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JOURNAL 

DENSITES DES VAPEURS SATURANTES ET VALEURS DU COEFFICIENT 
DE VARIATION PAR MILLIMBTRE DE MERCURE SOUS LA PRESSION NOR- 
MALE ; 

Par M. SYDNEY YOUNG. 

Les procédés employés à la détermination des densités des 
vapeurs saturantes peuvent être rangés dans deux catégories, sui- 
vant qu'ils se rapportent à la méthode directe ou à la méthode 
indirecte. 

MÉTHODE INDIRECTE. 

On établit pour une série de températures la densité de la vapeur 
non saturée et la loi de sa  variation suivant la pression, en faisant 
à chaque température un grand nombre de mesures à des pressions 
variées. 

Si l'on représente graphiquement les densités en fonction des 
pressions, la densité de la vapeur saturante à la température t sera 
donnée par l'intersection des isothermes et des droites repré- 
sentant les pressions de la vapeur. 

Les appareils utilisés pour ces déterminations sont de deux 
sortes : 

I o  Appareil destiné aux mesures, a m  pressiom infërieures ou 
peu supe'rieures à 760 millimétres. - L'appareil de Gay-Lussac et 
Hofmann a été modifié de manière à permettre de réduire la pres- 
sion extérieure et de la mesurer exactement. Cet appareil a été 
employé par MM. Ramsay et Young dans leurs recherches sur 
l'éther éthylique, I'alcool méthylique, l'alcool éthylique et l'acide 
acétique (Tîans. Roy. Soc., t. CLXXVIII, p. 57 ; 1887). MM. Young 
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6 Y O U S G  

et Thomas Ie modifièrent plus tard, de façon à en permettre l'ap- 
plication à des pressions supérieures et inférieures a la pression 
normale. Ils déterminèrent ainsi les densités des vapeurs non 
saturées d'isopentane (Proc. Phys. Soc., t.  XIII, p. 658 ; 1895). 

2 O  Appareil servant aux pressions supr'rieures à 760 millimètres. 
- Cet appareil est analogue à celui employé par Andrews dans ses 
recherches sur  l'acide carbonique (RAMSAY et  YOUNG, T w n s .  
Roy. Soc., loc. cit.; -YOUNG, Tr-ans.Chem. Soc., t. LIX,p. 911,1891; 
voir aussi Stoichiometry de YOUNG, p. 132-135, Longmans and 
Co, 1908). 

La pression, le volume et la température peuvent êlre modifiés à 
volonté e t  l'appareil peut être employé à la détermin.ion des ten- 
sions des vapeurs, des volumes orthobares (ou densités) des 
liquides et des vapeurs, et des compressibilités des liquides et des 
vapeurs non saturées. 

I o  Mesures effectutfes au  moyen de l'appareil d'Anclrews nzodifie. 
- O n  fait a chaque température une série d'au moins quatre 
observations des volumes du liquide e t  de sa  vapeur saturée en 
variant les conditions de telle manière que, dans les premières 
observations, le  volume de l a  vapeur soit faible, dans les dernières, 
aussi grand que possible. Lorsqu'on augmente le volume total, il se 
produit une évaporation du liquide dont le  volume diminue, tandis 
que celui de la vapeur augmente. La quantité de la substance ren- 
fermée dans le tube e t  la capacité de celui-ci étant connus, on peut 
déduire de l'ens'emble des observations la densité du liquide et 
celle de la vapeur saturée (YOUNG et  THONAS, Trans. C h e m .  Soc.', 
t. LXIII, p. 1199; 1893). 

La méme méthode a été employéepar M. Mathias (Ann. de Tou- 
louse, 1891) e t  par M. Amagat (Comptes Rendus, t. C X I V ,  p. 1093 ; 
1892). 

Par l'emploi de ce procédé la densité du liquide peut être déter- 
minée avec exactitude à toutes les températures ; mais la mesure de 
la densité de la vapeur saturée n'offre pas la même précision, 
parce que le volume du liquide, correspondant a un volume donné 
de vapeur saturée, diminue rapidement suivant la température. Aux 
températures basses, la diminution du volume du liquide, corres- 
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pondant à la volatilisation provoquée par un  accroissement dii 
volume total, sera relativement faible, de sorte que les erreurs 
d'observations des volumes auront une grande influence ( 1 ) .  

En raison de ces circonstances, on n'a fait usage de cette mé- 
thode qu'aux températures élevées. Xous pouvoris faire abstraction 
de ces observations, dont les limites ne comprennent pas l a  pression 
normale. 

2" Méthode du tu5e scelle'. - La substance pure est introduite 
dans un tube cylindrique de verre, divisé, calibré et jaugé. L'air 
ayant été expulsé, on scelle le tube de verre, dont la capacité est 
remplie par le  liquidé e t  sa  vapeur saturée; après quoi on deter- 
mirie la masse de  la substance. Si l'on élève la température, le 
volume du liquide tend, d'une part, à augmenter par suite de sa 
propre dilatation, d'autre part, à diminuer par l'effet de l'évaporation. 
Connaissant la densité du liquide à la température considérée, on 
peut calculer le volume que le liquide occuperait si toute la vapeur 
était condensée. Les différences entre les volumes du liquide cal- 
culés et observés fournissent une mesure des masses correspondant 
aux volumes observés occupés par l a  vapeur saturante. 11 est ainsi 
possible de  calculer le volume de vapeur saturante correspondant 
à 1 gramme de liquide, ou, ce qui revient au même, le volume de 
1 gramme de vapeur saturante. 

Si les densités du liquide à différentes températures n'ont pas été 
déterminées par des expériences préliminaires, on peut effectuer à 
la fois les deux mesures des densités du liquide e t  de la vapeur sa- 
turante en employant deux tubes scellés renfermant des proportions 
différentes de liquide e t  de vapeur, ou en se servant d'un seul tube 
dans lequel on chauffe la vapeur et des longueurs différentes du 
liquide. (Truns. Chem. Soc., t. LIX, p. 37, 126, 929 ; 1891 ; - 
Proc. Phys. Soc., t. );III, p. 617 ; 1805; - Zeitschr. physik. Chem., 
t .  XXIX, p. 193 ; 1809.) 

(1) Si l'on désigne par R le quotient du volume d'un gramme de vapeur 
saturée par le volume correspondant du liquide, et par Y, et Vv les volumes 
observés du liquide et de la vapeur, on aurait, si toute la vapeur était condensée, 

V ,. 
pour le volume du liquide : V, + R, et pour le volume de la yapeur saturée, 

si tout le liquide était evaporé : Vv + il\',. On voit, par ces expressions, que le 
volume calcule du liquide n'est que raibienlent influencé par une petite erreur 
de R, tandis que celui de la vapeur satiiree en dépend directement. 
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8 Y O Ç S G  

La mesure de la densité de la vapeur saturante par la méthode 
qu'on vient de décrire devient peu précise aux températures basses 
pour les raisons indiquées plus haut à propos de la première m6- 
thode. On peut cependant rendre la méthode du tube scelié appli- 
cable à la mesure des densités aux températores peu élevées 
correspondant aux points d'ébullition sous la pression normale e t  
même des températures encore inférieures, en augmentant le dia- 
mètre intérieur de la portion moyenne du tube, de manière à 
accroître considérablement le volume occupé par la vapeur satu- 
rante ,  tandis que l'on conserve des tubes étroits pour les extrémités 
qu i  servent à la mesure des volumes du liquide. 

Cette méthode a été appliquée à la détermination des densités des 
vapeurs de tous les corps étudiés, à l'exception de l'éther éthylique, 
e t  des trois alcools. En établissant les courbes des densités des va- 
peurs saturantes, on a donné la prépondérance aux résultats fournis 
par les expériences sur les grands volumes de vapeur, n'attribuant 
que peu de poids aux résultats obtenus avec dg faibles volumes. Les , 

observations ont été faites de dix en dix degrés, à partir d'une tem- 
pérature voisine du point d'ébullition sous la pression normale. 

On trouvera dans les Transaclions of the Chernical Society (t. LiX, 
p. 125; 1891) une discussion des diverses causes d'erreurs, de leur 
influence sur les résultats e t  un tableau des erreurs des densités de 
la vapeur de benzine e t  de ses dérivés monofluorique, monochlo- 
rique, monobromique e t  rnonoiodique, correspondant à une erreur 
de lecture de un dkièrne de millimètre sur  la mesure du volume du 
liquide dans chaque tube et à différentes températures. Je reproduis 
ici le tableau relatif au  fluorobenzène. 

Tube A (yrand volume de vapeur). 

Teinpi-rature Pression de la vapeur sur la en millimèlres 
800 646,O 3,1 010 
90 879,7 1,3 

1 O0 1174.,9 1 ;8 
110 15ki,3 4,3 
120 1989,Z 1 ,O 
130 2529,s 0 4  
140 3173,O 076 
1 50 3931,G O, 5 
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D E N S I T E S  D E S  V A P E C R S  S A T L Ï R A X T E S  9 

Trinpéralure 

1 30° 
1 40 
150 
160 
180 
200 
220 
2k0 
260 
380 

Tzcbe II ('petit eolume de coperwj. 

Pression de I n  mpeur 
en millimPtrt'r 

2329,s 
3173,O 
3931,4 
4816,7 
7018,O 
9890,s 

13561,O 
18190 
23977 
31182 

Dans les expériences sur le tube contenant un grand volume de 
vapeur, l'erreur sur la densité de la vapeur- saturante correspon- 
dant à une erreur de lecture de O",I sur la mesure du volume du 
liquide, a son point d'ébullition, sous l a  pression normale, est d'en- 
viron 2,s à 3 010 ; par contre, avec le tube de même diamètre dans 
toute sa longueur, on peut admettre approximativement une erreur 
de 2,5 à 3 010, à une température de 60° supérieure au point d'ébul- 
lition, sous la pression normale. Je mentionnerai encore les erreurs 
de calibrage du tube, celles deslectures servant à déterminer la 
masse totale de la substance introduite dans le tube et  enfin celles 
qui affectent la densité du liquide. 

L'influence de toutes ces causes d'erreurs diminue à mesure que 
la température s'élève. 

Pour la représentation graphique des résultats, on a porté en abs- 
cisses les logarithmes des volumes de 1 gramme de vapeur sstu- 
rante, les températures étant portées en ordonnées, e t  l'on a tracé 
une courbe passant aussi près que possible des différents points 
obtenus. . 

A l'époque de l'exécution de ces mesures, on n'avait pas prêté une 
atfention particulière à la partie inférieure-de la courbe, qui corres- 
pond aux températures basses. Comme c'est dans la région des tem- 
pératures basses que les erreurs sont les plus fortes, il convient 
pour les éviter de tenir aussi compte des résultats fournis par la 
méthode indirecte, aux températures inférieures au point d'ébullition. 

De l'ensemble de ces résultats on peut conclure que les vapeurs 
saturées de toutes les substancesexaminées, excepté celles de l'acide 
acétique, se comportent à peu près comme des gaz parfaits, s'en 
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10 Y O U N G  

rapprochant d'autant plus que la température est plus basse; mais 
que les densités vraies des vapeurs saturées sous la pression nor- 
male sont, dans tous les cas, plus élevées que les densités calculées. 

Logzithnes des volumes u'hydmme de mpursaûree 
Courbe a serappurte rn vapeurs 
Combe 4 seraporte au yazparîait 

FIG. 1. 

La fig. I montre la forme générale de la courbe a correspondant 
aux vapeurs saturées et celle de l a  courbe b correspondant aux gaz 
parfaits.11 paraît évident que pour toutes les substances soumises aux 
expériences, excepté pour l'acide acétique, la courbe a tend à deve- 
nir parallèle à b, dans la région qui correspond au point d'ébullition 
sous la pression normale. 

Pour la représentation graphique des résultats dans la région 
comprise entre le point d'inflexion de la courbe et  les grands vo- 
lumes, on a donc porté en abscisses les volumes observés d'un 
gramme de vapeur saturée de chacune des substances, les tempé- 
ratures étant portées en ordonnées. 

En outre, admettant le parallélisme approximatif des courbes 
a et b dans la région considérée, on a calculé les logarithmes des 
volumes pour un intervalle de ;O0 a 60" compté à partir du point 
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D E S S I T E S  D E S  V A P E U R S  S A T U R A S T E S  I I  

d'ébullition observé sous la pression de 1000 millimètres de mer- 
cure cnviron, en prenant pour point de  départ les pressions obser- 
vées et en admettant premièrement: que la vapeur saturée se 
comporte comme un gaz parfait; secondement : que le  rapport de la 
densité vraie a la densité théorique est constante et sensiblement 
égal à celui observé sous la pression de 1500 milliméires de mer- 
cure. Ce rapport est généralement compris entre 1,07 e t  1 3 0 .  

Il résulte des considérations précédentes que la partie inférieure 
de la courbe des densités vraies des vapeurs doit se trouver entre 
les deux courbes et se rapprocher de celles du gaz parfait à mesure 
que la température baisse. Par  l'application de cette méthode on a 
reconnu que l'on avait donné trop de poids aux observations les moins 
prkisee ,  relatives aux températures basses, notamment en ce qui 
concerne celles sur  le formiate de  méthyle e t  l'octane normal, e t  que 
les valeiirs déduites antérieurement sont certainement erronées. 

Quant au iodo-benzène, les mesures expérimentales sur  ce corps 
présentent des difficultés particulières, parce qu'il s'altère à la lu- 
mière du jour. On fut obligé de procéder aux lectures à l'aide d'une 
source artificielle de faible pouvoir actinique. La forme de la courbe 
n'a pas été convenablement établie, et les expériences aux tempéra- 
tures basses sont, en réalité, meilleures que l'on ne l'avait supposé. 
Ainsi, l'on avait admis pour le  volume d'un gramme à 4900 la valeur 
de 166 centimètres cubes au lieu de 168,s observée et ,  à 20OU, 136,ti 
au lieu de 137,2 ; or, en appliquant la nouvelle méthode des deus  
courbes, on a trouvé que ces volumes devaient &tre plutôt augmentés 
et comporteraient respectivement 169,4 et 137,4, tandis que les vo- 
lumes correspondant aux températures élevées n'éprouveraient que 
de trhs petits changements. 

Une petite erreur a été relevée dans le calcul du poids total du 
formiate de méthyle ; on a reconnu en outre que l'on a commis des 
erreurs de lecture aux températures de 40" et  50". 

ds 
Les valeurs de la densité s e t  du coefficient de variation - de 

C ~ P  
cette substance doivent être considérées comme un peu incertaines. 

Le plus souvent les courbes nouvelles ne présentent que de très 
petites différences par rapport aux anciennes. 

Les remarques suivantes, relatives à quelques-unes des subs- 
tances étudiées, peuvent être de quelque utilité. 

Isopentmze (point d'ébullition sous pression normale, 2ï0,93). - 
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Les déterminations faites sur ce corps sont plus complètes que celles 
relatives à l'une quelconque des autres substances. En effet, en 
dehors des observations directes effectuées à 30" et au-dessus de 
cette température, à. l'aide des tubes scellés, on a déterminé l'iso- 
therme de 10°,8 par des expériences exécutées à l'aide de l'appareil 
de Hoffmann modifié et de nombreuses isothermes aux températures 
élevées. 
- Chlovure d'étain (point d'ébullition, llhO,l).- Cette substance salit 

la surface du mercure à toutes les températures, de sorte que l'on 
n'a pas pu utiliser l'appareil d'Andrews pour la mesure des volumes 
du liquide. On a dû modifier aussi le procédé pour mesurer les 
pressions de lavapeur. Les volumes du liquide "et de la vapeursatu- 
rée ont été déterminés seulement par la méthode du tube scellé. 

Télrac7zlorure de carbone (point d'ébullition, 'i6O,75). - Ce corps 
attaque le mercure aux températures élevées,mais, aux températures 
basses, les lectures ne présentent pas de difficultés particulières. 

~ t h e r  dthy2ique (point d'ébullition, 34O,6). - Les isothermes à 
iZ0,9, 50°, iOûO, 130°, 140" et aux températures supérieures sont 
seules utilisables. La courbe n'est donc déterminée que par un 
petit nombre de points. 

Alcool me'thyliyue (point d'ébullition, 64",7). - Les isothermes 
ont été établies seulement aux températures 60°, 100°, i20°, 140°,1600 
et aux températures supérieures. 

Alcool dthylique (point &ébullition, 7S0,3). - Isothermes aux tem- 
pératures 13", 90". 100° et de 10 en 10 degrés au-dessus. Les obser- 
vations directes effectuées au-dessous de 180° sont sans valeur. 

Alcool propylique (point d'ébullition, 9'i0,2). - Isothermes à 130°, 
i50°, MO0 et aux températures supérieures. 

Acide acétique (point d'ébullition, 118O,5). - Isothermes observés 
à l'aide de l'appareil Hoffmann modifié,,aux températures 50°, 
78",4, 9%" et 10?iO,i jusqu'au point de condensation, incomplètes 
à l lSO,  132",9, 147O,C>, 162",5 et 18k0,i (RAMSAY et YOUNG, Tram. 
Chent. Soc., vol. XLIX, p. 790; 1886). Isothermes à162°,5,1830,7, ZOO0, 
040" et  280°, déterminées a l'aide de l'appareil d'Andrews (RAMSAY 
et YOUNG, loc. cit.) et à 310° (YOUNG, T ~ E I ~ s .  Chem. Soc., vol. X L I X ,  
p. 903; 1891). Déterminations directes de 10 en 10 degrés entre 
B O 0  et  280° a l'aide du tube scellé (YOUNG, loc. cit .) .  On a également 
tenu compte d'une série de déterminations des densités de la vapeur 
à 20" par M. Bineau (Ann.  Chim. Phys., série 3, t. XVIII, p. 296). 
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D E N S I T E S  DES V A P E U R S  SATURASTES 13 

Les courbes représentant l a  relation entre la température et les 
logarithmes des volumes de la vapeur saturée peuvent servir immé- 
diatement à déterminer la densité de la vapeur saturéesous la pression 
normale, mais ne se prêtent pas à la détermination du coefficient 

ds 
de variation -- J'ai reconnu que l'on peut obtenir commodé- 

dIJ 
ment ces deux quantités à l'aide d'un graphique'dont les coordonnées 
sont les logarithmes des densités, déduites de la courbe des 
volumes de I gramme, et les logarithmes des pressions. On trace 
aussi pour servir de guidesla courbe théorique du gaz parfait et celle 
exprimant la relation constante entre la densité vraie e t  la densité 
tliéorique. 

La forme générale de la courbe a ,  relative à la densité réelle de  la 
vapeur, et la courbe 6 ,  relative à la densité du gaz parfait, sont repré- 
sentées dans la PCJ. 2. 

Les deux lignes a et b, sensiblement droites aux températures 
basses, ont des courbures inverses qui s'accentuent aux températures 
élevées. II se peut que la courbe relative à l a  densité vraie de  la 
vapeur présente un point d'inflexion à une pression inférieure à 
760 millimètres ; dans tous les cas, elle se rapproche extrêmement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'une droite dans la voisinage de  la pression normale. Autour.de ce 
point l a  relation entre leslogarithmes de la densité et d e  la pression 
peuvent être représentés d'une manière trhs satisfaisante par  l'équa- 
tion : 

Log S,, = A + a. log p, 

e t  l'accroissement de  la densité, qui correspond à une augmentation 
de  l a  pression égale à l'unité (millimètre), par 

rls as --- 
c-P- P' 

O n  pouvait craindre que ces équations ne fussent pas applicables 
aux  observations sur  l'acide acétique et ,  pour contrôler les résultats 
obtenus par  cette méthode, on a représenté les densités des vapeurs 
saturées de  ce corps, en fonction de  l a  pression, par l'expression : 

dont les constantes A, a et  S ont été déterminées par  le calcul. Les 
ds 

valeurs de s e t  d e  - calculées par  les deux méthodes concordent 
&P 

d'une manière satisfaisante ; la  deuxième expression est : 

J'ai réuni, dans le tableau suivant, les valeurs de A e t  de a de 
l'expression : 

log S, = A + a log p 

pour les trente corps étudiés. 

. Corps 

Pentane normal.. ........ 
Hexane - .......... 
Heptane - .......... 
Octane - .......... 
Isopentane .............. 
Di-isopropylthe. ......... 
Di-isobutylène. .......... 
Hexametliylène .......... 
Benzène ................. 
Fluorobenzéne. .......... 
Chlorobenzène. .......... 
Bromobenzène. .......... 

v. iibsrrrateur 

0,934J Young. 
0,9364 - 
0,94>3 - 
0,9453 - 
0,9378 Young, Tliomas et Young. 
0,9420 Fortey et Young. 
0,9580 - 
0,9325 - 

0,9265 Young. 
0,9262 - 

0,9215 - 
0,9280 -- 
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D E W T É S  DES VAPEURS S - 4 T U R A S T E S  î 3 
Corps A 

CL ubserralcur 

Iodobenzène.. ........... g71220 0,9177 Young. 
Tétrachlorure de carbone.. 5,0669 0,929 J - 
Chlorure d'étain.. ........ 5,2255 0,9392 - 
Éther éthylique.. ........ 6,7741 0,9437 Ramsay et Young. 
Formiate méthylique.. ... 6,7076 0,9303 Thomas et Young. - 
Formiate éthylique..  ..... 6,7538 0,9355 - 
Acétate méthylique. . . . . . .  g,7661 0,9310 - 
Formiate propylique.. . . . .  8,7838 0,9413 - ..- 
Acétate ethylique.. ....... 6,7956 0,9408 - 

. Propionate mdthylique.. 8,7839 0,9430 - - 
Acétate propylique.. . . . . .  6,8376 0,9385 - 
Propionate éthylique. .... 6,8326 0,9403 - 

...... Butyrateméthylique 6,8448 0,9403 - 
. Isobutyrate méthylique.. 6,8693 0,9330 - 

Alcool mkthylique.. ...... 6,5498 0,9487 Ramsay et Young. - 
Alcool éthylique.. . . . . . . .  6,4848 0,9480 - 
Alcool propylique.. . . . . . .  6,5566 0,9573 - 

......... Acide acétique.. 6,8966 0,9030 Rarnsayet Young,Toung 
Bineau. 

L e  tableau suivant  indique les  points  d'éhuliition sous l a  pression 
normale, l es  densi tés  S d e s  vapeurs  saturantes  e t  l e  coeîficient de va- 

ds 
r ia t ion - p a r  millimètre, à la m ê m e  pression, pour tous les  corps 

cil? 
soumis  a u x  expériences.  

Point e n s i l é  Coellicienl 

Corps 

.......... Pentane normal.. 
Ilexane - ... . . . . . . . . .  
Heptane - ............ 
Octane , - ............ 
Isopentane.. ............... 
Di-isopropyle.. ............. 
Di-isobutyle.. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Hexaméthylène.. 
Benzène ................... 
Fluorobenzène . . . . . . . . . . . . .  
Chlorobenzène. ............ 
Bromobenzène. . . . . . .  ... ... 
Iodobenzène ............... 

. Tetrachlorure de carbone.. 
. . . . . . . .  Chlorure stannique. 

de la d'tbiliiiion saturante de  rarialion 
SOUS par millimetre 

la pression sous la 
. rormale prc~sinn normale !!! 

5 1111 
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Corps 

Éther éthylique.. . . . . . . . - . . 
Formiate méthylique.. . . . . . 
Formiate éthylique.. . . . . . . . 
Acétate methylique.. . . . . . . . 
Formiate propylique.. . . . . . . 
Acétate éthylique.. . . . . . . . . 
Propionate méthylique.. . . . 
Acétate propylique.. . . . . . . . 
Propionate éthylique.. . . . . . 
Butyrate méthylique . . . . . . . 
Isobutyrate méthylique.. . . . 
Alcool méthylique.. . . . . . . . . 

éthylique., . . . , . . . . . . 
- propylique.. . . . . . . . . 

Acide acétique (1). . . . . . . . . . 
- - ( 2 ) .  . . . . . . . . . 

M O R E A U  

Point 
d'ébullition 

sous 
la pression 

normale 

34",6 
31 ,9 
5& ,3 
57 ,i 
80 ,9 
77 ,15 
73 ,7 

101 ,% 
99 ,O 

102 ,75 
92 ,3 
64 ,7 
'78 ,3 
97 ,? 

118 ,5 

D e n ~ i U  
de la 

vapeur saturante 
sous la 

pression normale 
s 

0,003 110 
0,002 441 
0,002 824 
0,002 806 
0,003 144 
0,003 205 
0,003 166 
0,003 477 
0,003 479 
0,003 578 
0,003 607 
0,001 210 
0,001 644 
0,002 063 
0,003 148 
0,003 15& 

Coefficient 
de variatioii 

par mitlirnèlre 
ds 
d~ 

+ 0,000 003 861 
+ 0,000 O02 988 
+ 0,000 003 C7G 
+ 0,000 003 438 
+ 0,000 003 894 
+ 0,000 003 968 
f 0,000 003 928 
f 0,000 004 291 
+ 0,000 O04 304 
+ 0,000 004 427 
f 0,000 001 428 
+- 0,000 001 510 
f 0,000 008 050 
+ 0,000 002 398 
+ 0,000 oa3 740 
+ 0,000 003 755 

RAYONNEMENTS ET POTENTIEL EXPLOSIF ; 

Par M. GEORGES MOREAU. 

On sait depuis longtemps que certains rayonnements agissent su r  
une étincelle en provoquant l'allongement de l a  distance explosive ou 
l'abaissement du  potentiel explosif. - Les plus actifs sont la lu- 
mière ultra-violette, le  rayonnement du radium, les rayons Rontgen, 
les rayons cathodiques, l e s  gaz d e  la flamme. 

L'action de la lumière ultra-violette ou phénomène de Hertz, la  
mieux connue a été étudiée par plusieurs physiciens, dont lestravaux 
ont été résumés par M. Swyngedauw dans les Xapports d u  Con- 
grks international d e  Physique (Paris, 1900). L'allongement de  l'étin- 
celle parait j t re  une fonction très complexe de  la distance explosive, 
de la  pression, de la  naturedu diélectrique e t  du matériel dcs pôles ('). 
Avec les autres rayonnements l'étude es! moins avancée. Les re- 
cherches d'Elster et  Geitel, d e  Cantor, dlHerwegg ont établi laréalité 
d u  phénomène sans en  fixer les lcis. La lecture de  ces travaux 

(1) S W Y X G E D A U ~ ~ ,  L?cluii-age électrique, 1897. 
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montre que bien des résultats sont contradictoires. Pour les uns la 
nature des pôles n'intervient pas, pour les autres son influence est  
notable. Pour certains, l'action est  localisée aux électrodes, pour 
d'autres dans l'intervalle explosif. Pour  quelques-uns même l'étin- 
celle peut être retardée par le rayonnement au  lieu d'être facilitée. 
Ce désaccord tient, je crois, aux procédés ct  aux conditions des ob- 
servations très variables d'un auteur à l'autre, aux difficultés de  
mesure d'une distance explosive mises en lumiére par les recherches 
de M. Swyngedauw ou a u  défaut de  précision des observations élec- 
trométriques des potentiels élevés. 

Il faut remarquer que les rayonnements ne  sont actifs que parce 
qu'ils provoquent dans l'intervalle explosif l a  formation d'ions qui, 
rendantle milieu plus conducteur, facilitent l e  passage de  l'étincelle ; 
Or les uns n'agissent que sur  l'intervalle explosif (gaz d'une flamme) ; 
- d'autres sur  les p8les (lumière ultra-violette); -d'autres enfin sur 
les deux (radium, rayons cathodiques, rayons d e  Rijntgen) en ioni- 
sant  le milieu diélectrique et provoquant un  rayonnement secondaire 
a partir des pôles. S i  on veut dégager les lois générales du  phéno- 
mène, il parait logique d e  comparer les actions de  ces trois types de  
rayonnements sur  la même étincelle et  dans  des conditions ana- 
logues. 

J'ai fait dans cette voie un certain nombre d'observations en me 
servant, comme sources, du radium, de la lumière ultra-violette et 
des gaz d'une flamme agissant sur  un micrométre à boules entre 
lesquelles éclatait une étincelle oscillante. Au lieu de mesurer l'al- 
longement d'une distance explosive, j'ai observé l'abaissement du  
potentiel explosif non par  une méthode electrométrique, mais par la 
mesure de  I'intensite'efficace de l a  décharge dans le circuit du mi- 
cromètre. Ces recherches sont résumées dans les trois premières 
parties de  ce niémoire. Dans la quatrième partie. je  donne une 
explication des phénomènes observés. 

Intensité efficace. - Soit un condensateur de capacité C qui, 
chargé au  potantiel V,. se  décharge à travers un circuit d e  résis- 

J .  de Phys., 4' serie, t. VIII. (Janvier 1909.) 2 
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tance R et de self-induction L. Si  i est l'intensité du courant a 
l'époque t, on a : 

i = de-Qt  sin yt, 
ou 

a = amortissement de I'oscillation ; 
2% 

y - -, où T est la période. T 

L'intensité efficace 1 du courant sera, si  le condensateur est chargé 
n fois par seconde : 

CO 

12 = nJ3 sinzytdt, 
O 

d'où : 

Pour calculer J ,  on remarque que, si  V est le potentiel du conden- 
sateur à l'instant t, on a : 

d'où : 

On tire ainsi : 
J = - cv,, 

Y 

La formule ( 2 )  nous permet de déduire les variations de V, de 
celles de 1. 

Appareil et mesure de l'intensité efficace. - Le condensateur C 
(fig. Ij est formé d'un nombre variable de bouteilles de Leyde dis- 
posées en cascade. On réalise ainsi une série de capacités comprises 
entre 70 et  790 unités électrostatiques. 

II est chargé par une bobine d'induction B dont les pdles sont 
reliés aux armatures. Un intervalle explosif A pratiqué sur le circuit 
de charge ne laisse passer que l'extra-courant de rupture. - Le 
circuit de décharge CRMP est constitué par un fil de cuivre de 3/10 
de millimètre de diamètre et de S , 2 0  de longueur, sur lequel sont 
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intercalés un  micromètre à étincelle M à vis micrométrique et  l'am- 
pèremdre thermique, qui mesure l'intensité efficace de la décharge. 

Celui-ci s e  cokpose d'un cadre rectangulaire en mica sur  lequel 
a n  a enroulé une mince bande de  platine p : longueur, 14  centimittres ; 
largeur 2/10 de millimètre ; résistance, 58 ohms, à travers laquelle 
passera la décharge en l'échauffant. E n  face d'elle, à 1 centimètre. est 
une pile thermo-électrique hismutli-antimoine P. - L'ensemble est  
placé dans une boite en bois H à double enveloppe qui sert  d e  cage 
protectrice. - La pile P est  réunie à un galvanomètre à sensibilité 
moyenne (28 millimètres pour un &icroampère) dont la déviation 
se ra  proportionnelle h l'échauffement de  la bande de  platine, c'est- 
a-dire au  carré de  l'intensité efficace'de l a  décharge. - La bande de 
platine, la pile et le galvanomètre constituent un  ampèremètre 
thermique qui peut être gradué en courant cbntinu. 

Quand on approche d e  l'étincelle passive RI une substance radio- 
active, une flamme ou lorsque le micrométre est éclairé par le rayon- 
nement ultra-violet d'une autre éiincelle, on constate les phénomènes 
suivants : 

Io Observée à la  loupe,l'étincelle M apparait sous forme d'un trait 
rectiligne blanc e t  lumineux entouré d'une auréole rosée mobile qui 
e s t  facilement déplacée par unc'ourant d'air. Lorsque le rayonnement 
agit ,  i'auréole n'est pas modifiée.Le trait blanc s'amincit e t  son éclat 
diminue ; 
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20 L'intensité efiicace diminue plus ou moins suivant la distance 
explosive e t  l'intensité du  rayonnement. 

Voici deux exemples : 

ho = déviation de l'ampèremètre thermique sans rayonnement; 
A, = déviation de l'arnpéremétre thermique avec rayonnement; 
d,,= distance explosive en millimètres. 

A. - Source : Bromzit3e de radium a 8 centimètres de l'étincelle M. 

B. - Source : Lunzibre zdt?>a-violette d'une étincelle de Omm,E 
à 6 centimètres de M .  

Ces nonibres montrent que l'inteusité efficace varie notablement 
sous l'action du  rayonnement. S i  de  ces variations on veut déduire 
celles de  Vo d'après la formule I I  il faut connaitre les variations 
de  n et de a .  

1. Étude du n o m b r e  n. - Si .on observe avec un miroir tournant 
les étincelles M, on constate que le nombre n ne varie pas sous 
L'action du rayünnement. Avec un chronographe de  Marey disposé 
su r  l e  primaire de  la bobine, on constate que le nombre des inter- 
ruptions n'est pas changé. E n  régime normal, c'est-à-dire avec l e  
courant inducteur et le voltage à peu prés constants d e  nos expé- 
'riences, on observe par seconde 110 vibrations de l'interrupteur avec 
27 ou 28 dechargesau micromètre : le tracé chronograpliique indique, 
de  4 en 6 vibrations, une amplitude plus grande a laquelle corres- 
pond une étincelle. 

I I .  Amorti.sse,îzenl de  1't;tincelle. - On peut montrer que l'amor- 
tissement a n'est pas modifié par les rayocnements. 

L'énergie du condensateur C diminue par rayonnement électro- 
magnétique et par dissipation de  la chaleur de  Joule dans le circuit. 
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On'peut écrire pendant l'intervalle de temps d t  : 

dE = - Ptlt - Jdt, 

E  = énergie du condensateur à l'époque t ;  
P = intégrale de Pognting pour une sphére de grand rayon, centree sur 

le micromètre M ;  
J = chaleur de Joule ou Ri?. 

Or E est proportionnel au carré VO2 du potentiel initial di1 con- 
densateur. - P est proportionnel au produit du champ magnétique 
et  du champ électrique à l'instant t en un point de la sphhre de 
Poynting, c'est-à-dire proportionnelà ia ou à Vo2. - J est aussi pro- 
portionnel à VOa. 

On peut écrire : 
P = K,E, J = Ii2E, 

d'où : 
E - - I<' J,,C - ( K ,  + Kpl  t ,  

et 
a = Ki f K2. 

L'amortissement a comprend ainsi deux termes, l'un K, dû à 
l'énergie rayonnée sous forme d'ondes électro-magnétiques, l'autre 
K, correspondant la chaleur de Joule. Ces deux termes sont indé- 
pendants de VO2 et par suite a. Si donc le potentiel expIosif est 
abaissé, l'amortisserne~zt cc ne peut changer. 

Cependant le terme Ka diZ à la chaleur de Joule est fonction de la 
résistance du circuit de décharge. 

où R égale la résistance du circuit de décharge augmentée de la ré- 
sistance p de l'étincelle. Cette dernière résistance peut Btre changée 
par l'introduction d'ions dans l'intervalle explosif ; mais, comme elle 
est de l'ordre de 1 à 2  ohms ('), si  la résistance R est assez grande, 
les variations de p seront négligeables. C'est précisément le cas, 
puisque l'ampèremètre thermique a de lui-même une résistance 
de 38 ohms, 

On peut vérifier par expérience les conclusions précédentes en 
mesurant l'amortissement a au moyen d'un tlktecteztr mcipe' l ipe .  

Le détecteur magnétique employé est formé d'une petite bobinede 
faible résistance couverte de quelques spires de fil (10 centimètres dc 

---- - 
( 1 )  bIiss BROOK, Phil., Jfag., 1901-2. 
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longueur, IO0 spiresj. A l'intérieur est placé un paquet d'aiguilles 
d'acier fortement trempées, de même longueur e t  d e  même section 
(30 aiguilles de 3cm,5 de longueur et de  8/10 de millimètre de  dia- 
mètre), qui pourront être aimantées à saturation par  u n  courant. 
Lorsque l a  décharge du condensateur traversera l a  bobine dans un 
sens oudans l e  sens opposé par rapport à l'aimantation des aiguilles, 
elle, exercera su r  celles-ci une action démagnétisante différente qu'on 
peut observer avec u n  magnétomètre. 

La techniquede l'opération est  simple: on aimante les aiguilles et 
on lance l a  décharge du condensateur l à  travers l a  bobine dans un- 
sens ;  on note l a  variation de ladéviationdu magnétdmètre, soit 6,. - 
On aimante de  nouveau les aiguilles et  on lance l a  décharge dans  
l'autre sens à t ravers la petite bobine, soit 6, 

On a (') : 
F 

,aT = 2 log - ' y  
62 

T = la pCriode de l'oscillation. 

Les observations sont faites avec le micromètre éclairé ou non, à 
l a  pression atmosphérique ou à une pressioninférieure. Pour ce der- 
nier cas, le micromètre M est enfermé dans une boite qui sera décrite 
plus loin, dans laquelle on peut faire le vide. Le rayonnement actif 
(radium, lumière ultra-violette) pénètre dans cette boîte à t ravers 
une fenêtre fermée par  une lame d'aluminium ou un  disque d e  
quartz. 

Voici des résultats obtenus avec l a  lumière ultra-violette d'une 
étincelle secondaire éclatant auprès de la fenêtre, à 3 centimètres d u  
micromètre. 

A. - Distance explosice de M = Imm,5 
Capacitt! de condensateur C = 250 u. e.  S. 

Pression.. ................. = 7Pm 3grm i7cm I iCm 
- Micromètre éclairé ........ - 1,91 2,26 2,76 2,s 3 

non Cclairk.. .. = 1,98 2,32 2,10 2,6 2,9 

B. - Distance explosice cle M = 0nm,2 
CnpacitC du condensateur C = 350 u. e. S. 

Pression.. ................. = 76'm 31Cm lgCm 7 cm 
- Micromètre Bclairc ........ - 2,3J 2,6 3 y - 

3,4 
... &a non éciairb. = 2,% 2,s 3,1 3,2 - aT moyen ...... .; .  ........ - 1,G6 1,87 2'53 2,38 
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Des résultats analogues ont été obtenus avec le radium. 
On peut conclure : 
Io  Lecaractère oscillatoire de l'étincelle ne change pas sous l'ac- 

tion d'un rayonnement; 
2%'amortissement cr conserve la méme valeur quand le micro- 

mètre est éclairé ; 
3" Sa valeur augmente à mesure que la pression diminue. 

Conséquences. - La formule (1) montre que les variations de l'inten- 
sité efficace résultent uniquement des variations du potentiel explosif 
V, du micromètre éclairé, puisquenet a ne changent pas.De l'obser- 
vation de 1 nous pourrons ainsi déduire celles de V,. 

Soient 1, e t  1, les intensités efficaces observées sans et avec rayon- 
nement - A, et il, les déviations correspondantes de l'ampèremètre 
thermique, on a : 

d'où : 

où 
Vo = potentiel explosif du micromètre M non éclairé ; 
V, = potentiel explosif du micromktre M éclairé. 

On déduit : 

w sera l'abaissement explosif relatif dû au rayonnement actif. 
Ainsi l'observation de l'ampèremètre thermique permet d'étudier 

commodément l'abaissement du potentiel explosif w, dans des condi- 
tions diverses - sources actives différentes, variation avec l'intensité 
d'une source, la pression du milieu, l a  nature du micromètre, etc. 
Les déviations gaivanométriques A sont appréciées à 1/100 près, 
l'erreur possible sur w est 1/80,soit pour un potentiel de 5 000 volts 
qui baisserait de moitié une erreur possible de 100 volts. - C'est 
ainsi que les expériences suivantes ont été faites avec du bromure 
de radium, l a  lumière ultra-violette, les gaz d'une flamme. 
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DEUXIÈME PARTIE. 

ACTION DU RADIUM. 

Le dispositif expérimental est  le  suivant : 
S u r  le circuit de  décharge du condensateur (fiiy.  1) sont intercalés 

l'ampèremètre thermique et  le micromètre M entre les boules 
duquel éclate l'étincelle sensible. - Ces boucles sont platinées et  
ont I centimètre de diamètre. L'une d'elles est  portée par  une vis 
micrométrique v qui permet d'évaluer la distance explosive ; celle-ci 
n'a jamais dépassé 8 millimètres, et ,  dans la plupart des expériences, 

- est restée voisine de 1 millimètre. - Les boules d a  micromètre 
doivent être soigneusement polies avec du tripoli très fin e t  essuyées 
régulièrement avec une peau de  chamois. Les moindres rugosités, 
traces d'oxyde ou poussières, altèrent l'étincelle en donnant des 
effluves qui agissent su r  elle. Aussi les boules platinées sont celles 
qui permettent de  faire les obscivations les plus précises. Avec les 
boules de laiton, de nickel, de fer, de zinc, les recherches sont plus 
pénibles e t  plus incertaines, car  elles doivent être constamment 
repolies. Les fils de  jorction du circuit ayec le micromètre sont, au 
voisinage de ce dernier, recouverts de  tubes de  verre pour éviter les 
eîtliives. 11 importe que l'étincelle soit bien protégée, car, pour con- 
server toute s a  sensibilité, elle doit rester blanche, brillante et  cré- 
pitante. 

La source active est  constituéepar 2 milligrammes de  bromure de 
radium à peu près pur, placés au fond d'une cavité cylindrique dans 
un disque de plomb de 7 millimètres d'épaisseur et  recouverts d'une 
petite lame de mica qui arrête les rayons a. Le disque de plomb est 
disposé su r  un support s qui permet d'approcher ou d'éloigner à 
volonté le radium du  micromètre. Le rayonnement sort  de  la cavité, 
tombe su r  les boules et  l'intervalle explosif. Au moyen d'un écran, 
on peut protéger l'une ou l'autre boule. - Le micromètre, le radium 
et son support sont placés dans une grande boite qui protège l'étin- 
celle de  tout rayonnement lumineux extérieur. 

Avec ce dispositif, on a étudié l a  variation de l'abaissement o avec 
la longueur de l'étincelle, l'intensité du rayonnement, la pression de  
l'air, l a  nature des boules et  déterminé l a  partie du rayonnementqui 
agit  sur le polentiel explosif. 
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1. Variation de l'abaissement w avec la distance explosive. - Les  
expériences ont été faites avec des boules platinées ou des boules en  
laiton. Le radium est placé a 5 centiinètresde l'étincelle. Le courant 
inducteur e t  le voltage du  primaire de  la bobine étant constants, on 
observe les indications de  l'ampèremètre thermique pour des dis- 
tances explosives croissantes jusqu'à la distance maxima. 

Voici des résultats obtenus avec des boules platinées : 

C = capacité du condensateur; 
1 = courant inducteur de la bobine; 
d = distance explosive en millimétres ; 
w = abaissement explosif relatif. 

(4) C=GOU.E.S., I = - 3 & 3  - 9 

d = 0,s 1 2 3 4 
w = 0,07 0,2 0,3I 0, iQ 0,07 

( H )  C = 70 U. E. S., I = P,:j 

d =  1 2 3 4 5 6 7 
w = 0,18 0,35 0,30 0,23 0 , i ï  0,i 0,03 
('3 C = 158 U. E. S., 1 z 3',5 

il = 1 1,s 2 2,ii 3 4 
w = 0,17 O,->& O,% 0,58 O,?? 0,19 

(Dl C = 200 ü. E. S., 1 = 3",5 
d =  1 2 2,s  3 
w = 0 3 1  0,38 0,36 0,32 

L'abaissement explosif varie avec l a  distance explosive. II est  
maximum pour une certaine longueur d'e'tincelie, faible polir les 
petites et  grandes distances explosives. 

Un résultat analogue a été obtenu pa r  Wiedemann et  Ebert(' avec 
la lumière ultra-violette. 

11 n'y a donc aucun intérêt a opérer avec des étincelles dépassant 
4 millimètre ou 2 millimètres, la sensibilité diminuant avec la 10nr 
p e u r  au  delà d e  cette limite. 

II. Variation de l'abaissement w avec 11intensit6 du rayonnement. - 
Le micromètre M Btant fixe, on observe l'abaissement w pour diné- 
rentes distances D du radium au micromètre. L'action du radium 
su r  l'étincelle est  due, comme il est  démontré plus loin, aux 
rayons p les moins absorbables c'est-à-dire aux corpuscules négatifs 
les plus rapides qui sortent du radium. Le nombre de corpuscules 
reçus en une seconde par  le micromètre varie comme l'inverse du 

.- - 
(1) WIEDEJ~ASX et EBERT, Wied. A I I ~ . ,  t. XSXIII ,  t888. 
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carré de la distance D, car celle-ci ne dépassant pas 42 centimètres, 
l'absorption de la couche d'air est négligeable. Quelques mesures 
d'absorption m'ont indiqué que l'intensité du rayonnement P était 
diminuée de 1/20 au plus par une épaisseur d'air de 15 centimétres. 

Voici plusieurs séries d'observations (micromètre à boules plati- 
nées) : 

C = capacite du condensateur en U. E. S. ; 
d = distance explosive en millimètres; 
D = distance du  radium à l'étincelle en centimètres. 

(4 C = 250, d = 0,s 
D =  12 9 8 7 5 4 3 1 1  
~0=0 ,025  0,iO 0,134 0,19 0,27 0,32 0,39 0,47 0,47 

(R) C = 200, d = 0,8 
D =  12 9 8 7 6 5 4 . 3  2 1 
r u  = 0,06 0,16 0,19 0,2i) 0,2h 0,28 0,33 0 ,37  0,43 0,4G 

(C) C = 70, d 2mm,5 
D =  10 9 8 7  6 5 4 3 2 1 
w=O,06 0,079 0,1 0,13 0,17 0,22 0,27 0,325 0,38 0,45 

(Dl C = 200, d = 0,s 
D = 1 6 1 4 1 2 1 0 8 7 6 5 4 3 2 1  
obs. = 0,043 0,047 0,083 O,l4 0,18 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,45 0,4K 
talc.= 0,020 0,045 0,083 0,13 0,18 0,13 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 O,47 

La série D a été obtenue avec un autre échantillon de bromure de 
radium. 

Pour représenter les variations de w avec l'intensité du rayonne- 
ment, on pose : 

Pour une distance D, l'intensité est proportionnelle à z. 

Avec les nombres de chaque série on construit une courbe ana- 
logue à celle de la fzy. 2. 
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A partir d'une certaine intensité définie par l'abscisse z, - OA, la 
couche s'élève rapidement quand z croit pour tendre vers une direc- 
tion asymptotique parallèle à O z ,  c'est-à-dire que l'abaissement w 

ne dépasse pas une valeur maximum qui sera l'aoaissement limite. 
On peut représenter les variations de w en fonction de z par la for- 

mule empirique (2) : 

Les valeurs des constantes sont les suivantes : 

Zn a h 
................ Série A . .  4,3 1,86 58 

- 8  .................. 4 2, l  40 
- C  .................. 4 2,13 78 
- D .................. 3,2 2,l 3 1 

On a indiqué, ave; les nombres de la série D., les valeurs calculées 
par la formule (2). 

De ces observations on déduit les lois suivantes : 
1" Dans l'air, sous la pression atinospliérique, avec un micromètre 

A boules platinées, l'abaissement explosif croit avec l'intensilé du 
rayonnement actif jusqu'à une valeur limite indépendanle de la ca- 
pacitéet de la distance explosive. 

I 1 La valeur maxima limite est = - OU sensiblement - a  1.e 
2,05 2 

potentiel explosif est au maximum abaissd de moitié. 
L'existence d'une limite a été observée par HerweggJ4) avec les 

rayons cathodiques. Il a trouvé : 

Pour l'air. ....................... w = 0,X 
- CO?..  ...................... = 0,50 
- H .......................... = O,lX 

l'abaissement limite varie ainsi avec la nature du milieu diélectrique ; 
3°Pour que le potentiel explosif soit abaissé, il est nécessaire que 

l'intensitk du rayonnement dépasse une ceriaine valeur, indépen- 
dante de l a  capacité et de la distance explosive ; 

30 Avec des microniètres de nature diffkrente, les lois précédentes 
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sont valables. mais l a  valeur de l'abaissement limite est modifiée. 

Avec boules de laiton.. . . . . . . 1 
W l Z  - 

2,6 

- 4 
de zinc.. . . . . . . . . O J ~  = - 

3,14 - d'aluminium . . . . aucun abaissement net. 

L'intensité minima est aussi changée. 
Avec le platine z, = 4, avecle laiton z,  = 6, avec le zinc z, = 10. 
- Le platine est ainsi l e  métal le plus sensible, comme différents 
observateurs l'ont constaté avec la lumière ultra-violette et  les 
rayons de Rontgen. 

III. Variations de l'abaissement o avec la pression du milieu ga- 
zeux. - Pour ces expériences le micromètre M est  placé dans une 
boite rectangulaire en  cuivre, à l'intérieur de laquelle on peut faire 
l e  vide. Une ouverture circulaire est  ménagée dans une des parois en 
face des boules du micromètre. Elle est fermée par une lame d'alu- 
minum de 4/40  de millimètre d'épaisseur que traverse le rayonnement 
du radium avant d'agir sur l'étincelle. Les fils du circuit de décharge 
pénètrent dans la boite à travers des tubes de verre, isolés des pa- 
rois par des rondelles d'ébonite. Deux ajutages mettent l a  boîte en 
communication avec une trompe e t  un  manomètre barométrique : 
la  pression a varié de 76 centimétres à 5 centimètres de mercure. 

Le  radium est  disposé à une certaine distance du micromètre, et  
on observe w pour différentes pressions. Voici quelques résultats 
correspondants à une distalice explosive de Imm,5 et  une capacité 
du condensateur de 230 unités. P = pression en centimètres de 
mercure. 

A. - Le radium est rl 3 centimetres d e  I'étincelle. 

P =  5 8 12 18 .28 38 54 76 
O-0,O 0,:s 0,k 0,45 0,46 0,47 0,412 0,37 

R .  -. Le radium est ci S centimètres de  l'étincelZe. 

P =  5 7 i l  16 3: 33 47 60 68 46 
<o=0 ,13  0,16 0,23 0,30 0,37 0,48 0,39 0,31 0,20 0,16 

C. - Le ~-ctdiurn est ti 9 centimètres de  l'étincelle. 
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De ces observations on déduit: 
Io A intensité constante du rayonnement actif, l'abaissement du  

potentiel explosif crnit à mesure que l a  pression diminue, atteint 
un maximum pour décroître ensuite ; 

20 Ce maximum se  produit pour la mème pression quelle que soit 
l'intensité du  rayonnenlent, pression voisine de 30 centimètres dans 
le cas de l'air. 

30 Ce maximum, toujours inférieur à l'abaissement limite observé 
sous la pression atmosphérique, tend vers cette valeur limite à mesure 
que l'intensité du  rayonnement croit. 

Ces résultats se  rapportent à un micromètre a boules platinées - 
ils sont également vrais avec des boules de  laiton. Il y a lieu d e  
remarquer que Wiedemann et  Ebert  (') ont  constaté avec l a  lumiere 
ultra-violette l'existence d'un maximum d'action pour une certaine 
pression inférieure à l a  pression atmosphérique. 

IV. Action du  radium su r  chaque boule du micromètre. - Dans l e s  
observations précédentes, le rayonnement agit  sur  les deux boules 
du micromètre et sur  l'étincelle elle-méme. 11 est  possible de fixer 
l'influence des boules en mesurant l'abaissement w avec des inten- 
sités diîîérentes J u  rayonnement quand celui-ci tombe seulement su r  
une des boules, l'autre étant garantie par un écran opaque. 

Les expériences ont été faites à la pression atmosphérique avecdes 
boules platinées de  1 centimètre de diamètre. Un écran de verre d e  
5 millimètres d'épaisseur cache soitl'anode, soit l a  cathode. 

(A!  Capacitd = 40, distance explosive = 2mm,3 

D = distance du radium à l'étincelle, en  cm. 
D ................... = 8  6 5 4 3 2 1,s 

..... Aclionsurcathode =0,03 0,09 0,12 0,lk O,23 0,34 0,40 
....... anode =O,Oh 0,08 0,i l  0,17 0,24 0,30 0,42 

(B) Capacite = 200, distance explosive = 1 mm. 
- D .................. - 8 7 6 5 4 3 2 1  

Action surcathode.. = 0,012 0,036 0,083 0,i i  0,16 0,23 0,30 0,35 4 - anode .... =0,011 0 , 0 3 ~ 0 , 0 4 6 0 , 0 6 7 0 , 1 6 0 , 1 9 0 , 2 5 0 , 3 2  

Si on tient compte d e  la diîficultél des expériences, on peut regarder 
les vaiiations de  w avec l'intensité du rayonnement comme ana- 

(') WIEDEMANN et EBERT, loc. c i t .  
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logues pour les deux boules. Elles peuvent 6tre représentées par  
une courbe semblable à celle de la fig. 2 et une formule (2). 

L'abaissement provoqué par le rayonnement agissant sur  chaque 
électrode tend vers la limite maximum observée avant. - On peut 
e n  conclure quel'action sur les boules est prédominante, c'est-&-dire 
que l'action du radium sur le potentiel explosif est localisée s ~ r  les 
e'lectrodes ou au voisinage i~wne'diut de ces e'lectrodes 

RE~IARQUE. - On pourrait croire que l'action constatée sur  l'anode 
tient à ce fait que l'étincelle étant oscillante, le  radium n'agit su r  
cette boule que lorsqu'elle est cathode. - En  réalité, il n'en est  
rien,.car le  rayonnement abaisse le potentiel explosif de la première 
étincelle qui établit le pont entre les électrodes pour que l'oscilla- 
tion se  produise, et par suite c'est comme anode que la boule est  
excitée. 

V. ktude' du rayonnement du radium qui agit  sur  l'étincelle. - Le 
rayonnement du radium comprend trois espèces difîérentes de 
rayons, les rayons a, S e t  y. On peut se demander si les ' trois 
rayonnements agissent sur l'étincelle ou si l'un d'eux seul est actif. 
Il est possible d'éliminer à peu près complètement les rayons u en 
couvrant le  sel de radium d'une lame mince de mica. On peut ave,c 
un champ magnétique dévier plus ou moins les rayons p sans dévier 
les rayons y e t  observer les variations correspondantes de l'abaisse- 
ment w. Ces observations établissent que sezils les rayons sont uctifs. 

Voici les expériences relatives au champ magnétique. Le radium 
es t  disposé dans le  champ magnétique d'un petit électro-aimant. Le 
rnicrolrbéb-e est en dehors du champ, de façon que son étincelle éclate 
parallèlement aux lignes de force. - Si le champ dévie les rayons 
actik,  l'abaissement w sera modifié. On observe donc l'abaissement 
avec e t  sans champ magnétique pourdes distances différentes D entre 
le micromètre e t  le radium. 

Exemple : 

(O =- abaisseinent sans champ magnétique ; 
O ) ,  - avec champ magnéLique; 
D est exprimé en centinG!tres. 
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L'action du champ magnétique est nette : les rayons actifs sont 
déviés, ce sont les rayons p.Ce résultat a été déjà trouvé par Berti ( l) .  

O 
Il y a lieu de remarquer que le rapport augmente rapidement à 

W 

mesure que la distance D diminue. Si  les rayons P agissaient uni- 
quement sur l'étincelle, comme celle-ci est un trait de  feu de faible 

largeur parallele aux lignes de force, le rapport 3 devrait rester 
W 

sensiblement le même pour les distances de 8 centimètres et  3cm,S. 
La variation notable gu rapport conduit a supposer que le rayonne- 
ment a it sur une plus grande surface e t  comme on sait que l'action Y 
prépondérante s'exerce su r  les boules ou dans leur voisinage, on est 
porté à la localiser sur les boules elles-mêmes. 

Rayons actifs. - Les rayons P qui sortent du radium sont cons- 
titués par des corpuscules négatifs projetés avec des vitesses diffé- 
rentes. On peut se demander si tous les rayons P sont actifs. 

Pour répondre à cette question, j'ai fait deux séries d'expériences 
différentes: 

i0 Dans une première série, le même champ magnétique agit su r  
les rayons actifs qui abaissent le potentiel explosif et sur les rayons p 
qui ionisent l'air dans l'intervalle explosif qui separe les houles du 
micromètre. 

Le micromètre est séparé du circuit de décharge d u ]  condensa- 
teur. L'une des boules est reliée a une batterie d'accumulateurs 
Fournissant dans l'intervalle explosif un champ de 800 volts par cen- 
timètre, et  l'autre à un électromètre Curie qui mesurera le courant 
liwite dû aux ions séparés dans l'intervalle explosif par le radium. 
Celui-ci est comme avant placé dans le champ magnétique du petit 
électro-aimant, le micromètre à étincelle étant au dehors. On observe 
le courant limite avec et sans champ, pour difiérentes distances D 
du radium au micromètre. 

Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant : 
D = 8cm 6,s fi 4 3,s 
1 = 151 163 200 190 208 
i = 36 39 8 1 114 137 
i - = 0,23 
1 

0,83 0,40 0,60 0,65 

- 
1 est le courant limite sans champ magnétique 
i - avec - 

') Benrr, IL Nuouo Cimet~ to ,  1903. 
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Ils sont exprimés en millimètres de  l'échelle de l'électromètre. Ils 
croissent lorsque l a  distance D diminue, parce que l e  rayonnement 
du  radium qui s'éparpille à la  sortie.dela source rencontre un inter- 
valle d'air plus grand. 

Auxnombres de ce tableau, sont adjoints, dans la dernière colonne, 
7J 

les rapports-' du tableau précédent, qui représentent l'action du 
W 

meme champ magnétique sur  les rayons agissant sur  l'étincelle. 
i ts 

On voit que le rapport - est  toujours plus petit que pour les 1 W 

mêmes valeurs de D, du champ magnétique. e t  le même intervalle 
explosif. Les rayons actifs sont donc proportionnellement moins 
déviés que ceux qui ionisent l'air, c'est-à-dire que, parmi tous les 
corpuscules qui sont émis par le radium, ce sont les moins déviables 
c'est-&dire les plus rapides qui abaissent le poteatiel  explosif. 

. 2 "  Cette conclusion découle également d e  l'étude de l'absorption 
par iine lame metallique mince des corpuscules (j qui agissent sur  
l'étincelle. 

Lorsque le radium est séparé du micromètre par une couche d'air 
d'épaisseur D, l'abaissement w est donné en fonction de  l'intensité a 
par la formule (2).  

Si  on place sur le radium une lame absorbante d'6paisseur 6 t rès 
faible vis-à-vis de Il, et  d'indice d'absorption Rpour  les rayons actifs, 
on diminue l'intensité z qui devient a' telle que : 

La nouvelle valeur w ,  de l'abaissement du potentiel explosif est : 

z - z:, 
W l =  -7 a .  f 6 

dans laquellc 
1 O00 

z 1 - 3  
D' 

I; = :,,eKB, b' = beKo. 

S i  on détermine les coerficients z,, b sans lame absorbante et  2, e t  
b' avec lame absorbante, on tire K. 

L'observation consiste ainsi à mesurer l'abaissement a pour diffi- 
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rentes positions du  radium avec et  sans  lame absorbante, à établir 
dans les deux cas la formule (2) et  déduire des constantes la valeur K. 

Voici les résultats : 
Aluminium Platine Fer Sickcl Cuivrc 

8 en millirn8tres.. . . = 0,112 0,103 0,26 0,2 
- 

0,i 
K - .... - 1,26 16,s 3.7 

- 
3 ,4  

- 
4,4 

h .... - 1,60 19,5 4,9 7 7,38 

Les coefficients h sont les indices d'absorption des mémes lames 
mesurés par un procédé électromAtrique d'ionisation, c'est-à-dire 
rapportés à tous les rayons P du  radium qui ionisent l'air, et  aux 
rayons y. 

On voit que les coefficients A sont plus élevés que les coefficients K ; 
donc les rayons @ qui  abaissent le potentiel explosif sont les nzoins 

absorbables ou les plus rupicles des rayons P d u  radium. 
( A  suivre.) 

PRODUCTION RAPIDE D'UN VIDE ASSEZ AVANCE A L'AIDE DE LA CHAUX. 

QUELQUES EFFETS 

DE LA DÉCHARGE CLECTRIQUE DANS LES TUBES A VAPEUR D'EAU; 

Par M. 6. HEBRT. 

1. Il est possible, sans trompe à mercure, d'atteindre rapidement 
un vide assez avancé; il surfit de  posséder une machine pneumatique 
ordinaire ou une trompe à eau, à la  condition de recourir, comme 
auxiliaire, à la vapeur d'eau. 

En principe, on remplit de vapeur d'eau pure le récipient où l'on 
veut faire le vide; puis on absorbe celle-ci pa r  un corps bien choisi. 

Parmi les nombreux procédss possibles, l'un des plus commodes 
consiste à prendre l a  chaux éteinte comme générateur de vapeur 
d'eau, et son résidu, la chaux vive, comme absorbant. 

Soit II le récipient à vider, supposé muni en A et  B de  robinets 
bien travaillés. Il est  mis en communication du  côté A (fig. 1) avec 
un tube de  verre mince dont le diamètre est de  3 centimètres environ, 
contenant à peu près 20 grammes de chaux éteinte et  du côté B avec 
un autre tube de  même diamétre, rempli d e  potasse caustique su r  
une longueur de 40 centimètres. Ce tube à potasse est relié à la  
machine pneumatique ou à la  trompe a eau. 

J. de Phlp. ,  4' série, h VIII. (Jûnyier 1909.) 3 
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Tandis que fonclionne la machine pneumatique ou la trompe à eau, 
on élève l a  température du  tube à chaux avec une lampe à alcool. 
La vapeur d'eau se produit en  abondance e t  balaye le récipient K; 
afin de  l'empêcher.de transporter de  l a  chaux, il est bon de  placer 
avant l'estrémité A un tampon d'amiante. 

B R A  

Après quelques minutes de  chauffe, on ferme le robinet B e t  on  
laisse l'appareil se  refroidir. L a  chaux réabsorbe l a  vapeur d'eau cri 
un quart d'heure environ. I l  suffit de fermer le robinet A e t  d e  déta-. 
cher l e  tube à chaux; on a ainsi un  vide assez avancé. A défaut d e  
robinets, les extrémités A et  B seront étiiées a u  préalable, afin que  
l'on puisse les fermer a la lampe dans l'ordre iiidiqué: 

Dans l'un des essais, R avait la  forme d'un long tube  barométrique 
ayant Fm,5 de diamètre, il fut fermé à l a  lampe, puis ouvert s u r  une 
cuve à mercure bien pur. En comparant l a  hauteur mercurielle a 
celle d'un bon baromètre Tonnelot, on a év&é l a  pression dans ln 
chambre barométrique. En ramenant l a  pression à ce q;i'elle était, 
lorsque l a  vapeur était répandue dans tout le volume, on a trouvé2J10 
de millimètre. Le résultat donné par  comparaison avec l e  baromètre 
l'onnelol a été vérifié en réduisa-nt de  moitié le volume de la chambre 
barométrique du tube à vapeur d'eau. D'ailleurs cette 'vapeur pendant 
ces expériences était loin d'btre saturante. I 

Cette pression peut différer suivant l a  quanlité d'eau perdue par 
la  chaux; l'aspect de  la décharge électrique dans des tubes ainsi 
vidés le montre nettement. 
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On peut le mettre en évidence aussi en prenant le tube représenté 
par la fig. 2. C renferme la chaux et AB contient un manomètre à 
mercure. Le vide y est réalisé comme plus haut. Mais si  la ferme- 
ture en B a été faite après un léger chauffage de C, il suffit de 
réchauffer le tube a chaux même légèrement pour voir reparaître une 
pression; deux tubes préparés a peu prés dans les mêmes conditions 
n'ont pas donné à 100" la même pression. Si la fermeture suit un 
chauffage plus prolongé, l'absorption est plus rapide; puis le tube 
porté à 250° ne donne pas d'accroissement de pression. En le sou- 
mettant de nouveau à la flamme de la lampe à alcool, une pression 
reparaît. De tels tubes permettront de voir s i l a  chaux éteinte possède 
une tension de dissociation. Quoi qu'il en soit, pour obtenir le vide 
le plus avancé, on se placera dans le deuxihme cas. 

Dans ces opérations le verre n'est pas attaqué par la chaux. Cette 
dernière peut se régénérer en l'abandonnant à l'air humide. Ces 
expériences ont été faites avec la chaux du marbre. La baryte 
hydratée conduit à des résultats analogues; mais elle émet des  g a z  
dans le vide, qui font perdre au tube a vapeur d'eau ses propriétés ; 
la chaux est donc' préférable sous ce rapport. 

Le vide atteint correspondrait par litre à une masse de vapeur 
d'eau inférieure à 1/3 de milligramme. 

Les balances sensibles ordinaires présentent cette limite de sen- 
sibilité; par suite, dans bien des expériences, on pourrait considérer 
le récipient comme vidé parfaitement. 

II. Ces tubes à vapeur d'eau, que l'on peut préparer en quelques 
minutes, conviennent bien pour l'enseignement, quand il s'agit de 
montrer certains effets de la décharge électrique. 

Soit un tube à deux électrodes d'aluminium encore solidaire du 
réservoir à chaux où le vide est réalisé (fig. 3). , 

La décharge d'une bobine de Ruhmkorff provoque à l'opposé de 
la cathode une belle fluorescence jaune verdâtre, la tache se déplace 
a l'approche d'un aimant. Ces tubes donneraient donc des rayons 
cathodiques comme l'ampoule de Crookes. Ils permettent de réaliser 
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l'expérience de la croix portant ombre sur  le verre et d'autres se  
rapportant aux rayons cathodiques. Il suffit pour cela d'une petite 
bobine de Ruhmkorff donnant environ 1 centimètre d'étincelle. 

Veut-on manifester les différents aspects de l a  décharge dans le 
mème tube, on élève progressivement la température de l a  chaux; 
l a  fluorescence diminue peu a peu, puis des strates envahissent le  
tube, qui présente ensuite l'aspect des tubes de Geissler. 

En abandonnant l'appareil a lui-même, en moins de cinq minutes, 
les mêmes apparences se succèdent en sens inverse. 

Un long tube sans électrode, vidé de même, s'illumine dans toute 
sa  longueur quand on le présente à l'un des pôles d'un petit trans- 
formateur de  Tesla actionné par l a  bobine,précédente. Chose curieuse: 
l a  partie du verre opposée à l'extrémité du fil du secondaire prend 
une belle fluorescence jaune v e r d h e ;  cette tache est déplacée par 
l'aimant; même résultat avec l'ampoule de  Crookes; mais aucune 
fluorescence jaune avec les lampes a incandescence. il faudrait donc 
admettre que le vide dans le  tube à vapeur d'eau dépasse celui des 
lampes a incandescence et qu'il atteint le 1/1000 de millimètre 
environ. Cette conclusion est en contradiction avec la mesure de 
pression faite précédemment. Dès lors se  présente l'hypotlièse que 
les rayons cathodiques offrent dans la vapeur d'eau les mêmes aspects 
que dans l'ampoule de Crookes a des pressions bien supérieures à 
celles que l'on a indiquées jusqu'ici pour d'autres gaz. Dans le but 
de le  vérifier, le tube de la fig. 2 est chauf i  jusqu'a ce que la pression 
dépasse 1 millimètre de mercure, puis il est présenté au pôle du 
transformateur : la tache jaune verdAtre apparaît encore ; la pression 
est accrue peu à :peu ; la tache va en s'affaiblissant; mais elle ne 
disparaît définitivement que vers 5 millimètres de mercure. 

Dans ces tubes naissent bien des rayons cathodiques, la vérifi- 
cation en est faite à l'aide du tube focus (/?y. 4) préparé de la méme 
manière. 

Le verre acquiert une fluorescence jaune verd8tre ; les rayons sont 
dbviés par l'aimant; ils donnent au carbonate de calcium placé dans 
l'ampoule une belle flvorescence rose. Leur choc contre une lame de 
platine provoque la formation de rayons X. Le tube précédent, aminci 
en face de la lame de platine, a permis de décharger rapidement un 
électroscope; il donne une belle fluorescence au platino-cyanure de 
baryum, enfin il impressionne une plaque pliotograpliique enveloppée 
de papier noir. 
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Dans ce tube on peut augmenter la pression de la vapeur d'eau en 
élevant la température de la chaux; la fluorescence du verre devient 
moins vive, les rayons X sont affaiblis; mais l'aspect général de la 
décharge reste le même. La fluores~ence'~ersiste encore au-dessus 
de 2 millimètres. 

Il est donc démontré que, dans la vapeur d'eau, c i  une pression de 
l'ordre du mil l im~tre  de mercure, on peut obtenir des plzénom$nes 
analogues à ceux que pre'sente l'ampoule de Crookes. 

Ces tubes offrent au passage de la décharge une faible résistance 
comparativement à celle des ampoules de Crookes. Pour la même 
distance d'éiectrodes, la décharge ne traversait le tube de Crookes 
que sous une différence de potentiel correspondant à 4"", d'd'étincelle, 
tandis qu'elle passait dans le tube à vapeur d'eau dès 2 millimètres 
d'étincelle. 

Cette faible résistance est encore mise en évidence par un tube 
sans électrode d'une longueur de im,50 ; tenu par un bout et présenté 
par l'autre extrémité a un pôle du transformateur, donnant 4 centi- 
mètres d'étincelle, il s'illumine dans toute sa longueur. Comme on 
n'utilise ainsi que la moitié de la différence de potentiel aux pales du 
transformateur, on peut prévoir qu'un tube en forme d'arc placé 
entre les pôles s'illuminerait sur une longueur d'au moins 3 mètres. 

Dés les premiers instants le tube ne s'illumine pas ; il est néces- 
saire de' produire une ionisation à I'aide d'un champ puissant, par 
exemple celui du transformateur de Tesla. 

Les propriétés des tubes a vaptmr d'eau sont assez surprenantes. 
Sont-elles dues à l'existence d'oxygène, d'ozone et d'hydrogène 
consécutifs de la décharge ? 
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Le rayon parti de la cathode serait-il entretenu dans sa marche 
par une espèce d'énergie chimique ? 

L'ozone s e  forme bien pendant la décharge; car le mercure du 
manomètre se recouvre d'iine couche noire d'oxyde. 

On constate que l'aluminium se couvre A la longue d'un enduit 
blanc trés peu conducteur, qui parait être de l'alumine. Ces derniers 
effets sont surtout très net@, quand la décharge se  produit sous une 
pression voisine du millimètre. 

D'autres recherches seront poursiiivies sur ces tubes et sur d'autres 
remplis de fluides différents. 

LA CRISTALLISATION DE L'EAU SüiWONDUE; 

Par M. BORIS WEINBERG. 

Pour montrer dans une expérience de cours le  phénomène de la 
surfusion de l'eau, j'ai eu l'idée d'avoir repours à une méthode qui 
permettrait le libre développement des cristaux et j'ai introduit dans 
l'eau surfondue un petit morceau de glace, contenu dans un tube de 
verre finement effilé. Cette expérience, exécutée la premihe fois par 
M. Michel ~wanow, donna des résultats inattendis : q a n d  la cristal- 
lisation atteignait le hout du tube, à ce bout commençait & croître 
un cristal qui avait la forme d'une étoile rectangalaire bien semblable 
aux cristaux caractéristiques de neige. L'abondance des ramifications 
et  la vitesse de cristallisation etaienfd'autant plus grandes que la tem- 
pérature de l'eau surfondue était plus basse. 

Les surfusions ,de - 0°,3 à - Io donnaient des petites étoiles avec 
des ramifications minces et peu nombreuses (fig. 1). Des surfusions 
pliis grandes (de - I" - 3O) produisaient des étoiles et des rarni- 
fications si développées que ces étoiles ressemblaient à des lamelles 
sexangulaires. Le plan des étoilescontenait la direction du bout de 
tube, de sorte que ce bout étant vertical, une lamelle assez grande 
divisait le vase avec l'eau surfondue en deux compartiments. Des 
surfusions plus grandes que - 3" (surtout s i  le bout de tube n'était 
pas assez étroit) donnaient naissance a plusieurs lamelles orientées 
sous différents azimuts; toute la masse prenait la consistance d'un 
gruau et  ressemblait beaucoup a la (( glace du fond B. 
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Les cristaux consistent souvent en plusieurs étoiles de diairentes 
dimensions combinées ensemble et ayant leurs plans, leurs rayons 
principaux et même leurs ramificalion paraIlCles. ' 

S i  une etoile se  brise, chaque morceau monte avec des petites 
oscillations de  la normale à son plan autour de la direction verticale 
e t  atteint ainsi la surface. Cette circonstance permet d'expliquer la 
vertiçalité de l'axe optique dans la glace des lacs e t  des rivières. 

Le développement de ces cristaux de neige artificiels est facilement 
projeté sur un écran s i  l'on pose le vase (un ballon, un verre, un 
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cristallisoir) avec l'eau surfondue dans un autre vase avec des parois 
pIanes et parallèles contenant de l'eau a une température à peine 
supérieure à la température de rosée de  l'air ambiant. L'eau surfondue 
peut avoir une origine quelconque (distillée, de la conduite, etc.), 
mais on doit prendre garde que le mélange réfrigérant (In glace 
pilée arrosée d'une forte solution de Pu'aC1) ne soit pas t rop froid 
(les meilleures températures sont de - 4.O à - Go) et  que son niveau 
soit inférieur au niveau de l'eau qu'on doit surfondre. La projection 
est surtout brillante si l'on dispose le vase entre deux nicols croisés 
(c'est ainsi que la photographie ci-dessus fut faite; arnplifica- 
tion : 3 x 1). Alors l'étoile, qui se  développe progressivement, se 
détache sur un fond sombre, devient d e  plus en plus blanche à 
mesure de l'accroissement de son épaisseur (laquelle est de l'ordre 
d'un dixième de millimètre) et puis reçoit les colorations de polarisa- 
tion chromatique. On peut aussi démontrer que ce cristal est opti- 
quement uniaxe; si  l'on tourne le tube effilé de sorte que le plan de 
l'étoile soit perpendiculaire aux rayons qui passent entre les deux 
nicols croisés, l'image de l'étoile disparaît. 

Les mesures exactes de ces cristaux pourront être faites en hiver 
quand il sera facile de rendre leur existence moins passagère. Les 
dimensions de ces Btoiles - à une surfusion suffisante, de - P p a r  
exemple - dépendent principalement des dimensions du vase qui 
contient l'eau siirfondue; j'ai souvent obtenu des étoiles larges de 
8-12 centimbtres. 

THE PHYSICAL REVIEW; 

T. X91V et XXV; 1907.. 

I l .  MINCHIN. - On the coefficient of expansion of fused quartz 
(Dilatation du quartz fondu). - P. 1-21. 

La dilatation est mesurée par le déplacement des franges d'inter- 
férences; les mesures sont poussées jusquia 950"; au delà de cette 
température, on est arrêté par la lumière émise par le  quartz lui- 
mbme. On n'a observé ni les variations brusques de dilatation an- 
noncées par Le Châtelier, ni aucun effet résiduel (ou de trempe). La 
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valeur moyenne du coefficient de dilatation est : 

C. STUDLEY. - On the magnetic susceptibility and temperature coefficients of 
CuSW and AlgS04 solutions (Susceptibité et coefficient de température de 
SOCu et  SOWg en solutions). - P. 22-28. 

II. MAKCH. - Magnetic susceptihility of mixtures of solutions 
(Susceptibilité de mélanges liquides). - P. 29-36. 

La méthode employée est celle de Quincke et du Bois : le liquide 
est renfermé dans un tube de verre dont une branche étroite e t  in- 
clinée à 45" passe entre les pièces polaires d'un électro. Le niveau du 
liquide est entre ces pûles, e t  on mesure son déplacement par pro- 
duction du champ. 

On a employé, entre autres corps, l'eau, I'alcoolet des solutions de 
sels d'aluminium, de cuivre et de manganèse ;ces derniers corps ont 
été choisis parce que les métaux correspondants entrent dans les 
alliages magnétiques de Heuseler. Dans tous les cas examinés, la 
susceptibilité est apparue comme une nettement additive, 

W. FRANKLIN et  L. FREUDENBERGER. - A new type or alternating current 
galvanometer of high sensibility (Galvanomètre sensible pour courant alter- 
natif). - P. 37-41. 

C'est un galvanomètre Kelvin oii les petits aimants sont remplacés 
par des aiguilles de fer doux. 

J. ZELESY et Fi. SMITH. - The vapor pressure of carbonic ncid at low tempe- 
ratures (Tension de vapeur de CO2 aux basses températures). - XX1V;p. 42-49, 
e t  XXV, p. 490-192. 

Les mesures sont faites, avec COa liquide, entre - io et - 6s0, 
pour CO2 solide, entre - E i 6 O  et  - 134". La température du point 
triple est égale a - 56O,4. 

J. ALMY. - The spark discharge in gases and vapeurs 
(Decharge électrique dans les gaz et les vapeurs). - P. 50-59. 

Étude expérimentale de la loi de Paschen. Les résultats sont fa- 
vorables à l'hypothèse de Rontgen , d'après laquelle le potentiel 
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explosïf est une fonction de la distance moyenne de libre parcours 
des molécules. 

Mc CKEYXE GORDON. - The capacity and resistance of aluminium anode filins 
(CapacitG et resistance des anodes d'aluminium). - P. 60-71. 

htude des soupapes électrolytiques. 

W. COBLENTZ. - Infra-red etnission spectrum of burning carbon disulphide 
(Spectre d'émission de la flamme de C'Sa). - P. 72-76. 

Le spectre d'absorption de CS2 contient unelarge bande d'absorp- 
tion vers 6,8 pe t  deux autres bandes plus fines vers 4 6  et 11,65 $ ; 
le spectre d'émission présente les maxima pour 4,33, 6,75 et 7,45 p.. 
L'auteur estime que cette quasi coïncidence des deux spectres est de 
règle pour les flammes qui donnent des éléments acides, comme 
COS, H", SOS,  

H. GOODWIN et H. WENTWORTH. - On the ionization of fused salts 
(Ionisation des sels fondus). - P. 77-92. 

On étudie la force électromotrice de chaînes de concentration à . 

électrodes d'argent et dont les liquides sont constitués par de l'azo- 
tate oi; du chlorate d'argent en solution dans NaAz03 fondu. La 
différence des forces électromotrices calculées et mesurées permet 
d'évaluer le degré de dissociation ; pour le chlorate d'argent, aux 
concentrations employées, la dissociation est presque complète. 

B. DAVIS. - Energy necessary to ionize a molecule by impact of negative ions 
(Energie nécessaire pour ioniser une nlolécule par choc d'ions nhgatifs). - 
P. 93-102. 

On établit une expression théorique de cette énergie et on en fait 
i'application à l'air, l'hydrogène, l'azote et l'anhydride carbonique, en 
utilisant les expériences de Townsend et de Hurst. 

E. IVES. - Threecolor interference pictures 
(Photographie des couleurs trichromes par interférence). - P. 103-107. 

C'est un développement du pro~édé  trichrome oh les trois cou- 
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leurs constituantes forment des lignes parallèles juxtaposées ; mais 
ces couleurs élémentaires sont obtenues non à l'aide de pigments, 
mais par le procédé de Lippmann. 

E. ADAMS. - The absorption of alpha rays in gases and vapors 
(Absorption des rayons a par les gaz et les vapeurs!. - P. 408-114. 

Le principe de la méthode consiste à déterminer la plus petite 
épaisseur de milieu absorbant qui, interposée entre une source de 
rayons cr (polonium) et  un écran au sulfure de zinc, fait disparaître la 
scintillation. On trouve que cette épaisseur est inversement propor- 
tionnelle à la pression et  à la somme des racines carrées des poids 
atomiques des éléments constituants du gaz. 

F. BAILEY. - The latent heat of recalescence in bon and steel 
(Chaleur latente de recalescence dans le fer et l'acier). - P. 129-151. 

Il n'existe ni une température, ni une quantité de chaleur définies 
pour l a  transformation de recalescence. Le métal existe: en équilibre 
approximatif, sous deux états différents dont les proportions varient 
avec la température. 

G .  PIERCE. - Experinlents on resonance inwireless telegraph circuits. The 
electrical oscillations in connected systems of circuits (Résonance dans la 
télégraphie sans fils). - P. 152-180. 

B. DAVIS. - The transformation into an electric current of radiation incident 
on a moving surface (Transformation en courant Clectrique de la radiation 
lumineuse qui touche sur une surlace en mouvement). - P. 181-190. 

L'auteur a repris une expérience de Bartoli (Accarlemin dei Lincei, 
1903) qui semblait indiquer la transformation de I'énergie lumi- 
neuse tombant sur une lame en mouvement, en énergie électrique. 
Les résultati obtenus ont été entièrement négatifs. 

II. BEARCE. - The elastic modulus for small loods at  the elastic limit 
(Le module d'élasticite au voisinage de la limite d'élasticité). - P. 191494. 

Il y aurait une légère augmentation du module d'Young au voisi- 
nage de la limite d'élasticité. 
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C. PROCTOR. - Index of refraction and dispersion with tlie intederorneter 
(Mesure des indices et de la dispersion à l'aide de l'interférornetre).- P. 195-201. 

P. NUTTISG. - The luminous equivalent of radiation 
(Activité physiologique des di~erses radiations). - P. 202-913. 

L'auteur définit la visibilité d'une radiation de longueur d'onde X 
comme le rapport de l'intensité visuelle perçue à l'énergie de cette 
radiation. La visibilité est une fonction de la forme : 

où V, est une constante, 1, = 5,10 (correspondant a 510 pp.) et 
a = 4. L'auteur discute également l'application de la loi de Fechner 
aux sensations lumineuses. 

K. GUTTE et C. vox EUDE. - Standard cells (Piles étalons). - P. 214-221. 

Étude des étalons Latimer Clark ct  au cadmium. 

E. KORTHRUP. - An optical device for deflection instruments 
(Dispositif optique pour appareils oscillants). - P. 222-223. 

Il arrive souvent que la partie mobile d'un galvanomètre éprouve 
des oscillations autour d'un axe horizontal, qui rendent difficile l'ob- 
servation du spot sur 1'6chelle. Ce défaut est entièrement éliminé en 
substituant au miroir unique deux miroirs plans formant entre eux 
un angle dièdre, d'arbte horizontale, et égal à 90°; les rayons 
lumineux qui vont de la source à l'échelle se réfléchissent successi- 
vement sur ces deux miroirs. 

A. ZELENY. - Modifications of the RIaxwell-Rayleigh and Anderson methods 
for the measurement of the coefficient of the self-induction (Mesure du coeffl- 
cient de self-induction). - P. 257-268. 

Mise au point des méthodes de Maxwell-Rayleigh e t  d'An- 
derson. 
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W. HEALD. - The absorption of hydrogen by metal films 
(Absorption d'hydrogrne par Les pellicules niétalliques). - P. 269-275. 

Une mince ~el l icule  de métal, cadmium, zinc, argent, acier, pla- 
tine ou aluminium, est produite par vaporisation dans une atmo- 
sphère d'hydrogène ; on constate alors une diminution progressive 
de pression qui peut durer plusieurs heures e t  qui tient à I'absorp- 
tion de l'hydrogène par le métal neuf; le  zinc seul ne manifeste pas 
d'absorption. 

Mc LENNAN et WRIGIIT. - On the susceptibility of mixtures of salt solutions 
(Susceptibilité des solutions de mélanges de sels). - P. 276-584. 

Ce travail porte, comme celui de H. March analysé ci-dessus, sur 
les sels des métaux (Cu, Al, Mn) qui entrent dans les alliages de 
Heussler. Comme lui il aboutit à la conclusion qu'en solution aqueuse, 
la susceptibilité magnétique est une propriété additive. 

W. TURNBULL. - Researches on the forms and stability of aëroplanes 
(Fonnes et  stabilité des aéroplanes). - P. 283-30-2. 

L'auteur montre, par des expériences, que l a  loi de Joessel e t  
d'Avanzini n'assure pas la stabilité longitudinale des aéroplanes 
dans les conditions réalisées jusqu'à présent. Il en est autrement 
pour un aéroplane à double courbure qui présente, de plus, une 
force portante considérable. 

A. PORTER. - On the nature of optical images 
(Sature des images optiques). - P. 303-306. 

Expérience de cours pour montrer le mécanisme de formation des 
images, conforme à la théorie des ondulations. 

W. COBLESTZ. - Ila4ation from selectively retlecting bodies 
(Pouvoir rCtlecteur sélectif). - P. 307-320. 

Les roches contenant du quartz, du mica, de l'amphibole e t  du 
feldspath présentent des bandes de réflesion métalliques dansl'infra- 
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rouge, de 8,s a 10 p; dans cette région, le pouvoir réflecteur atteint 
30 0/0 pour les silicates et  90 0/0 pour le quartz; or le spectre 
d'émission de Ia Lune présente le même caractère ; d'où la conclu- 
sion que la Lune serait constituée, vraisemblablement, par les maté- 
riaux indiqués ci-dessus. 

B. HILL. - On the magnetic behavior of certain nickel alloys 
(Propriétés magnétiques de quelques alliages au nickel). - P. 321-336. 

L'auteur donne les courbes de susceptibilité eu fonction de la 
température pour des alliages à teneur variable du nickel avec le 
cuivre et  l'étain; l'abaissement du point de transformation (où l'al- 
liage cesse d'être magnétique) en fonction de la teneur en métal non 
magnétique, peut être calculé par la formule de Van t'Hoff; les ré- 
sultats ainsi obtenus sont loin d'&tre d'accord avec l'expérience. 

W. HARRIS. - Rotation and elliptic polarisation produced by iron films in a 
magnetic field (Rotation et polarisation elliptique produites par des pellicules 
transparentes de fer placées dans un champ magnétique). - P. 337-348. 

Les pellicules sont produites par ionoplastie; celles qui sont dépo- 
sées dans une atmosphère d'hydrogène possèdent énergiquement le 
pouvoir rotatoire et  la polarisation elliptique ; les autres, déposées 
dans l'azote et  dans l'oxygène, possèdent à un bien moindre point 
ces propri6tés; leur aspect prouve en effet qu'elles sont partielle- 
ment ou totalement oxydées. 

Les résultats obtenus confirment ceux qui ont déjà été publiés par 
d'autres expérimentateurs ; ils montrent que la rotation magnétique 
du fer est anormale et atteint un masimum pour des valeurs du 
champ voisines de 10.000. 

Des lames de nickel e t  de cobalt présentent également la polari- 
sation rotatoire magnétique, sans trace d'ellipticité. 

A. LONGDEN. - The perceutage bridge 
(Une modification du pont de Wheatstone). - P. 349-385. 

F. \VICE. - A spectro-pbotometric study of Ilie absorbing power and tlle 
fluorescence of resorufin (Pouvoir absorbant et tluorescence de la résorufine). 
- P. 356-378 et p. 407-4?0. 

Les solutions de résorufine possèdent une forte fluorescence dans 
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le jaune et  le rouge ; ces solutions obéissent à la loi de Lambert : 

où m représente l'épaisseur traversée. La loi de Beer, d'après la- 
quelle un accroissement de concentration équivaut à une augmenta- 
tion d'épaisseur, est vraie pour les solutions étendues mais ne s'ap- 
plique pas aux solutions concentrées. Enfin, un changement de 
concentration est sans effet sur le spectre de fluorescence. 

W. FISBER. -The temperature coefficients of gas viscosity 
(Influence de la température sur la viscosité des gaz). - P. 385-401. 

Sutherland représente la viscosité -4, en fonction de la tempéra- 
ture 8. --- -ln e relation de la forme : ' 

Le mémoire est consacré à la comparaison de c..c?tt.c? formule avec 
les résultats obtenus par divers qbservateurs. 

A. TAYLOR. - A method for the determination of electrolytic resistance ancl 
capacity, using alternating currents (Mesure de la résistance et de la polari- 
sation des électrolytes au iiioyen du  courant alternatif). - P. 402-406. 

On emploie la méthode du pont avec téléphone, en compensant la 
capacité de polarisation par une self-induction convenable, mise en 
série sur le meme bras du pont. 

E. ADAMS. -The effect of a transverse magnetic field on metallic tesistance 
(Influence de l'aimantation transversale sur la résistance). - P. 4 2 8 4 3 5 .  

Développement de la théorie de J.4.  Thomson(Voir Gong~ès  inter- 
national de Physique, t. 111, p. 138; 1900). 

R. \vOOD..- A hgdraulic analogy of radiating bodies for illustrating the lumi- 
nosity of the Welsbach mantle (Analogie hydraulique pour expliquer le 
rayonnement du bec Auer). - P. 436-410. 
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C. WAIDNER et G .  BURGESS. - O n  the establishment oF high temperature scale 
(Echelle pour les te111p6ratures devées). - P. 441-444. 

En prenant pour base la loi-de rayonnement de Wien et de Planck, 
les auteurs fixent le point de fusion du palladium à 1 54ü0 et celui du 
platine à 1753". 

J. Mc LENNAN. - On the inagnetic properties of Heusler's alloys 
(Propriétés magnétiques des alliages de Heusler). - P. 489-473. 

Étude sur la magn6tostriction et la perméabilité de quatre de ces 
alliages contenant 37 à 64 0,iO de cuivre, 23 à 32 010 de manganèse 
e t  8 à 16  010 d'aluminium. 

E. NORTIIRC'P. - Soine newlg ohserved manifestation: of forces in the interior 
of an electric conductor (Forces ii l'intérieur d'un conducteur Blectrique). - 
P. 474-497. 

Lorsqu'on fait passer un courant de plusieurs centaines d'ampères 
dans un conducteur liquide (mercure, sodium fondu, etc.), contenu 
dans une gouttière isolante, on voit le liquide s'amincir en son mi- 
lieu et parfois même se couper en deux. Ce phénomène et plusieurs 
autres analogues s'expliquent par les forces existant a l'intérieur 
d'un conducteur traversé par un courant : le  conducteur peut être 
décomposé en filets dont chacun est parcouru par un courant élé- 
mentaire, produisant autour de lui un champ magnétique ; si  le con- 
ducteur est cylindrique creux, de rayon extérieur R, de rayon inté- 
rieur d, et le flux de courant uniforme, le champ intérieur du cylindre, 
à une distance r de son axe, est : 

1 étant l'intensité du courant. Ce cliamp donne naissance, à l'intérieur 
du  conducteur, à une pression hydrostatique dont l a  valeur est 
F F %1,?*, 1 ,  représentant l'intensité, par unité de section ; cette 
force, proportionnelle a la distance, est analoguo a celle que la gra- 
vitation crée à l'intérieur d'une sphère pesante. Un certain nombre 
d'expériences, décrites dans ce mémoire, manifestent son esisience 
e t  ses effets. 
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C. CHILD. - The determination of potential by carbon pencils 
(Mesure des potentiels avec un crayon de carbone). - P. 498-507. 

Entre un charbon chaud et  les gaz environnants existe une force 
électromotrice qui dépend en grandeur et  en signe de l a  tempéra- 
ture du charbon et  qui peut introduire une erreur quand on prend le 
potentiel d'un gaz a l'aide d'un crayon de carbone. 

L. AUSTIN. - -  The high resistance contact thermo-electric detector for electrical 
waves (Chercheur d'ondes hertziennes par contact thermo-electrique a haute 
résistance). - B. 508-810. 

Dans les meilleures conditions de sensibilité, la  résistance du 
contact thermo-électrique est comprise entre 1000 et  3000 ohms, et  
un courant alternatif compris entre 10-G et  3 x iO-' ampères y pro- 
duit une déviation du spot égale à 1 millimètre.. 

L. DENNIS et L. HAWLEY. - Upon the chemical nature of the radium emanation 
(Nature chimique de i'émanation du radium). - P. 511-511. 

Rutherford estime que l'émanation ne peut etre due à l'activation 
par les rayons GL d'un des gaz du groupe de 17àrgon, car il obtient 
la même activation en faisant passer su r  le thorium de l'air ou du 
gaz carbonique. Les elipériences de l'auteur ne contredisent pas 
cette opinion, qui parait cependant peu acceptable, d'après les expé- 
riences de Kamsay. 

C. BIENDEXHALL et L. 1SGERSOI.L. - The rnelting points of rhodium and 
iridium, and the use of the Nernst glower in high temperature meaçiirements 
(Points de fusion du radium et de l'iridium et emploi de In  lampe Xernst pour 
la mesure des hautes temperatures). - P. 1-15. 

On place une parcelle d u  métal dont on veut déterminer le point 
de fusion sur  le  bâtonnet de la  lampe Nernst ; on élève la tempéra- 
ture jusqu'a fusion e t  on détermine la  température en mesurant au  
spectrophotomètre l'intensité de la radiation À = 606 p ~ .  On admet 
i 063" pour le point de fusion de l'or ; mais pour le platine ilyabésita- 
tion entre les nombres l 74So (donné par JVaidner et  Burgess) et  

J. de Phys., 4' série, t. VIII. (Janvier 1909.) 4 
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i 709" (donné par Holborn et Valentiner). Suivant que l'on accepte le 
premier ou le second de ces deux nombres, ln méthode donne, pour 
le rhodium 1907 ou 1 968" et pour l'iridium, 0,292 ou 2 388". Le bA- 
tonnet lui-même fond à 2 380 ou 2490". 

G. HULETT. - BIercurous sulphate, caduiiuin sulphate and the cadoiium cell 
(Sulfates de mercure et de cadmium et pile au cadmium). - P. 16-30. 

htude des étalons Latimer Clark et  au cadmium. 

G .  PIERCE. - Crystal rectifiers for electric currknts and electric oscillations. 
.Part. 1,  carborundum (Redresseurs d'ondes cristallins. Carborundum). - 
P. 31-60. 

Le général Dunwoody a découvert, en 1906, qu'une masse cris- 
talline de carborundum, placée entre deux électrodes métalliques 
réliées a une pile et à un téléphone, joue le rôle d'un détecteur 
d'ondes hertziennes. Le présent travail confirme cette propriété et 
montre qu'elle est possedée par nombre d'autres cristaux. De plus, 
le carborundum interposé dans un circuit joue le rôle de soupape : 
avec, un échantillon, sous 10 volts, le courant est 100 fois plus grand 
dans un sens que dans l'autre. Avec un écliantillon platiné d'un seul 
côté, sous 35,4 volts, le courant dans un sens est 527 fois plus grand 
que le courant inverse. Lorsque l'intensité croit, l'effet en question 
s'atténue. 

Cette propriété permet de mesurer les courants alternatifs, et en 
particulier les courants téléphoniques, à l'aide de galvanomètres à 
courant continu. 

A .  TAYLOR. - Theory of the control of the alternathg current galvanometer 
(Galvanomètre à courants.alternatifs). - P. 61-63. 

C'est un d'Arsonval dont le champ est produit par un électro excité 
par la même source que celle qui envoie le courant à mesurer. 

\V. CARTJIEL. - The extra-transn~ission of electric nTa\-es 
(Transmission anormale des ondes électriques). - P. 64-69. 

Discussion des expériences de Blake et Fountain ('). 

(1) Pkgsical Rerieul, XSl l I ,  p. 357; 1906. 
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W. IIOLUA'iT. - Fatigue and recovery of photo-eiectric current (Effet de fatigue 
et de réapparition d&ns les phénomènes photo-électriques).- P. 81-87. 

Quand on fait tomber la lumière de Parc sur  une lame métallique 
,surtout une lame de zinc), il ÿ a projections des charges électriques 
négatives de cette lzme. Cet effet s'atténue peu à peu, surtout si on 
fait fonctionner la lame comme cathode, ce qui la purge de l'hg- 
drogène occlus. Au contraire, l'effet photoélectrique s'accroit si, 
ayant fait fonctionner la lame-comme anode, on accroît sai teneur en 
hydro,' mene. 

H. DORSEY. - Coefficient of linear expansion at low temperrrtures 
(Coefficient de dilatation linéaire aux basses températures). - P. 88-102. 

Emploi de la méthode de Fizeau à l'étude de la dilatation de di- 
vers métaux, Sb, Cd, Bi, Cu, Au,  Fe, Pt, Ag, Sn, du verce et du 
quartz, entre la température ordinaire e t  celle de l'air liquide. 

C .  WINCHESTER. - The effect of temperature upon the discharge of electricity 
from metsls illuminated by ultra-violet light (EEet de la temperature sur la 
décharge des métaux éclairés par la lumière ultra-violetle). - P. 103-114. 

Les expériences de déperditions, effectuées pour divers métaux, 
dans un vide égal à Omm,OOOO1, ne manifestent aucune modification 
Icrsqu'on élève l a  température jusqu'à 35û0. D'ailleurs, il ne parait 
pas y avoir de relation entre la température d e  fusion des divers 
métaux e t  l'activité de leur décharge par la lumière ultra-violette. 
Des résultats diffcrents ont été obtenus par d'autres observateurs, 
mais les métaux illuminés étaient placés non dans le  vide, mais dans 
une atmosphère gaéeuse. 

J. COFFlN. - The effect of frequency upon the capacity of absolute condensers 
( l n l i u e n ~  de la fréquence sur  la capacité des condensoteurs étalons), i. 
1'. 1-23-135. 

h u d e  purement mathématique, où on ne tient aucun compte des 
phénomènes do résidu. 
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. A. SMITH. - Heat of evaporation of water 
(Chaleur d'evaporation de l'eau). - P. 145-170. 

L'évaporation es t  produite par  un  courant d'air sec. Dans ces 
conditions,, l a  chaleur d'évaporation, aux températures comprises 
entre 14" et  40° C .  est, en joules internationaux : ' 

avec une erreur maxima de  0,s joules. Cette chaleur d'évaporation 
es t  indépendante de la pression. 

W. MAGIE. - Specific heat of solutions 
(Chaleur spécifique des solutions). - P. 171483. 

Pour les solutions aqueuses d'électrolytes, l'eau est  modifiée par  
l e  sel dissous, de telle sorte que sa  capacité calarifigue et son vo- 
lume spécifique sont diminués. L'ensemble des résultats obtenus 
s'explique en admettant que chaque ion d'électrolyte est  en- 
touré d'un certain nombre de  molécules d'eau qui sont dans sa  
sphère d'influence ; le nombre de  ces molécules associées Q chaque 
ion ne parait pas dépendre de la concentration. 

K. OGURA et C. STEINMETZ. - Inductance of a straight conductor 
(Inductance d'un conducteur rectiligne). - P. 186-199. 

C. CULVEl1. - A study of the propagation and interception of energy in wireless 
telegraphy. Part 1 (Sur la propagation et i'absorption de l'énergie en télé- 
graphie sans fils). - P. 200-223. 

Étude systématique de la valeur relative des différents types de 
récepteurs e t  d'antennes. En plus de  cette étude-technique, l'auteur 
suggère et défend, par des arguments très sérieux, l'opinion que 
l'énergie n'est pas transportée, en  télégraphie sans fil, par l'éther 
ambiant, mais par des oscillatiops électriques qui ont leur siège 
dans la couche la plus superficielle de l a  terre ou de l'océan. 
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F. PEDEKSES. - The influence of molecular structure upon the interna1 friction 
of certain isoineric ether gases (Influence de la structure moléculaire sur le 
frottement interne de certains éthers gazeux isomères). - P. 225-254.. 

O.-E.' Meyer (Theorie ci?iélique rles gaz,  p. l i 9 ;  1899) donne, 
pour le frottement interne d'un gaz l a  formule : 

où M est la masse dela molécule; G, la vitesse moyenne; S, la dis- 
tance entre 2 molécules au contact. Pour les composés isomères, 
M et G ont les mêmes valeurs, e t  les différences de -q doivent &tre 
attribuées aux variations de S, ou du volume moléculaire. 

L'auteur a mesuré -q, par l'écoulement dans un tube capillaire, 
pour un certain nombre d'éthers gazeux ; les valeurs des volumes 
moléculaires, tirées de la formule ci-dessus, sont concordantes avec 
celle qu'on peut obtenir par l a  loi de Kopp. 

C. FOUNTAlN et F. BLAKE. - The distribution of energy emitted by a Righi 
vibrator (Distribution de l'énergie &mise par un excitateur de Righi). - 
P. 255-273. 

L'énergie est recueillie par un récepteur thermo-électrique Clé- 
mencic, et  on détermine a chaque distance de l'excitateur et  pour 
chaque orientation du récepteur, la grandeur de cette énergie. 

J. SHEDD et J. BIRCHBY. - A study of the reversible penduluin 
(Etude théorique du pendule réversible). - P. 274-293. 

W. FRANKLIS et L. FREUDENBERGER. - l\Ieasurement of electroliticresistance 
(Mesure de la résistance des électrolytes). - P. 294-302. 

Deux des bras d'un pont de Wheatstone sont constitués par des 
circuits inductifs ; sur le pont est placé un téléphone ou un galvano- 
mètre pour courants alternatifs du modèle décrit précédernment. 
Autour d'un des circuits est placé un vase annulaire dans lequel on 
peut verser l'électrolyte ; quand on introduit cette électrolyle, il 
constitue autour de la bobine qu'il entoure un circuit secondaire dont 
i'induction trouble l'équilibre du pont. On rétablit l'équilibre en in- 
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traduisant autour du deuxième bras une résistance, faite d'un seul 
tour de fil. et  égale à la résistance a mesurer de l'électrolyte. Cette 
méthode, qui parait donner de bons résultats, présente le grand 
avantage de supprimer complètement les électrodes et, par suite, les 
phénomknes de polarisation. 

J. ZELESY. - The discllarge of electricity fronl pointed conductors ditf'ering in 
size (Etude de la décharge par les pointes). - P. 305-333. 

Étude de la décharge, dans l'air sec, entre une pointe et un disque 
plan. t e s  pointes faites de fils cylindriques assez longs, dont l'extré- 
mité est plane ou arrondie, sont d'un emploi commode e t  donnent 
des résultats qui ne dépendent que du diamètre des fils employés; 
des courbes et  des tables permettent de déterminer, dans les condi- 
tions les plus courantes de température et de pression, le flux 6lec- 
trique qui s'échappe de la pointe, en fonction du voltage et  du dia- 
mètre du fil. Ce courant peut &tre représenté par une relation de la 
forme : 

C =  a (1 + bd)  V ( V - M ) ,  

oh n, b et M sont des constantes; V, le'voltage; et cl, le dinmè~re de 
la pointe. 

\Y. WHITE.- Potentiometer installation, especially for higli teinperature and 
therrno-electric work (Etablissement d'un potentiomètre applicable spéciale- 
ment aux mesures tliermo-electriques et  aus  tenipératures élevées). - P.33.1-352. 

Pour la pyrométrie de précision, la lecture directe d'un galvano- 
mètre relié à un couple thermoélectrique n'est pas le meilleur pro- 
cédé ; l'emploi d'un potentiomètre relié au couple est préférable, au 
point de vue de la rapidité et  de la siireté des & m e s .  L'auteur 
indique, dans ce travail, les 'meilleures conditions d'emploi de cette 
méthode. 

\V. HENDERSON. - The tliermoelectrichehavior of metals i n  solutions of their 
own salts: Cadmium amalgarn in a solution of cadmium sulpliate (Pouvoir 
tliernio-électrique des métaux en contact avec .leurs propres sels ; arnnlgame 
de cadmium et sulfate de cadmium). - P. 353-361. 

L'amalgame du cadmium, au contact du sulfate, donne, entre OB 
et  30': une force électromotrice, dirigbe, dans le circuit extérieur, 
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de l'électrode chaude vers l'électrode froide. Un accroissement de la 
concentration du sulfate produit une augmentation de force électro- 
motrice, contrairement & ce qui a lieu avec l'argent. 

La force électromotrice observée no peut pas être attribuée à une 
augmentation de pression osmotique, car on poiirrait obtenir la 
même force électromotrice, que cette augmentation de pression os- 
motique soit due à une élévation de température ou à un accroisse- 
ment de concentration. O r  un accroissement de température pro- 
duit une force électromotrice neuf fois plus grande que celle qui 
résulte de l'accroissement de concentration correspondant à la 
même variation de pression osmotique. 

E. NICHOLS et E. MERRITT. - Studies in luminescence. The influence of the 
red and infra-red rays upon the phospholun~inescence of the Sidot blende 
(Etudes sur la luminescence. Innuence des radiations rouge et infra-rouge sur 
la phosphorescence de la blende de Sidot). - P. 362-381. 

Les parties les plus actives de l'infra-rouge sont voisines de 0,9 
et de 1,37 p; il est probable que la blende de Sidot possède, dans 
ces régions, de larges bandes d'absorption. 

Le spectre de phospliorescence de la blende est affecté différem- 
ment par l'infra--rouge dans les régions situées à droite e t  à gauche 
de O,51 p. D'un cbté, l'exposition à l a  lumière infra-rouge ralentit la 
disparition de la phosphorescence, de l'autre elle accélère. 

F. WlCK. - Some electrical properlies of silicon 
(Quelques propri6tés électriques du silicium). - Y. 382-390. 

Étude du pouvoir thermo-électrique du couple cuivre-silicium, 
entre - 200 et f 30û0. 

C. BARUS. - Condensation nuclei obtained from the evaporarion 01 log particles 
(Soyaux de condensation obtenus pari'évaporation de brouillards). -P. 391-398. 

F. Mc IEON. - The diurnal variation of the. spontaneous ionization in air in 
closed metallic vessels (Variation diurne de l'ionisation de l'air enfermé dans 
des vases métalliques). - P. 399-421. 

Les gaz renfermés dans des vases métalliques possédent une con- 
ductibilité appréciable, en dehors de tout agent ionisant artificiel. 
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Toutefois cette conductibilité doit étre due à des causes exté- 
rieures, comme le prouvent diverses expériences. Elle présente 
une double période diurne (deux maxima et deux minima par 
vingt-quatre heures) ; il est vraisemblable, par suite, qu'elle a pour 
cause une ionisation de l'air par le soleil. 

W. BAKER. - The absorption of hvdrogen by inetallic films 
(Absorption de l'hydrogène par les pellicules métalliques). - P. 422-428. 

L'auteur reprend les expériences de Heald, décrites ci-dessus, 
dans des conditions qui paraissent présenter de sérieuses garanties. 
Les métaux déposés par ionoplastie (argent, fer, platine) sont pesés 
et  mis en contact avec une masse donnée d'hydrogène. Contraire- 
ment aux résultats de I-leald, on ii'observe aucuneitrace d'absorption 
d'hydrogène. 

P .  HEYL. - Some physical properties of current bearing matter. Friction (Pro- 
priétés de la matière traversée par un courant; coefficient de frottements). - 
P. 429-432. 

On mesure, par la méthode des oscillations amorties, le frotte- 
ment du fer ou du carbone au contact du mercure. Pour le fer, le 
passage d'un courant de 80 ampères par centimètre carré ne fait pas 
varier le coefficient de frottement de I 010. Pour le charbon, dans les ' 
mêmes conditions, le coefficient de frottement diminue de 14 010; 
mais cette variation est produite exclusivement par l'élévation de 
température. 

F. TUFTS. - Spectrophotometry of normal and color-blind eyes 
(Spectrophotométrie de I'œil normal et daltonien).-P.433-45-2. 

Pour comparer la luminosité de sources de couleurs diîïérentes, on 
substitue à la définition de Macé de Lépinay e t  Nicati la définition 
suivante : deux surfaces identiques, éclairées respectivement par 
deux sources de colorations différentes, sont dites de même Iumi- 
nosité, lorsque, en les substituant rapidement l'une à l'autre, l'mil n'a 
pas de sensation de scintillation. 

Un spectrophotomètre, fondé sur cette définition, permet de tracer 
une courbe de luminosité des différents constituants de la lumière 
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blanche ; cette courbe, pour l'œil normal, a son maximum vers 595 pp. 
Mais, pour l'mil daltonien, le maximum est déplacé, tantôt vers l e  
bleu (580 pp), tantôt vers le rouge (610 p.)). 

S. MOSS. - General law for vapor pressures 
(Lois générales des tensions de vapeur). - P. 453-468. 

Etude théorique de la loi des états correspondants et  spéciale- 
ment de la loi de Hamsay et  Young : 

où c et  k désignent deux constantes, Ta et. Tb les températures oii 
deux corps ont même tension de  vapeur. 

B. GOODU'IN et R. MAILEY. - On the density, electrical conductivity and 
viscosity or fused salts and their mixtures (Densité, condnctihilité électrique 
et viscosité des sels fondus et de leurs mélanges). - P. 469-489. 

Danscette partie préliminaire de leur travail les auteurs s e  limitent 
à l'étude de la densité de divers sels (Az03Na, Az03K, Az03Li, 
Az03Ag, C1Q3Ag) à diverses températures, ainsi que de leurs mé- 
langes en proportions variables. 

L, HOULLEVIGUE. 

COMPTES Rl2iDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES ; 

T. CXLVI ; i- semestre 1908 (suite). 

A. LACROIX. - Sur une nouvelle esphce minérale provenant 
du Congo francais. - P. 722. 

Composition, aspect, et  indices d'un nouveau silicate de  cuivre, 
la planchéite, de  formule brute S i î 2 0 ~ C C ~ 4 5 H 4 0 .  

A. CHAUBEAU. - Sur la perception du relief et de la profondeur dans l'image 
simple des épreuves photographiques ordinaires. - Conditions et thborie de 

Fusionnées par l a  convergence des axes optiques su r  l a  surface 
d'une épreuve photographique, les deux images rétiniennes obtenues 
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produisent une image résultante unique e t  plane. Mais si  on les dis- 
socie par translation de la convergence des axes optiques au delà de 
l'épreuve regardée, elles donnent toujours, souvent même avec une 
étonnante netteté, les sensations de relief e t  de profondeur. 

Dans le cas, au contraire, de la double épreuve stéréoscopique, 
c'est l'association des deux images rétiniennes qui donne au relief 
toute sa puissance. 

GIRARDVILLE. - Sur le poids utile maximum qu'on peut soulever 
en aeroplane. - P. 7 4 2 .  

Théorie mathématique. 

Le Comiliandnnt BOUTTIEsiUX. - Sur les conditions d'utilisation 
des ballons dirigeables actuels. - P. 7 4 5 . .  

Pour les voyages de longue durée, il est indispensable de 'rem- 
placer le jet de lest par une sustentation dynamique obtenue au moyen 
de la force motrice dont on dispose. On emploie alors des  gouver- 
nails centraux qui ont l'avantage de fournir un certain effort vertical 
sans provoquer l'inclinaison de l'axe longitudinal de l'aérostat et 
sans donner lieu a des mouvements de tangage dangereux ou gê- 
nants. 

G.-A. HEMSALECH et  C. DE WATTEVILLE. - Etude spectroscopique de fiammes 
de diverses natures. - P. 7 4 8 ,  859 ,  962 et 1389. 

En plaçant sur l e  traiet de  l'un des gaz qui se rendent à un,chalu- 
meau une étincelle ou un arc, la matière arracliée aux électrodes 
est entraînée sous forme très divisée à l'intérieiir de la flamme, ce 
qui permet de produire e t  d'étudier son spectre. Dans la flamme 
de l'hydrogène hriilant seul, la matière (fer) arrachée aux électrodes 
forme une colonne lumineuse avec très peu de raies. Si même le fer 
ne se trouve qu'à l'état de traces (impuretés de l'hydrogène), l'ar- 
rivée de l'osggène au chalumeau donne quelques raies supplé- 
mentaires formant un spectre comparable à celui de a Cygni. 

Dans le  cas de la flamme oxhydrique, que la matière soit arrachée 
sur le trajet de I i  ou de O, le spectre est le même, et il contient 
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moins de raies qu'avec l'emploi du pulvérisateur Gouy. Les auteurs 
en donnent un  tableau complet; ils étudient, en outre, les raies 
d'étincelle e t  montrent que l'action de la température ne peut ê t re  
considérée comme le facteur primordial de la production des raies. 
Celles-ci doivent tenir à des actions électriques ou cliimiques. 

P. NENIÈRE. - Kouvelle méthode de dosage de la vapeur de mercure 
.dans l'air. - P. 754. 

Description e t  dessin de l'appareil dans  lequel l'air mercuriel es t  
mélangé intimement avec les vapeurs bouillantes d'acide azotique. 
Le  mercure est ainsi fixé e n  totalité à l'Stat d e  nitrate que l'on dose : 

iOpour  les pourcentages inférieurs à i, avec la dipliénylcarbazide, 
10 000 

qui donne des colorations allant du bleu au rose et  avec laquelle on a 
fait au préalable une échelle colorimétrique; 2 O  pour les pourcen- 

I 
tages supérieurs à - 

10 000 
, avec une liqueur tit,rée d'iodure de  so- 

dium. 
La méthode peut servir à la détermination encore incertaine des 

tensions de la vapeur de mercure. 

JEAN MEUNIER. - Sur la combustion par incandescence des gaz 
en présence des corps oxydables. - P. 757 et 864. 

On sait que les corps incandescentslocalisent la combustion à leur  
surface. Pour les corps oxydables, il s e  produit à l a  température d e  
l'inflammation une attraction très vive de molécule à molécule, dé- 
pendant des proportions du mélange, d e  l a  vitesse d'explosion et  
accompagnée d'une attraction physique des molécules d'oxygène. 
Aussi l'intensité de  l'incandescence n e  dépend pas seulement de la 
natnre de la substance incandescente, mais encore de  la composition 
du  mélange inflammable qui l'entoure; de  plus, la combustion par 
incandescence abaisse considérablement lalimite inférieure d'inflam- 
mabilité obtenue par  l e s  flammes. 

Application à l a  théorie des  manchons Auer. 
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P. AMANS. - Sur le planement des oiseaux. - P. 791 et 1296. 

Le planement stationnaire des grands oiseaux voiliers s'explique 
par les deux conditions suivantes : la somme des composantes ver- 
ticales de la pression du vent sur  le  corps de l'oiseau e t  sur  ses ailes 
doit être égale à son poids ; la somme des composantes horizontales 
d e  ladite pression, mesurée sur le corps de l'oiseau, doit être égale 
et de  signe contraire à cette somme mesurée sur  les ailes.'Par suite 
la somme des composantes horizontales appliquées aux ailes seule- 
ment doit être dirigée en sens contraire de la composante horizon- 
tale de la vitesse du vent. Cette composante négative de la pres- 
sion du vent est beaucoup facilitée par la courbure des ailes de 
l'oiseau ; elle exige une direction du vent un peu inclinée dans 
le sens ascendant. Une conséquence curieuse de la théorie de 
M. Deprez consiste en ce que, dans le vol plané, c'est-à-dire sans 
battre des ailes, la vitesse limite d'un oiseau marchant contre 
le vent es t  d'autant plus grande que l'angle sous lequel peut se 
faire le  planement stationnaire est plus petit et que cette vitesse 
pour des oiseaux a très grandes ailes par rapport à leur maître 
couple pourrait, sans battement d'ailes, dépasser celle du vent lui- 
même. 

E.-A. MARTEL. - Sur les variations de température de la source 
de la Sainte-Baume. - P. 793. 

Constatation nouvelle de la variation de température des sources, 
malgré l'opinion admise en général de leur constance. 

J .  PIONCBOX. - Sur un hygroscope électrique de grande sensibilité. - P. 809. 

Dans le circuit d'une force électromotrice d'environ 100 volts, on 
intercale en série un galvanomètre sensible e t  un tube de verre, duca- 
libre d'un tube à essai, de 10 centimètres de long, argenté inté- 
rieurement et extérieurement depuis l'extrême bord à l'un des bouts 
jusqu'à I centimètre de l'autre bout. Le courant doit passer d'une 
armature du tube à l'autre par la section de verre. 
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La seule vapeur émanée de l a  main donne des déplacements 
considérables du galvanomètre. 

P. VAILLANT. - Sur l'évaporation de l'eau et des solutions sulfuriques. - P. 811. 

La vitesse d'évaporation, dans le cas où le liquide ne remplit p a s  
tout le vase, a pour valeur : 

p = R i  (P - f )  f 8,  (P - f ) 2 ;  

B, et  B, sont deux constantes, qui restent les mêmes quand on  
additionne l'eau d'acide sulfurique en proportion quelconque. Le  
terme B, (F - f ) a  est dd à un courant de convection produit par  la 
surpression que fournit l'évaporation a u  voisinage du liquide, coii- 
rant qui ne se  manifeste que lorsque l a  surface libre es t  au-dessous 
de l'orifice du vase à évaporation, e t  dont l'intensité, proportionnellc 
à la difference de densité des coiiclies extrkmes e t  à l a  quantité de  
vapeur dans chaque couche, doit bien être proportionnelle j. 

(F - fIZ. 

ED. hIAURER. - L'austenite. - P. 823. 

LE CHATELIER. - P. 825.  

M. Maurer est à préparer de l'austénite homogène, en 
partant d'un acier a 2 010 de C et 2 010 de  Mn et  le trempant en-  
viron à l.lOOO. Cet acier, par recuit au-dessous d e  liOOO, augmente de. 
dureté, par recuit au-dessous de  700n, s'adoucit et  peut être plus fa- 
cile a travailler. 

A. MATER et E. SALLES. - Sur le transport électrique des colloïdes 
inorganiques. - P. 827. 

Le transport comporte une certaine mise en  train et  l'action qui le 
détermine croit progressivement jusqu'h une certaine limite. Les 
granules semblent grossir (et se  ralentir) a l'extrémité de l a  colonne 
voisine de  l'électrode.de signe électrique contraire e t  diminuer de 
grosseur, se  désagréger (et s'accélérer) à l'autre extrémité. Ces plié- 
nomenes paraissent corrélatifs de la mise en liberté d'ions, qui, dans 
le cas de colloïdes inorganiques,ne préexisteraient pas, mais se for- 
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meraient progressivement après établissement du courant, par la dé- 
composition du colloïde en ses éléments cristalloides, e t  ceux-ci ,en 
leurs ions. 

F. ~ È G H E .  - Influence des effluves sur ia,résistance d'isolement 
des isolateurs. - P. 857. 

La résistance d'isolement est le quotient de la tension appliquée à 
la gorge de l'isolateur, s a  ferrure étant à la tension zéro, par l'in- 
tensité du courant qui va de la gorge à la ferrure. Ce courant suit la 
'surface de l'isolateur dont on augmentera la résistance en aug- 
mentant ses dimensions et le nombre de ses cloches ; mais, à partir 
d'une certaine tension, des effluves se forment entre les cloches et la 
.ferrure. L'auteur trouve que la résistance d'isolement est  constante 
jusqu'a une certaine tension critique d'autant plus élevée que l'isola- 
teur est plus grand, plus propre, plus sec et que le diamètre de la 
cloche supérieure est plus grand. A partir de la tension critique, la 
résistance décroît. 

5.-.4. MULLER. - Sur une démonstration de  la règle des phases. - P. 866. 

Démonstration simple basée sur ce fait que les n corps indépen- 
dants sont supposés partagés en o, phases, qui ne sauraient &tre sé- 
parées les unes des autres (on peut le supposer) par moins de ( y  - 4 )  
surfaces de shparation, 

Les variables sont : la température, la pression, les n masses to- 
tales des corps indépendants, les n? masses de ces corps par unité 
d e  masse des différentes phases : total 2 f 12 f pz?. 

A l'équilibre, la quantité de chaque constituant qui entre e t  qui 
sort  de chaque surface de séparation est nulle : n - 1) équations. 
La somme des masses des constituants dans l'unité de masse de 
chaque phase reste égale à 1 : d'où p équations. La masse 
totale de chaque constituant reste constante : n équations, total : 
22 (? - 1) + F) + n ibelations entre les deux variables. 

On a donc : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O M P T E S  1IE;VDCS D E  L ' A C A D E M I E  D E S  S C I E X C E S  63 

B. BRUSHES et P. DAVID. -Sur la mesure directe de la composante verticale 
du magnétisme terrestre. Application & I'exploration de la ;haine des puys. 
- P. 878. 

Des mesures directes e t  nombreuses de la composante verticale 
montrent, sur le Puy de Dame et la chaîne des puys, des perturbations 
qui s'expliquent par une aimantation d'ensemble de chaque mon- 
tagne. 

AVRIC. - Sur l'entropie. - P. 891. 

L'auteur obtient la relation : 

où d c  représente la variation d'énergie; p, la densité du milieu 
(éther non compris), et x la pression correspondant au milieu de 

du 
densité p ; dans cette relation - est égal au rapport des densités res- 

ds 
pectives de l'éther et  de la matière. 

E. BLOCII. - Sur l'ionisation de I'air par la lumière ultra-violette. - P. 892. 

Ln plus grande partie de l'efFet Lenard (production d'ions négatifs 
à grande mobilité et de gros iins positifs par action de l'ultra-violet 
sur les gaz) est attribuable à la présence de particules photo-élec- 
triques en suspension dans le gnz.  Quand le gaz est dénué de pous- 
sière, i'effet Lenard, s'il existe, ne représente qu'une très faible 
fraction de l'effet dû aux poussiéres. 

&. DOÇWiR. - De la vitesse de transport des ions II, CI, 011 dans l'électrolyse 
des dissolutions d'acide chlorhydrique. - P .  8!)4. 

L'ionisation de l'eau intervient d'une façon active dans i'électro- 
lyse des dissolutions d'HC1. La vitesse de transport des ions II et Cl 
est très sensiblement la même, et elle est probablement la mcme que 
celle des ions 011. 
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JOUGUET. - Application des lois de la similitude à la propagation 
des déflagrations. - P. 915. 

Théorie mathématique. 

P. GIRAULT. - Comparaison des dynamos à courant continu série et shunt 
au point de vue de la rapidité d'arnorcage. - P. 9i8. 

Théorie montrant que l'enroulement série est  celui donnant de 
beaucoup la plus grande rapidité d'amorçage. 

P. DUHEM. - Sur la découverte de la loi de la chute des graves. - P. 908. 

T rès  intéressant historique. 

Ce. VAILLAKT. - Nouvelle méthode permettant de constater, par la radio- 
graphie, si un enfant d6ciaré né mort a vécu ou n'a réellement pas vécu. - 
P. 921. 

BOUCHACOURT. - P. 1019. 

Enfants n'ayant pas vécu : aucun organe visible. 
Enfants ayant eu quelques inspiratioiis : l'estomac est le premier 

organe perceptible. 
Enfants dont l a  vie a progressé normalement : l'estomac e t  la 

masse intestinale, second organe visible. 
Enfants ayant vécu quelque temps sans alimentation : estomac, 

intestins, poumons, foie et cœur visibles. 
Enfants ayant vécu e t  ayant été alimentés : tous les organes sont 

plus visibles que précédemment. M. Bouchacourt fait remarquer que, 
chez l'enfant ayant nettement respiré, les divers diamétresde l a  partie 
supérieure d u  thorax sont notablement plus grands, et  que l'estomac 
est  surtout visible dans les deux cas suivants: fœtus ayant été in- 
sufflés, par suite de  ln présence d'une plus ou moins grande quantité 
d'air dans l'estomac : fœtus morts depuis plus de quarante-huit 
heures, par suite du  développement des gaz de la putrofaction. 

M. Ménard conclut, au contraire, de senxpér i ences  qu'il est  ac- 
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tuellement impossible de faire par la radiographie des organes abdo- 
minaux le diagnostic de la mort réelle. 

G. URBAIN. - Sur le spectre d'étincelle ultra-violet du dysprosium 
et sur les propriétés magnétiques remarquables de cet élément. - P. 922. 

Tableau de ce spectre, l'un des plus riches en raies parmi les élé- 
ments de la famille des terres rares. 

L'oxyde Dy203 est environ 12,8 fois plus magnétique que l'oxyde 
de fer. 

P. FRION. - Sur l'entraînement de corps solubles par certains précipités.- P.  921. 

L'entraînement d'un corps soluble par unprécipité est plus fort en 
milieu basique qu'en neutre, en neutre qu'en acide ; il croit avec la 
concentration et la valence de l'ion entraîné ; de plus le précipité en- 
traîne d'autant mieux qu'il se trouve dans la liqueur à une dilution 
plus grande. 

Ces résultats s'interprètent simplement en admettant que la charge 
qui prend le grain du précipit6 est due aux ions H + ou OH - et  
est amoindrie par laprésence d'ions polyvalents de signe opposé ( j ) .  

P. GIRARD. - Variation de la force électroniotrice de chalnes liquides 
par polarisation de diaphragmes interposés. - P. 927. 

La modification qu'apporte, à la valeur initiale de la force électro- 
motrice d'une pile de concentration, l'interposition d'un diaphragme 
varie quantitativement comme la charge électrique que prend le dia- 
phragme au contact d'un électrolyte. Le r61e essentiel est joué par 
les phénomènes d'électrisation de contact, et non par la variation de 
mobilité des ions dans le milieu interposé. 

CRUSSARD et JOUGUET. - Application des lois de la similitude 
A la propagation des détonations. - P. 954. 

Théorie mathématique montrant que, dans les explosions par onde 
de choc et combustion, il n'y a pas, pour le détonateur, de charge 

(1) Voir Jean P E R R ~ ,  C. R . ,  1903. 

J. de P h y ~ . ,  4. serie, t. VIII. (lanvier 1909.) 
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limite et confirmant les expériences de Dixoa su r  lea vitesses de 
l'onde explosive. Cette vitesse, dans les expériences ol l  un même 
mélange gazeux est dilué dans le  même volume de deux gaz inertes 
différents, mais de même chaleur spécifique moléculaire, varie en 
raison inverse de l a  racine carrée des poids moléculaires de ces 
gaz. 

BELLINI et TOSL. - Télégraphie saes fils par ondes dirigbes. - P. 9%. 

La direction des ondes est obtenue par l'emploi de coaducteurs aé- 
riens formés de circuits oscillatoires fermés disposés dans des plans 
verticauxsans connexion avec la terre.Pour latransmission, le rayon. 
nenient est dd au champ él&xique dont les lignes de force relient Ir 
terre a chacune des armatures constituant la capacité ; pour la ré- 
ception, les circuits agissent par variation du flux engendré par le 
poste transmetteur a travers la surface limitée par eux. L'énergie 
rayonnée ou reçue est  mesurée au tliermogalvanomètreDuddell, et elle 
est  proportionnelle au carré du cosinus de l'angle du plan du circuit 
avec la direction d'émission ou de réception. Pour la transmission 
ou la réception facile dans une direction quelconque, les auteurs 
emploient des conducteurs aériens formés de deux circuits perpen- 
diculaires entre eux, fixes et fonctionnant en même temps, entre 
lesquels se trouve une bobine tournant autour de  leur axe d'inter- 
section, et reliée soit à un éclateur soit à un révélateur d'ondes. 

W. DUANE.- Le parcours et Ics rayons secondaires des rayons o. - P. 9 3  et 1088. 

On sait que les actions ionisante, phosphorescente et photogra- 
phique des rayons a cessent brusquement pour un  parcoui-s de plu- 
sieurs centimètres dans l'air ou une épaisseur canvenable d'une 
autre substance. 

L'auteur montre que l a  charge des particules et leur pouvoir de 
produire des rayons secondaires s'arrêtent à peu près au meme 
point. 

F, BEAULARD. - Sur la dispersion électrique de l'eau, - P .  960. 

btude avec un ,ellipsoïde en quartz soufflé placé dissÿmétriqiie* 
ment dans un ehamp alternatif électrostatique. La valeur de  k varie 
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entre 3'3 et 2,s pour deslongueurs d'onde variant entre 3 600 et 1200 
centimètres, ce qui sisrnbla indiquer une faible dispersion anomale. 
Un admet pour K en général la valeur 80 ; le désaccord doit pro- 
venir de l'existence d'une bande d'absorption dans le champ élec- 
trique employé. 

H. CALMELS et L,-P. CLERC. - contribution à la théorie 
de la trame photographique. - P. 965. 

Théorie photométrique. Forme et  tracé des courbes d'@al éclai- 
rageenutilisantun diaphragmeà ouverture carrée dont les diagonales 
sont parallèles aux bandes de la trame. 

JEAN PERRIN. - L'agitation moléculaire et le mouvement brownien. - P. 967. 

L'agitation moléculaire est cause unique du mouvement brow- 
nien. En effet, dans une préparation de granulesultramicroscopiques 
de gomme gutte dans lkau, la répartition des granules â diverses 
hauteurs, étudiée au microscope, est exponentielle oomme pour un 
gaz i n  Bquilibre sous l'influence de la pesanteur. De plus, de la 
chute des granules, on déduit, d'après la formule de Stokes, que 
leur masse est égale à 9,8 . IO -4Y ,  qu'ils fonctionnent comme des mo- 
lécules visibles d'un gaz parfait avec un poids moléculaire égal en. 
viron à 3  milliards, et que l'énergie cinétique moyenne d'un granule 
est égale A celle d'une molécule. 

E .  BLOCB. - Sur un phénomèoe électro-optique dans l'air 
contenant des poussieres en suspension. - P. 970. 

Un nuage de chlorure d'ammonium placé entre deux plateaux mé- 
talliques parallèles et observé 5 l'aide de deux nicols croisés, les see- 
tions principales étant k W sur la direction du champ électrique, 
est visib:e au moment de l'étahlkissement du champ e t  cesse d'btre 
vu quand le  champ. cesse. Le phénmrthe paraît Btre dû à l'orien- 
tation des poussières cristallines dans l e  champ et a été aussi 
observé par M. Cotton sur les fumées provenant de la aublimatlon de  
l'indigotina soumises à un cliamp magnétique. 
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H. HENRIET et M. BONYSSY. - Sur l'origine de L'ozone atmosphérique 
et les causes de variations de L'acide carbonique de l'air. - P. 977. 

L'ozone de l'air prend naissance aux dépensdel'oxygène des hautes 
régions de l'atmosphère sous l'influence des radiations ultraviolettes 
du soleil; ilest amené près du sol par les vents et les pluies, causes 
principales de sa variation, et peut être aussi formé près du sol en 
temps calme et en atmosplièrc transparente par les radiations so- 
laires. 

Toutes les variations de COQu-dessous de la normale sont dues 
à l'air des hautes régions, cc qui exp!ique que la proportion de CO2 
varie en sens inverse de celle de l'ozone ; les variations au-dessus de 
la normale sont dues a des phénomènes locaux. 

E. FOUARD. - Sur  les propriétés de l'amidon en rapport avec sa forme 
colloïdale. - P. 978. 

Étude des propriétés physiques de l'amidon soluble ( 4 ) .  Son abais- 
sement cryoscopique est nul;  par suite, sa pression osmotique est 
aussi nulle ; la masse élémentaire de cet amidon est bien inférieure à 
celle de ses agrégats dans le colloïde ; lafiltration sur desmembranes 
de collodion, différant par leur teneur en alcool, montre une hétéro- 
généité de ses molécules dissoutes, de masse et  de pouvoir rotatoire 
variable. Une évaporation partielle, puis une dilution détruisent l'état 
de solution parfaite ; l'eau est donc, en même temps que dissolvant, 
le facteur essentiel d'une réaction modifiant l'état moléculaire de 
l'amidon pur. De plus l'amidon filtré ne présente aucun caractère 
distinctif définitif de l'amidon total; sa conductibilité électrique aug- 
mente d'une façon continue jusqu'à un maximum constant pendant 
la transformation granulaire, tout en présentant toujours une acidité 
constante ; l a  mobilité des ions augmente donc, indice de leur liaison, 
au début, avec des systèmes moléculaires plus complexes. 

PAUL RESARD. - Virage des aéroplanes. - P. 1005. 

Calcul montrant que chaque virage d'un aéroplane nécessite une 
inclinaison transversale de l'appareil et qu'il aura toujours pour 
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effet d'abaisser la trajectoire. Les aviateurs devront donc s'élever 
avant d'entrer en courbe. 

PAUL GIRAULT. - Sur le profil des masses polaires de dynamos. - P. 1008. 

Théorie mathématique permettant de trouver le profil des masses 
polaires donnant le minimum de courants de Foucault à la périphérie 
de l'induit pour un flux déterminé issu de chaque masse. 

M. DE BROGLIE. - Sur l'examen ultra-microscopique des centres chargés 
en suspension dans les gaz. - P. 1010. 

L'étude des poussières ultra-microscopiques en suspension conduit 
à penser qu'on peut les identifier aux gros ions e t  confirme la théo- 
rie qui attribue la condiictibilité gazeuse en général à des charges 
des deux signes en suspension dans le milieu isolant et  obéissant 
dans leur ensemble aux lois de l'électrostatique. 

P. LANGEVIN. -Sur la recombinaison des ions dans les diélectriques.- P. 1011. 

En admettant que dans les gaz la recombinaison des ions de signe 
contraire est due à l'attraction'de leurs charges, M. Langevin ( l )  a 

GL 
prévu la relation 4x(K, + K,) < I ,  cr étant le coefficient de recombi- 

naison et K,, K, les mobilités des ions des deux signes. Dans les dié- -- 
K r  

lectriques solides ou liquides rendus conducteurs, 4x(K, + K,) est 
aussi < 1, K désignant le pouvoir inducteur spécifique ; pour me- 
surer ce rapport, il suffit de suivre la loi de disparition en fonction du 
temps de la conductibilité acquise antérieurement sous l'action d'un 
rayonnement par le diélectrique d'un condensateur de capacité 
connue. 

F. CHARRON: - Influence de i'atmosph8re ambiante 
sur le frottement entre corps solides. - P. 1014. 

Le frottement est diminué quand l'air est chargé de vapeur d'eau, 
d'alcoo1,de benzine, ou qu'il est remplacé par des vapeurs d'esserice, 

( 1  C. R.,  t. CXXXIV;  4902. 
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de pétrole, eto. Au contraire on observe même frottement avec l'air, 
l 'hydroghe, l'acide carbonique, l'éthylène, etc, 

L131B, - Auto-ercit~tion d'un alternateur triphas6 au moyen de soupapes 
électrolytiques. - P. 1013. 

L'auteur a pu faire fonctionner unalternateurtriphaséeri auto-exci- 
tation avec une batterie de six soupapes électrolytiques, â clapet 
d'aluminium, montée sur les trois bornes du courant triphasé. Il est 
nécessaire que le magnétisme rémanent de l'inducteur ait une valeur 
suffisante pour que l'alternateur s'amorce spontanément, sinon il 
faut une excitation préalable sur  courant continu e t  mise brusque 
des soupapes en circuit. Pour éviter l'empioi du' courant continu, il 
faudrait des noyaux inducteurs h acier, B aimant trempé ou com- 
primé ou même A fonte de force coercitive suffisante, excités une 
premiére fois pour toutes en courant continu. 

L. BLOCH. - Sur les différences de potentiel de contact 
entre métaux et liquides, - P. 1017. 

La différence de potentiel de contact apparente (dans l'air) entre 
métal e t  liquide est plus petite pour les solutions alcalines que pour 
l'eau, pour l'eau que pour les solutions acides. Les sels donnent des 
effets peu différents de l'eau. 

Cette différence de potentiel varie dans le même sens de la soude 
normale à l'acide sulfurique normal ; les variations les plus grandes 
s'observent pour les dilutions extrêmes, e t  sont susceptibles de 
mettre en évidence des traces d'acide ou d'alcali qui échappent aux 
réactifs colorés, 

A. GARGAM DE MONCETZ. - Sur une action photographique 
de la lumière infra-rouge. - P. 1022. 

Sur une plaque voilée par les rayons X, on observe l a  destruction 
du voile par les radiations de X,,, à A,,,, (Villard) ; mais l'épreuve 
montre, en outre, une augmentation nette du voile de A,,, à A,,5,. 

Cette augmentation ne s'observe pas avec des plaques voilées à la 
lumière ordinaire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES RENDUS DE 1,-ACADÉMIE DES S C I E N C E S  71 

V. HENRI. - Etude oinematographique des mouvements browniens. -,P. 9024. 
8 . . 

L'émulsion est du latex de caoutchouc dilué environ 500 fois avec 
de l'eau distillée ; les grains sont absolument sphériques et ont en- 
viron 19 de diamètre. La trajectoire décrite par un grain est trés 
complexe, elle varie d'un grain à l'autre, mais les déplacements 

2 
moyens sont sensiblement les mêmes 0P162 pour - de seconde, va- 

20 . 
leur quatre fois plus grande que celle donnée par la formule d'Ein- 
stein('), qui applique la loi de Stokes, peut être non applicable i\ 
des grains si petits. 

C.-E. GUYE e t  A. BRON. - Différence de potentiel et de stabilité 
de l'arc alternatif entre métaux. - P. 1090. 

Lesdivergences observées dans lamesure de la différence de poten- 
tiel dépendent du degré do stabilité de l'arc : mais si on dispose d'une 
énorme réserve de tension à circuit ouvert (20000 volts) et si on 
porte les électrodes prés de leur point de fusion, l'arc a une stabi- 
lité extrême et la différence de potentiel tend vers la m&me limite 
inférieure (de l'ordre de 475 volts), quelle que soit la nature du métal, 
supposé peu volatil. Pour les métaux volatils, la différence de po- 
tentiel est plus faible (Mg 242 volts, Zn 290 volts). Ces rdsultats sont 
conformes à la théorie actuelle de l'arc. 

Pour les arcs courts et  intenses, la différence de potentiel décroît 
linéairement avec la pression jusqu'à atteindre un minimum, pour 
une pression de l'ordre de 5 à 7 centimètres de mercure. 

G.-A. IIEMSALECH. - Sur l'existence et L'origine 
des harmoniques dans I'etincelle de self-induction. - P. 1093. 

Rappel des méthodes : méthode photographique et du courant 
d'air, employées pour étudier les oscillations supérieures, révélées 
par des stries équidistantes dont la fréquence présente des rapports 
rationnels avec celle des oscillations de la décharge. 

(1) Voir L A N ~ E V I N ,  C. R . ,  t. CXLVI; 1908. 
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Batelli et Magri ( I )  ayant déclaré que les stries étaient dues à des 
expulsions régulières et intermittentes de vapeurs métalliques, l'au- 
teur montre qu'elles sont bien dues a des oscillations harmoniques 
de l'oscillation fondamentale, subissant comme celle-ci l'influence 
du champ magnétique, des courants de Foucault et de l'hytérésis du 
fer. Ces harmoniques prennent naissance dans la  bobine de self in- 
sérée dans le circuit de décharge du condensateur et ils sont régis 
par la nature de cette bobine. M. LQauté a vérifié que la cause des 
stries est due à la capacité que présentent deux couches successives 
de la bobine de self, à la condition qu'il existe entre ces couchesune 
grande différence de potentiel, eE que la bobine ait une self assez 
grande. 

F. DIENERT. - Sur deux causes d'erreur dans les expériences 
a la fluorescéine. - P. 1125. 

Il existe une substance fluorescente caractérisant les eaux super- 
ficielles, que l'on peut confondre avec la fluorescéine; de plus la 
vitesse des courants souterrains variant dans de très larges limites, 
si on fait une expérience à la fluorescéine après une expérience néga- 
tive, on ne saura pas toujours h laquelle attribuer la fluorescéine 
retrouvée. 

# 

O. MENDEL. - Sur la temperature des eaux thermales 
des Pyrénées-Orientales. - P. 1126. 

Vérification de la constance de la température de ces eaux depuis 
plus d'un siècle. 

DUMOULIN. - Stabilite de la marche en parallele des alternateurs 
auto-excites. - P. 1141. 

La plupart des alternateurs à auto-excitation comportent un col- 
lecteur redresseur, relié aux électros inducteurs, qui transforme en 
courant continu le courant alternatif reçu par les balais. Le courant 
inducteur de ces alternateurs et, par suite, leur force électromotrice 
dépendent de la valeur moyenne de la différence de potentiel aux 
balais. Cette valeur moyenne varie avec la phase ; l'auteur montre 
qu'un décalage de phase prodiiit l'effet d'un décalage des balais e t  

(1) At t i  R .  Acc. dei Lincei, 1907. 
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inversement; ce décalage des balais modifie l'amortissement des 
oscillations de l'alternateur ; un décalage en arrière facilite la 
marche en parallèle. 

H. BUISSON et CA. FABRY. - Sur deux régimes différents 
de I'arc au fer. - P. 1143. 

Quand le courant est intense, l'arc a l'aspect suivant : sur la 
goutte de fer fondu qui termine chaque électrode, se trouve un point 
brillant qui émet les raies d'étincelle. Deux flammes jaillissant de 
ces deux points forment le corps de l'arc en allant à la rencontre 
l'une de l'autre; elles émettentuniquement les raies d'arc et, dans le 
spectre de la négative qui est la plus brillante, on trouve de nom- 
breuses raies renversées ainsi que les raies des métaux étrangers. 

Pour de faibles intensités, le régime change : le point brillant de 
l'électrode positive et  la flamme correspondante'disparaissent, tandis 
que rien n'est changé au pôle négatif. - Ces deux régimes s'ob- 
tiennent aussi avec une électrode positive en fer, l'autre électrode 
étant en cuivre ou charbon. Lorsque la flamme positive existe, elle 
donne avec intensité le spectre d'arc du fer, et son point brillant les 
raies d'étincelle ; ce spectre disparaît quand la flamme positive 
n'existe plus; mais, dans tous les cas, le spectre du métal formant 
l'électrode négative est trés intense. 

D.-E. TSAKALOTOS. - Sur les hydrates des acides gras, 
d'après les mesures de viscosit.6 de leurs solutions. - P. 1146. 

L'étude des coefficients de viscosité montre qu'à l'état liquide il 
n'existe pas de combinaison entre l'acide formique et  i'eau, tandis 
que les acides acétique, propionique et butyrique donnent avec l'eau 
des combinaisons molécule à molécule. 

F. DIENERT, A. GUILLERD et MARREC. - De l'emploi de I'acoustéle de Dapin 
pour la recherche des bruits souterrains. - P. 1182. 

L'acoustèle de Daguin n'est autre qu'un cornet acoustique muni, 
dans son intérieur et à sa partie inférieure, d'un petit cône plein 
dont la base regarde la partie étroite du cornet. On l'entoure d'une 
gaine pour empdcher l'air extérieur de produire un 'bruit en venant 
souffler contre, et on enfouit sa base dans un trou de 20 a 30 centi- 
mètres; on porte alors l'embouchure a l'oreille. L'eau souterraine y 
donne un bruit continu. 
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THOULET. - De l'influmce du vent 
dans le remplissage du lit de I'ocean. - P. 1184 et 1346. 

Les grands fonds marins sont composés en proportions variables 
de trois éléments principaux : foraminifères surtout calcaires tom- 
bés de la surface, argile e t  grains minéraux. Parmi ceux-ci, certains 
sont d'origine volcanique; mais les grains de quartz doivent prove- 
nir,des continents et être apportés par les vents. 

GOUY. - Sur un appareil destin6 aux nivellements microm6triques. - P.  1191. 

Sur un disque de verre poli, plan et horizontal, repose par trois 
pieds un microscope sensiblement horizontal, pouvant monter ou 
descendre et  muni d'un micromètre à fil. La mise au point s'effectue 
en le faisant glisser sur le  plan de verre. on vise un point A, qu'on 
pointe au moyen du micromètre, puis on vise une échelle verticale 
fixe sur un verre gradué en dixièmes de millimètre; on a ainsi la 
différence de niveau de A et du zéro de I'éehelle. La même opération 
répétée sur d'autres points donne les différences do niveau oher- 
chées. 

ED.-EL. COLIN. - Observations magnetiques B Tananarive. - P. i i 9 6 .  

Tableaux, de mai 1907 B avril 1908, de la ddclinaison, l'inclinaison 
et  la composante horizontale. 

J.-L. ROUTIN. - Sur le reglage des groupes Blectroghes. - P. 1200. 

Examen des conditions du réglage et de la façon dont il doit ètre 
effectué. Le réglage électrique et  le réglage mécanique ne doivent 
pas être indépendants l'un de l'autre; de meme, pour tous les appa. 
reils desservant le même réseau, il ne devrait y avoir qu'un seul 
appareil de réglage central. 

Eo. SARASIN et Ta. TOMMASINA. - Sur la véritable cause du dédoublement de 
la courbe de désactivation des conducteurs recouverts d'une couche diélectrique 
et radioactives avec charge. - P. 1205. 

Dans le dédoublement, il y a concomitance de deux effets : celui 
de la convection électrique et celui de l'ionisation par le rayonne- 
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ment radioactif. L'absorption pRr les diélectriques, puis l'auto-émis- 
sion de la charge, fonction directe de la radioactivité, sont la véri- 
table cause du dédoublement. 

MONTESSUS DE BALLORE. - Sur les principes à appliquer 
pour rendre les constructions asismiques. - P. 1228. 

Onpeut éviter les dégâts sismiques par l'élasticité de l'édifice, les 
diverses parties devant pouvoir vibrer synchroniquement, et par son 
inùéformabilité, las  diverses parties faisant bloc. Escellents ré- 
suhats avec le  béton armé. 

H. DESLANDRES. - Recherches sur la rotation e t  l'éclat des diverses couches 
atmosph6riques du Soleil. - P. 4235. 

Historique. - La disposition générale employée à Meudon est la 
suivante : le faisceau solaire, réfléchi par un ccclostat, traverse un 
prisme à réversion, puis un petit objectif de projection qui donne 
une image sur la fente du spectroscope à réseau ernployo dans le 

et de ordre. Le prisme est d'abord placé dans une des deux posi- 
tions ou le diamètre équatorial est parallèle à la fente ; on fait une 
première épreuve, puis une seconde après avoir tourné le prisme de 
90°, donc l'image du Soleil de M O o  et en maintenant le même paral- 
lèle sur la fente. Les raies utilisées sont les raies H, K du calcium, et 
les réaultats déjà obtenus font penser que les oouches supérieures 
ont des vitesses de rotation notables et meme diîîérentes pour les 
deux hémisphères dans l'intervalle de quelques jours. 

Pour comparer l'éclat des diverses couches du Soleil, il suffit 
d'étudier le spectre de la lumikre générale du Soleil, en envoyant le 
rayonnement solaire sur la fente du spectroscope, sans interposition 
d'objectif. Les raies K, et K,, représentant les éclats moyens des 
chromosphères basses et tsupérieures, sont alors comparees h la 
raie K,. 

G.-A. HALE. - Les flocculi de l'hydrogéne photographiés 
avec les raies Hu et HS. - P. 1251, 

Historique. - Les photographies des flocculi sombres ou brillants 
montrent que l'hydrogene semble, dans des régions contigu&s de la 
surface iiolaire, btre dans certaines de ces conditione particulieres 
qui produisent les différences d'intensité relatives des raies, par 
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exemple chez les pébuleuses. On sait que l'hydrogène semble tourner 
à toutes les latitudes avec la mOme vitesse angulaire ; les flocculi 
semblent se mouvoir moins vite que l'atmosphère gazeuse dans la- 
quelle ils flottent. 

P. JÉGOU. - Dispositif pour l'étude de la sensibilité 
des détecteurs électrolytiques. - P. 1256. 

En dérivation sur un potentiomètre, sont intercalés l'électrolytique 
et un enroulement à fil fin d'un transformateur ou d'une bobine d'in- 
duction genre téléphonique. L'enroulement à fil gros peut se dé- 
placer par rapport à celui à fil fin sur une règle graduée, et il est 
mis en connexion avec les récepteurs téléphoniques. On règle d'abord 
pour faire disparaître tout bruit au téléphone; puis on soumet l'élec- 
trolytique à l'influence étudiée et  on cherche l'écart nouveau des 
deux enroulements pour l'extinction; delà on déduit l'augmentation 
ou la diminution de sensibilité. 

DEVAUX-CHARBONNEL. - La photographie de la parole. - P. 1258. 

Le dispositif consiste à photographier les mouvements d'un oscil- 
lographe placé dans le circuit d'un microphone et  d'une pile, le mi- 
crophone étant, à l'heure actuelle, l'appareil le plus commode et le 
plus parfait pour étudier la voix humaine. 

Pour les voyelles, la courbe obtenue présente une périodicité cor- 
respondante à la note musicale sur laquelle la voyelle est émise; le 
son fondamental est moins intense que les harmoniques ; la deuxibme 
domine dans 1, U, É et les harmoniques plus élevées dans A, O et F,. 

Chaque voyelle a donc une note spéciale, une vocable harmonique 
du son fondamental. 

Dans l'enregistrement de la parole, il y aura .toujours par syllabe, 
en dehors du début et de la fin, une dizqine de périodes correspon- 
dant à la voyelle seule, de sorte que la partie régulière permettra 
toujours de retrouver facilement les paroles. 

A. DE GRAMONT. - Sur les raies ultimes des rn6talloïdes : 
tellure, phosphore, arsenic, antimoine, carbone, silicium, bore. - P. 1260. 

Longueurs d'ondes de ces raies. 
Elles ne sont données que par les métalloïdes susceptibles de 

donner des spectres d'arc; elles sont communes à l'arc et à l'étin- 
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celle où l'intercalation d'une self ne les ferait pas disparaître. Elles 
sont situées dans l a  partie la plus réfrangible de l'ultra-violet e t  ne 
s'obtiennent qu'avec des spectrographes en quartz ou en spath ou 
des réseaux concaves. 

JEAX BECQUEREL. - Sur la nature des charges d'électricité positive 
et sur l'existence des électrons positifs. - 1'. 1308. 

Description de l'appareil et  des expériences montrant qu'on peut 
réaliser un flux d'électricité positive ayant une déviabilité magné- 
tique comparable à celle d'un rayon cathodique. Le faisceauest pro- 
bablement formé d'électrons positifs comparables aux électrons né- 
gatifs, ou, du moins, possédant un rapport de l a  charge à la masse 
du même ordre de grandeur. Ce nouveau constituant de l a  matière 
apparaît sous l'influence des corpuscules cathodiques sur les rayons- 
canaux, la présence simultanée de ces deux rayonnements étant in- 
dispensable. 

GEORGES et GUSTATE LAUDET. - Enregistrement photographique 
de vibrations sonores. - P. 1311. 

Très belles photographies de vibrations sonores. Les pliotogra- 
phies de voyelles soutenues sur une note déterminée présentent des 
périodes successives identiques entre elles. L'enregistrement d'une 
conversation courante indique que les périodes successives d'une 
courbe de voyelle quelconque ne sont pas identiques entre elles. 
Elles subissent pendant le temps où l'on proconce la voyelle des 
modifications continuelles provenant de l a  variation d'amplitude d'un 
ou plusieurs harmoniques composants, soit mame de la disparition 
ou la rentrée de certains de ces harmoniques. 

H. GUILLEMINOT. - Relation entre les effets biochimiques des radiations 
et la quantité absorbée (dosage fluoroscopique). - P. 1314. 

Pour établir un rapport entre les effets biochimiques des radia- 
tions et l'énergie radiante, il faut s'occuper seulement de l'énergie 
réellement absorbée ; on observe alors qu'une même quantité 
d'énergie réellement absorbée produit des effets du même ordre de 
grandeur. La quantitométrie fluoroscopique du faisceau incident 
suffit cependant dans certains cas : ainsi dans la limite de la gamme 
des rayons X. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



78 C ~ Y P ~ E I S  R E N D ~ ~ s  bE L'ACADEMIE DgS SCIENCES 

F. GARRIGOU. - La radioactivith des eaux d'Ax (Ariège) 
demontrée pnr la photographie. - P. 1332. 

Des plaques pliotograpliiques, introduites dans des tubes en alu- 
minium, entourées de lames de plomb à jour et de papier noir, 
plongées un quart d'heure dans l'eau des sources, ont été impression- 
nées. Les eaux sulfur6es d'An possédent donc une radioactivité qui 
traverse l'aluminium. 

CHARLES NORDMANK. - Nouvelles determinations magnétiques 
dans le bassin occidental de la Méditerranée. - P. 4357. 

Tableau des élémentsmagnétiques dansdiverses stations d'Algérie, 
de Tunisie et  d'Italie. 

H .  ABRAHAM et J. CXRPENTIER. - Sur un nouveau rhéographe 
destiné à la projection des courbes de courants alternatifs.:- P. 137i. 

Le galvanomètre employé est à équipage pesant, constitué par un 
anneau rectangulaire en Al, mobile autour d'un fil métallique très 
fin, sans aucune communication électrique avec l'extérieur. Dans 
cet anneau se développent les courants d'induction provoqués par la 
proximité d'un circuit où circule un courant, dérivée première ou se- 
conde du courant & ' étudier, suivant qu'on veut observer la force 
électromotrice ou l'intensité. L'induction est renforcée par du fer 
doux, engagé a la fois dans le circuit fixe et l'anneau. Enfin un ai- 
mant, de branches verticales parallèles à l'axe de rotation de l'an- 
neau et situé dans le plan de sa position de repos, crée un champ 
dont la réaction sur les courants induits de l'anneau provoque l e  
mouvement de ce dernier. 

Dispositif optique du synchronoscope ('). 

GOUY. - Mesures électrocapillaires par la méthode des larges gouttes. - P. 1374. 

Mesure absolue des tensions superficielles au moyen de larges 
goutbs  de mercure placées dansun électrolyte~solutionde SO-'Ha,eic.) 
e t  polarisées ii leur maximum de tension superficielle. On constate 
co fait qu'a potentiel constant la tension reste fixe pendant tin 
certtiin tempe puis diminue rapidement et pendant longtemps. 

' BOIZARD. 
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F. WEIGERT. - Ueber chemische' Liclitwirkungen. - 1. Das Phosgen gleich- 
gewicht unter der Eintlusa der Bestrahlung. - II. Photochemisch sensibilisierte 
G~sreaktionen und eine Theorie der Katalytiiichen Lichtwirkung (Sur les actions 
chimiques de la lumière. - 1. L'équilibre du gaz phosgène sous l'influence de 
la lumière. - II. Réactions gazeuses sensibilisées par la lumière, et theone de 
l'action catalytique de la lumibre). - Annaben de? Physik, t. XXIV, p. 55-61 et 
243-266; 1907. 

Premier mdmoire. - Parmi les réactions pliotocliimiques, il y a 
lieu de distinguer celles qui, pouvant avoir lieu dans l'obscurité, 
sont simplement accélérées ou retardées par la lumière, comme 
H + Cl = HCl, CO f Cl2 = COCla, et celles dans lesquelles la 
lumière agit en sens inverse des affinités chimiques cbmme l a  
transformation d'oxygéne en ozone, la destruction d'AzH3, AzO, 
AzaO ..., la destruction dlAgCl, celle de CO' par la .chlorophylle. 
r6actions irréversibles qui se font aux dépens de l'énergie des radia- 
tions absorbées. 

Dans le  premier mémoire l'auteur étudie l'action de la lumière sur 
la dissociation de COC12, qui, d'après des travaux do Dunant et Bo- 
denstein (encore inédits au moment de sa  publication), atteint 60010 
a 480a, 67 010 à 500° et  70 0/0 à 510.. 

Le gaz était chauffé dans un four à résistance de construction 
spéciale, à une température bien constante; l'équilibre - qui s'éta- 
blit rapidement - une fois obtenu, on éclairait le corps avec un arc 
au mercure a ampoule de verre ordinaire, de verre mi01 ou de quartz 
suivant le cas ; l'index d'acide sulfurique d'un manomètre en V en 
relation avec le  récipient chauffe, n7éprouv&t pas de ddplacement 
appréciable quand on venait a éclairer ce récipient, ce qui permettait 
d'affirmer la permanence de l'équilibre A 0,01 010 près, d'après la 
sensibilité du dispositif. On a 6galement employé une méthode diffé- 
rentielle, en opposant sur le même manomètre deux appareils iden- 
tiques chauffés dans le même four, et éclairés tour àtour,  soit après 
établissement de l'équilibre, soit pendant la période variable qui le 
précède ; le sens du déplacement de l'index permettait alors de se 
rendre compte de l'influence de la lumière s in  la vitesse de réaction. 
Les expériences faites à trois températures diflérentes ont montré 
que la lumiére accélère notablement la destruction des COC12, aussi 
lie% que sa formution, mais qu'elle ne modifie pas ttfquilzbre; 
elle agit donc uniquemement comme catalyseur. 

Deuxitme mémoire. - Ces résultats sont en désaccord avec la loi 
C'action de masse, d'après laquelle I'équillibre ne pourrait être in: 
dépendant de l'action de la lumière, envisagée comme agent actif, 
quo pour un rapport déterminé de oouoentratioq de CO, Cl2 et 
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COCla, puisque COCla et l e  mélange Cla + CO ont des spectres 
d'absorption très différents. D'ailleurs la lumière active n'est pas 
absorbée par COC12. Pour expliquer l'action catalytique de la lu- 
mière, l'auteur propose d'admettre que les radiations ultraviolettes 
déterminent la formation au sein du chlore de complexes moléculaires 
ou noyaux de ru'action(ana1ogues aux noyaux de condensation qu'elle 
détermine dans les gaz), et que c'est à la surface de ces noyaux 
que la réaction se fait avec la vitesse maximum; la vitesse de réac- 
tion ne serait alors que la vitesse de diffusion de ces noyaux, et l'on 
se trouverait ramené à un cas de catalyse hétdrogène, comme celle 
que produit par exemple l e  platine. 

A l'appui de ces hypothèses, l'auteur signale l a  formation, cons- 
tatée également par d'autres observateurs, de noyaux de condensa- 
tion dans le chlore sous l'action de la lumière de l'arc au mercure; 
il indique, de plus, un certain nombre de réactions, irréversibles à 
la température ordinaire, sur lesquelles la lumière 'visible n'a que 
très peu ou point d'action, et qui deviennent possibles ou, suivant 
son expression, sont sensibilise'es vis-à-vis de la lumière, dès qu'on 
ajoute aux substances réagissantes du chlore, capable d'absorber 
certaines des radiations fournies. C'est ce qui a lieu avec le gaz ton- 
nant sec, le mélange S02 + O, la destruction de l'ozone, et, dans 
une beaucoup plus faible mesure, l'oxydation d1E-IC1 (réaction de 
Deacon) et la formation d'AzH3 par Aza et Ha. 

L'hypothèse semble pouvoir être étendue aux subtances non 
gazeuses ; on pourrait citer, à ce .propos, l'observation, de Kistia- 
kowsky, que l'eau oxygénée pure, qui ne s'altère pas à la lumière, 
se détruit avec explosionen présence des cyanures jaune ou rouge, 
sensibles à la lumière, et  qu'il explique en admettant la forniation, 
sous l'action de la lumière, de quelque catalyseur colloïdal. La sen- 
sibilisation des plaques photographiques vis-à-vis de certaines ra- 
diations, par des colorarits sensibles à la lumière, pourrait être un 
second exemple. 

On aurait donc affaire à une véritable catalyse, entièrement com- 
parable a la catalyse ordinaire, tandis que le domaine de l a  photo- 
chimie se limiterait aux réactions irréversibles dans lesquelles la lu- 
mière agit à l'encontre des affinités. Cette théorie place les actions 
chimiques de la décharge silencieuse et des diverses radiations, dans 
lesquelles l'esistence de particules isolées est un fait prouvé, tout à 
côté des actions chimiques de la lumière. 

P. LUGOL. 
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COUCHES MINCES ET PETITES GOUTTES DE LIQUIDE ; 

Par M. GERRIT BAKKER. 

§ 4. A température constante, l a  structure d'une couche capil- 
laire plane, adjacente à la vupeuCr, est parfaitement de'termine'e. - 

t 
Une couche capillaire peut limiter une « grande masse n de liquide 
aussi bien qu'une membrane ayant à peine quelques millimicrons 
d'épaisseur. On peut se  demander si  la couche capillaire est la même 
dans les deux cas. Dans ce qui suit, je t k h e r a i  de démontrer que l a  
structure de la couche capillaire plane est, en effet, indépendante d e  
la masse qu'elle limite. 

Avec Th. Young, nous considérons la pression hydrostatique en 
un point d'un liquide comme la différence entre la pression ther- 
mique 4 (repulsiae force de Young) et la cohésion (force of cohesion 
de Young) ('). En un point de la couche capillaire plane, la pres- 
sion hydrostatique normale p, (a) est égale à la pression de la 
vapeur e). Si  donc S, est la cohésion dans la direction normale à la 
surface, on a : 

Si nous admettons (Stefan, Fuchs, Rayleigh, van der Waals) que 
la pression thermique 8 est indépendante de fa direction et ne dépend 
que de la densité au point considéré de la couche capillaire, il résulte 
de jl), où p, est la tension de la vapeur, que S, est également uné 
fonction de la densité à température constante. 

Imaginons dans une méme enceinte une a grande masse D d e  
liquide et une série de membranes liquides dont les épaisseurs sont 
de l'ordre de celle des taches noires de Newton, et  supposons que 
ces masses liquides soient en équilibre avec la vapeur. Appelons 

- - 

poinls correspondants, les points des différentes couches capillaires 
où la densité a la même valeur; en ces points, la pression tlier- 
mique 6 et la presdon hydrostatique p, ayant la même valeur, il 

(1) Th. Youao, Phil. Tqzns., 1805. - On démonh-e aisément la justesse de  
cette interprétation en considérant l'éqirilibre d'une petite colonne de liquide 
normnle a sa surface. (Voir Zeitschv. f. phys. Chem., 48, p. 1 ; 19043  

(2) La pression normale, désignée dans nies mémoires précédents par p,,  sera 
désignée dorénavant par p,,, tandis que la pression hydrostatique parallèle à la 
surface sera désignbe par p,  :au lieu de pl). 

(3) Voir J. de Phys., 4' série, t. V, p. 551 ; 1906. 

J. de Phys., 4' série, t. VIII. (Février 1909.) 6 
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s'ensuit que la cohésion S ,  a;iussi la même valeur. J'ai démontré (4) 
la même propriété pour la cohésion St dans une direction parallèle 
à la surface des couches capillaires planes à l'aide des relations: 

i 
dB = - gdV et a v p  = - Si, 

dans lesquelles V est le potentiel des forces de cohésion et  p la den- 
sité au point considéré. On a donc : 

pl = 0 - St. 

Aux points correspondants des. différentes couches capillaires 
considérées, à température constante, les grandeurs p,, p, et V ont 
l a  même valeur. 

Si donc nous considérons la  couche capillaire comme un passage 

(1) Voir Zeilsch. f. phya. Ckem., $8, p. 42; 1906; e t  Ann.dei.Phys. 141, t. S S V I ,  
p. 37 ; 1908. 
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continu entre deux phages homogènes (liquide e t  vapeur), l'état de 
chaque phase étant entièrement d ifini par p l  p,, et pl,  il s'ensuit que 
toutes les couches capillaires considérées doivent avoir la méme 
structure. 

Nous avons supposé que la vapeur adjacente la couche capillaire 
était saturée afin que p ,  ait une valeur déterminée. On voit aisé- 
ment qu'une c o u ~ h e  capillaire plane complète ne peut pas être en 
équilibre avec la vapeur sursature'e, car un tel équilibre exige non 
seulement l'égalité des pressions hydrostatiques des deux phases 
qui limitent la couche capillaire, mais encore l'égalité de leurs 
potentiels thermodynamiques; or la fig. I (flg. 6 de la page 212 
.du Journal de Physfque de 1908) montre que cette dernière con- 
dition n'est satisfaite que pour les phases données par les points 11 
.et K. 

Rappelons que cette figure a la signification suivante. Si, pour 
chaque couple de points'A et C se rapportant à une méme valeur du 
potentiel thermodynamique et correspondant à une goutte de liquide 
entourée de vapeur (points h8 et Cs, A, et  C i ,  situés au-dessus de 
la partie rectiligne HK de l'isotherme), ou à une bulle de vapeur 
entourée de liquide (points A, e t  C , ,  et A, ek &, ... situés, au-des- 
sous de HK), on construit la courbe qui représente la pression liydro- 

statique moyenne p rr 
1 

Pn + P j  en fonction de o = - 9 le lieu des points 2 P 

minima de ces courbes est la partie labile de l'isotherme théorique. 
Une couche capillaire plane complète ne peut ,dohc exister que s i  

l a  vapeur adjacente est saturée. 
D'autre part, j'ai démontré, sans introduire de fonction pnrlicu- 

&ère pour la fotzction potentielle des forces d'nttrnction, qu'une 
couche capillaire plane incomplète, adjacente à une vapeur n'ayant 
pas la pression ordinaire, ne peut pas être en équilibre (4 ) .  Je me 
contenterai de le démontrer ici en faisant usage de 

comme potentiel V des forces d'attraction. Soit, eh effet, une mem- 
brane composée de deux couches capillaires planes se touchant Je 

(1) A m .  der Php. ,  4' série, t. XXVI, p. 4î ; 1908. 
(9) J .  de Phfis., 3' sdrie, t. 19, p. 397; 1900. 
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long de leur plan de densité maxima. Ce plan est uu plan de symé- 
trie et partage la membrane en deux couches de même structure. En 
un point de ce plan, l'intensité du champ des forces d'attraction doit 

être nulle ; donc 3 = o. D'autre part, avec la fonction potentielle dh 
adoptée, l'écart p,,-pt de la loi de  Pascal est proportionnel au carré 
de  l'intensité du champ de force, car nous avons : 

(2) 

d'où 

Or, a une température déterminée, la pression hydrostatique dans 
une direction normale à la surface d'une couche capillaire complète 
ou incomplète doit être une constante. On aura donc, pour un point 
quelconque du plan considéré, 

p, = p = tension de la vapeur. 

I 
Mais la courbe représentant 6 en fonction de v = - aurait la même 

P 
forme que pour une couche capillaire sphérique, car en admettant 
la possibilité d'une couche capillaire incomplète adjacente à la 
vapeur, saturée ou non, on trouverait encore la relation (3) dans 
laquelle p désigne le potentiel thermodynamique de la vapeur : 

Si  l'on considère la déduction de cette équation, on voit immédia- 
tement qu'elle est indépendante de la courbure de la couche capil- 
laire, pourvu qu'on suppose avec Stefan, Fuchs, Rayleigh et Van der 
Waals que la pression thermique f, est une fonction unique de la den- 
sité au point considéré. S i  donc une couche capillaire plane adja- 

1 cente à l a  vapeur pouvait .exister, la relation entre p et - devrait être 
P 

la même que pour une couche capillaire courbe limitée par la vapeur 
à la m&me tension. 

(1) J .  de Phys., 4' série, t. VIT, p. 208 ; 1902; 1908. (Parerreur j'ai écrit dü= -pdu 
au lieu de dB = - pdV.) 
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Or, dans le cas que nous avons imaginé, la' courbe donnant la 
' 1 

relation entre p et - se composerait de deux segments identiques. En 
P 

effet, sil'on considère le segment C,B,A, de la fig. 1 compris entre 
Ci et le point à gauche dont l'ordonnée est la même que celle de C,, 
ce segment sera la moitié de la courbe cherchée pour la membrane 

1 
considérée. Commecourbedonnant la relation entre p et - 9  on obtien- 

P 
dra pour la membrane la fig. 2, qui donnerait au point P deux valeu. 

diffdrentes de $ 7  ce qui est impossible. I l  n'y a donc pas de couches 
du 

capillaires planes incomplètes. 

De toutes les courbes de lafig. 1, HFK étant la seule pour laquelle 
les pressions relatives aux phases homogènes ont la m&me valeur, 

1 
elle est l'unique courbe qui puisse donner la relation entre p et - 

P 
pour une couche capillaire plane! Les autres courbes se rapportent 
toutes à des courbes capillaires sphériques. 

Ordinairement on considère comme épaisseur d'une couche capil- 
laire plane la moitié de l'épaisseur d'une membrane qui a son épais- 
seur minim?. Il résulte des considérations précédentes qu'une telle 
conception n'ést pas admissible; sans quoi la membrane devrait se  
composer de deux couches capillaires s'appuyant réciproquement 
sur leur plan de densité maxima, auquel cas le potentiel V des forces 
d'attraction et les grandeurs qui en dépendent ne pourraient pas 
avoir la même valeur que pour le point correspondant d'une couche 
capillaire qui limiteune « grande masse N de liquide ; or j'ai démon- 
tré plus haut que la couche capillaire plane est entiérement détermi- 
née à température constanto. 

Conséquence : entre les deux couches cupi~lub-es qui limitent une 
membrane, on doit toujours avoir une certaine quunlité de liquide 
homogène. L'épaisseur d'une membrane d'épaisseur minima doit 
donc être supérieure au double de l'épaisseur d'une couche capillaire 
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plane. Le rayon de la sphère d'activité étant du même ordre que 
l'épaisseur de la couche capillaire, on pourrait prendre pour épais- 
seur de celle-ci environ le tiers de l'épaisseur minima d'une mem- 
brane. 

5 B. Épaisseur de la couche capillaire plane et tension des msm- 
brunes minces. - J'ai trouvé antérieurement pour l'épaisseur h d'une 
couche capillaire plane la formde ( 4 ) .  

dans laquelle u et $ sont des constantes et m la température rdduite, 
Pour l'éther on a,  en pu : 

1 Ala température de - 3g0,3 C., m = - 9  et l'on a h = 3,6 pp. 
2 

S'il était d'appliquer la loi des états correspondants à l'eau 
et à l'éther, les épaisseurs de leurs couches capillaires à des tempé-. 

ratures correspondantes seraient proportionnelles à et l'on 
P k  

aurait : 

i On en déduirait pour l'eau, à t = 46" C., pour laquelle m = - e ' 
3 6 

h = L - 2,4py. Quoique l'eau ait des molécules associées jusqu'à I,b - 
230" C. (van Laar), il est vraisemblable que. l'ordre de h diffère 
de la valeur !2,4 pp, laquelle est en parfait accord avec les expériences 
de E -S. Johonnott jun. (2) qui a étudié 221 membranes d'eau de savon 
a différentes températures. A l'aide de ses tables, j'ai construit la 
courbe représentée par la fig. 3. 

Johonnott trouve comme ~ a l e u r  minima de l'épaisseur des mem- 
branes 6 pp. L'épaisseur de la couche capillaire étant environle tiers 
de cette valeur, on trouve 2 pp pour l'épaisseur de la couche capil- 
laire d'une membrane d'eau de savon aux températures ordinaires, 

* 
(1) J .  de Phys., 4' serie, t. V, p. 113 ; 1906. 
(") Phil .  Mag., t. XLVII, p. 501 ; 1899; et dernière série, t. XI, p. 746-753; 1906. 
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ce qui est parfaitement d'accord aveo la valeur 2,4 pp trouvée théo- 
riquement. 

Johonnott a trouvé de plus que la tension de ses membranes &ait inde- 
pendanle de leur épaisseur. Chaque membrane se composant toujoura 
de de& couches capillaires complètes avéc unnoyau liquide, la ten- 
sion doit être la même jusqu'h son épaisseur minima égale au double 
de la constante de Laplace. A une température donnée, la tension 
de la membrane a donc une valeur déterminée, par conséquent indé- 
pendante de son épaisseur. 

Dans un mémoire antérieur (9, j'ai essayé d'expliquer lanaissance 
des taches noires de Newton dans les membranes très minces par 

'la disparition des phases qui ne peuvent pas etre slables entre elles 
(partie labile de l'isotherme théorique). Des considérations qui pré- 
cèdent il résulte que les couches capillaires sont toujours complètes, 
puisque l'épaisseur d'une membrane est toujours supérieure au 
double d'une couche capillaire. On ne peut donc interpréter les 
taches noires autrement que produites par une évaporation loc le  % 
accélérée. La tension capillaire au point considthé étant pour un 
instant plus petite qu'aux alentours de ce point, la phase homogène 
diminue et la membrane devient plus mince au point considéré. 
La fig. 4 montre les couches capillaires qui limitent une tache noire 
ronde dont BC est la méridienne. Sur une bande méridienne d'une 
unité de largeur deux couples agident. L'un a pour force la 

(1) J .  de Phys., 4- série, t. I I I ,  p. 948 ; 1904. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



88 G E R R I T  B A K K E R  

constante H de Laplace ('1, le bras de levier mn n'étant autre que 
l a  profondeur d e  l'excavation. D'après la théorie de Kelvin, la pres- 
sion au point convexe u e t  aux environs doit &tre plus petite qu'au 
point Q, et de  même la  pression au point concave R et aux 
environs doit être plus petite qu'au point S ; on aura donc un couple 

avec l a  force p, - p,, =p,  - p,, couple de signe contraire au pré- 
cédent. La tqche noire sera en équilibre, s i  les moments' des deux 
couples ont la même valeur. 

$3. Tension capillaire des petites c/out!es. - A une goutte sphé- 
rique de liquide de rayon donné correspond, ?I température constante, 
une pression déterminée de la vapeur qui entoure la gouttelette 
(Kelvin). De même que, pour une couche capillaire plane, on peut 
faire voir que la structure de la courbe capillaire sphérique qui 
limite la gouttelette est entièrement définie par la pression de la 
vapeur environnante. Cependant il serait difficile de démontrer que 
l a  goutte doit avoir un noyau liquide (phase homogène). Tandis 
que, pour une couche capillaire plane, la masse de la phase homo- 
gène liquide est toujours indépendante des couches capillaires qui 
l a  limitent, pour une gouttelette sphérique, l a  masse de la phase 
homogène dépend évidemment du rayon de courbure de la couche 
capillaire qui la limite ; on ne peut donc avoir deux gouttelettes 
de même rayon et de masses différentes. Toutefois nous pouvons 
conclure à la nécessité du noyau liquide. En effet, nous avons vu 
q'ûe dans les couches capillaires planes les phases métastables de 
l'isotherme théorique ne pouvaient être en équilibre entre elles et 
qu'il leur faut de chaque cBté l'appui d'une phase homogène (le liquide 
d'un côté, la vapeur de l'autre). Cette remarque me parait suffire 

0) Plus exactement, H = Saip,, - pt) dh doit Btre iernplac6 par - j ' p t d h ,  
1 

parce qu'ici, p,, étant petit, l'intégrale p,dh peut être neglipde. $' 
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déjà pour condure que l'équilibre d'une couche capillaire sphérique 
doit être constitué de l a  meme manière que pour une couche plane. 
Proposons-nous maintenant de calculer le rayon d'une gouttelette 
qui a ..wn volumq minimum, et  montrons qu'il est de l'ordre du rayon 
de la sphère d'activité. 

La formule connue de Kelvin : 

dans laquelle H est l'écart de la loi de Pascal.('), pl et pv les pres- 
sions respectives dans le noyau liquide et dans la vapeur, &nne une 
grandeur R intermédiaire entre les rayons des sphères qui limitent 
la couche capillaire sphérique. Le rayon de la gouttelette est du 
même ordre que R et un peu plus grand. Les pressionspl e t  pu, pour 
le cas que nous étudions, sont données (&. 1) par les ordonnées des 
points A, e t  C,, dont les abscisses sont les inverses des densités du 
liquide et de la vapeur. 

Comme nous ne cherchons pas la valeur exacte de H, mais son 
ordre de grandeur, nous pouvons employer l'équation d'état de Van 
der Waals. L'égalité du potentiel thermodynamique aux points A, 
et C ,  donne approximativement : 

v , ,  vt4, v2 etv,, sont respectivement les abscisses des points H, A,, K, 
et C, et p4 est la pression de la vapeur saturée correspondante. On 
peut poser v, = v', , d'où : 

(4) b fv4 i ~ r  - P I )  = ( P V  - P I )  (a2 + u m d  

En général, les grandeurs qui déterminent l'état de la gouttelette 
ne sont pas faciles à calculer. Cela est aisé à la température absolue 

27 T = - Th,, pour laquelle l'isotherme est tangente B l'axe des volumes. 
32 

Pour l'éther, on a alors t = 121,s C. D'autre part, l'équation d'état 
de Van der Waals donne pour les trois volumes spécifiques qui cor- 
respondent à une même pression: 

('1 Pour une goutte de rayon mesuzable, H n'est autre que la constante capil- 
laire de Laplace. 
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vk étant le volume critique ; v ,  etv,  sont les abscisses des points 
H et K @g. I ) ,  tandis que v, donne le troisième point d'intersection 
de I'isotherme avec IIK. Pour l'éther, on a en centimètres cubes : 

D'autre part, 
dynes 

pl = 7896mm,2 = 10,528 X 106 - 
crnq ' 

et l'ordonnée du point qui correspond à A, - est ici nulle parce q u e  
l'isotherrhe est tangente a l'axe des volumes. La règle de Maxwell- 
Clausius donne approximativement : 

d'où l'on déduit : 

Pour avoir la valeur de u,,, dans l'équation (4),, nous appliquons 
l'équation (5) .pour l a  pression donnée par l'ordonnée du point C, : 

1 2 3  -+-= - 7  
VI Vrnar V 

d'où 
v,., = 10 centimètres cubes. 

L'équation (411, devient donc : 

? ( p z  - 40,528 X 106) X 1,T = 2,197 X 106(27,3 + IO), 
d'où : 

dynes 
pi = 34,63 X 106 - 

cmq ' 

dynes 
pl - p,  i (34,63 - 12,72) 10" 221,91 X 106 -. 

cmq 
L'équation de Kelvin donne ensuite : 

H est l'écart total d e  la loi de Pascal et serait égal a la constante 
de  Laplace si la gouttelet,te avait un.rayon mesurable; en tout cas fi 
est du même ordre que la constante de Laplace. 
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En elïet, j'ai trouvé pour l'écart total de la loi de Pascal (') : 

En établissant cette expression, j'ai considéré, comme dans la 
théorie de Laplace, leliquide comme un agent continu dont les par- 
ticules n'agissent qu'àdes distances t rès  petites. La fonction de force 

e l  
la plus simple pour les forces d'attraction est en ce cas : - f 7 
dont la constante X intervient dans la formule (8). a est le coefficient . . 

de l'expression connue ap,, qui mesure la cohésion (pression molécu- 
laire de Laplace) d'une pliase homogène de densité p ; V, e et p ,  ont 
leur signification habituelle. 

Pour une couche capillaire plane, les limites p, et p, de l'intégrale 
correspondent aux points H e t  K de la fig. 1. Pour la couche capil- 
laire sphérique, que nous considérons ici, les limites sont données 
par les points A, et C,. L'équation d4 = - pdV donne en intégrant : 

Or, pour l a  phase homogdne correspondant au point A,, 

V, = - rLap,. 

L'équation (9) devient donc : 

La pression thermique e étant une fonction unique de la densité, 
les valeurs de V aux points de  m&me densit6 de  deux couches capil- 
laires plane et sphérique sr: peuvent pas différer beaucoup: en eiïet. 
V ne dépend que de la densité au point considéré e t  de la densité p, d e  
la phase homogène, e t  les densités correspondant aux points Ag et 
H diffèrent peu. Pour les points correspondants des deux couches 

V2 capillaires, l'expression - e + - est donc à peu près la  mdme. Au 
4a 

(1) J.  de Phys., 4' série, t. 1, p. 112; 1902. 
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contraire, en tous les points de la couche spliérique, p ,  est plus 
grand que la pression ordinaire de la vapeur saturée. Le trinôme 

Va 
p - b + - sera donc plus grand pour la couche capillaire de cour- 

4a 
bure maxima que pour la couche capillaire plane, tout en restant 

37 
du même ordre de grandeur qu'elle pour la tenzpdrature T = - Th. 

33 
Si nous adoptons pour la pression thermique l'expression de Van der 

RT 
Waals O = - 9 on peut écrire : 

V - b  

Va vRT 
p n - C i + - . -  

1 
du, (v, = pr. 4 = 4a (v - b)a 

v,  est l'abscisse de C, pour la couche capillaire sphérique, et celle 
de K s'il s'agit de la couche capillaire plane ; le v, s~hér ique  est 

donc moindre que le v, plan : le facteur positif -- vRT est plus petit 
(V - b)a  

pour la couclie capillaire plane que pour la couche sphérique; l'in- 
verse a lieu pour le radical; il y a donc sensiblement compensation, 
et l'on peut dire que H reste du même ordre de grandeur pour les 
deux couches capillaires. 

Pour avoir l'ordre de grandeur de R dans l'équation (7),  on peut 
donc remplacer H par la constante capillaire de Laplace. Pour 

dynes 
l'éther, à t i  l'L1°,5 C . , H =  5,17 -, d'où: 

cm. 

5,47 Fi=- 
10,95 X 10-6 - 5 X 10-7 centimètres, sensiblement = 5  p.. 

Si l'on calcule l'épaisseur de la couche capillaire plane de l'éther 
à 12i0,5 C. par ma formule, on trouve : 

h = ( 690844 - 4,93 pp= environ i 0  pp. 
vri - 9,844 

H ayant une valeur intermédiaire entre les rayons des sphères qui 
limitent la couche sphérique considérée, nous voyons que le rayon 
de la gouttelette est supérieur à 5 pp; il est donc du mdme ordre de 
grandeur que l'épaisseur de la couche capillaire plane. 

De la même façon, j'ai calculé pour l'éther, à t == 12i0,5 C., le 
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rayon minimum d'une bulle de vapeur qui se trouve au milieu du 
liquide ( I )  et j'ai trolivé : 

- 2 H 9 x 5 1 7  ~------1 X 1,048 X 10-6 = 10-6 cm. environ = 10 pp. 
pv -p l  - 10,528 

c'est encore d i  même ordre de grandeur que le rayon de la sphère 
d'activité. 

J'ai également trouvé, à O0 C., pour le rayon minimum d'une 
gouttelette d'éther : 

Si l'on appliquait la loi des états correspondants aux valeurs de R 
de l'eau et  de l'éther, comme on l'a fait pour les épaisseurs de leurs 
couches capillaires, on aurait : 

h 100° C. (qui pour l'eau correspond à 00 C. pour l'tither), l'ordre 
de grandeur de H, pour une gouttelette d'eau de volume minimum, 
sera donc 6 ou 7 pp.. L'e rayon de la gouttelette étant supérieur à R, 
on peut prendre 10 pp. comme ordre de grandeur du rnyon minimum 
d'une gouttelette d'equ à O0 C .  

Au moyen de l'expérience qui sert à calculer le nombre d'ions 
qui se forment dans l'air, sous l'influence des rayons de Rontgen o u  
par l'illumination ultra-violette d'un conducteur chargé d'électricité 
négative, J.-J. Thomson trouve pour le volume des gouttelettes 
d'eau qui se  condensent autour des ions : 1,6 x i O V O  centimètres 
cubes. Or,  le minimum des gouttelettes qui se forment librement 
(en dehors de l'influence des ions,.des poussières) est : 

x (10-6)3 = 4,2 X iO--ls centimbtres cubes. 
3 

On voit donc que : lesgoutlelettes de Z1exp&ience de J.-J. Thomson 
sont plusieum milliers de fozsplus grandes que le volume de minimum 
absolu d'une gouttelette. 

- ~ 

(1) Ann.  der Phys.,  6' série. t. XXVh, p. 53; 1908. 
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RAYONNEMENTS ET POTENTIEL EXPLOSIF (Suile)(') ; 

Par M.  GEORGE^ MOREAU. 

TROISIEME ' PARTIE. 

ACTION DE LA L U M I È ~ E  ULTRA-VIOLETTE. 

L'étude de l'action d e  la lumière ultra-violette sur le potentiel 
explosif d'un micromètre M f&rnit des résultats analogues à ceux 
du radium. 

Dispositif expérimental. - Le micromètre M qui donne l'étincelle 
sensible M est disposé comme précédemment ( f ig .  I )  sur  le circuit de 
décharge d'un condensateur de capacité C, avec l'ampéremètre tlier- 
mique qui mesure l'intensité efficace de la décharge. Une bobine Il 
charge ee condeiisateur. 

La source active est une autre étiricelle m qui éclate entre les 
boules platinées d'un second micromètre - m à vis micrométrique, 
disposé sur le cirmit  d e  décharge d'un condensateur de capacité c, 
-chargépar une seconde bobine b. Pour observer une action nette, il 
importe que deux conditions soient remplies : 

i0 Il faut que les deux étincelles soient presque simultanées, afin 
que la modification psoduite s u r  les'deux électrodes ait son plein 
effet. Les deux inducteurs B e t  b sont excités par le même courant 
primaire, l'interrupteur de B servanf à l'inducteur 6. C'est le pro- 
c6dé de Hertz, c'est aussi le plus simple et le plus puissant; 

e0 I l  est nécessaire que l'étincelle active m éclate avant l'étin- 
celle sensible M. 

L'époque d'uneétincelle na ou hi, comptée à partir de l'interruption 
d u  courant primaire, dépend de la distance explosive de son micro- 
m h t ~ e  et de la s a p e i t é  de son circuit  Ainsi l'époque t,,, d'une étin- 
celle active na est fonction de la distance explosive cl, du micro- 
mètre m et de l a  capacité c. Si la capacité c est feible vis-à-vis de 
la capacité C du  micromètre M ,  l'étincelle active se  produira avant 
l'étincelle sensible et pourra agir sur elle, pour différentes dislances 

(1) Voir page 16, ire parlie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAYONNEMENTS ET P O T E N T I E L  E X P L O S I F  95 

explosives dem. Il n'y a pas lieu de  tenir  compte du  retard d'action 
de la lumière ultra-violette, car il est de l'ordre du cent millionième 
d e  seoonde, d'après M. Swyngedauw (l), tandis que l'intervalle qui 
sépare les deux étincelles M et na est de l'ordre d u  dix-millième de 
seconde. 

Avec les deux micromètres réglés, on pourra étudier l'action de 
l'étincelle m su r  M, comme on l'a fait pour le radium : l'étincelle m 
remplaçant la source active. , 

Les résultats obtenus sont les suivants, indiqués dans le même 
*ordre que ceux de  la seconde partie. 

1. Les radiations ultra-violettes agissent su r  le trait blanc lumi- 
neux de  l'étincelle sensible, qui s'amincit et  dimiiiue d'intensité. 
L'action su r  l'auréole est  nulle. 

II. Pour une intensité fixe du rayonnement, l'abaissement explosif 
.varie avec la distance explosive d e  l'étincelle sensible. 11 est faible 
pour les grandes e t  petites étincelles e t  paSse par un maximum 
pour une certaine distance explosive. 

Cerésultat, analogue a celui observ6 avec le radium, a été égale- 
ment constaté par Wiedemann et  Ebert (=). 

III. L'action de  l a  lumière ultra-violette est  localisée s u r  ies élec- 
trodes. Elle agit également sur la cathode et sur l'anode. 

D'après Wiedemann e t  Ebert, l'action s'exercerait surtout su r  la 
.cathode. . 

IV. Influence de l'orientation de  l a  vibration active s u r  i'abaisse- 
ment. - Les expérieuces suivantes établissent que l'orientation de  
la vibration active par rapport aux boules du  micromèlre n'a aucune 
influence. 

A 

Les radiations émises pa r  l'étincelle active m tombent sur un 

(1) Swm~noauw, Comptes $endus, mars 1900. 
c2) WIEDEXASN e t  EBERT,  OC. cil. 
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miroir A (flg. 3) SOUS une incidence voisine de 60" puis su r l e  micro- 
mètre sensible M. Deux écrans percés de trous a e t  b fixent la direc- 
tion du pinceau incident et  du pinceau réfléchi. Le miroir A a pour 
effet d e  polariser le rayon réfléchi dans le plan d'incidence, polari- 
sation qui ne  peut être obtenue avec les polariseurs ordinaires 
qui utilisent le' phénon~ène de  réfraction, par quite de  l'absorption, 
rapide des radiations u1tra;violettes actives que Hertz a signalée. 

Si on fait tourner le micromètre M autour du pinceau réfléchi IM, 
de façon que l'étincelle, toujours située dans le plan normal à IM, se 
produise dans un azimut variable par rapporh au plan d'incidence, 
l'orientation de la vibration active changera par rapport  à l'axe du 
micromètre sans  que l'intensité soit modifiée. Si cette orientation 
intervient dans le phénomène, l'abaissement variera avec, l'azimut. 

Voici les valeurs obtenues pour CO dans trois azimuts : 

Azimut 1 : Le mjcromètre M est normal au plan d'incidence; 
Azimut 2 : Le micromètre est à 450 du plan d'incidence ; 
Azimut 3 : Le micromètre est dans le plan d'incidence ; 

et  avec des substances réfléchissantes différentes. 

Miroir A Azimuts 1 2 3 
Dequartz ......... O =  0,35 0,35 0,36 
De sel gemme.. . . .  0,30 0,29 0,31 
D'arpent.. ......... O,46 0,48 O,45 
De platine.. . . . . . . . .  0,34 0,36 ' 0,37 

Avec un miroir de verre, l'observation a été faite sous différentes 
incidences 1 : 

1 Azimuts 1 2 3 
40° ................ w =  0,34 0,30 0,33 
50°. ............... 0,30 0,32 0,33 
60°. ............... 0,30 . 0,32 0,33 
70°. ............... 0,35 0,35 0,32 

On peut conclure de ces expériences que, quelle que soit l'inci- 
dence, l'abaissement w est le même dans les trois azimuts, c'est-à-dire 
que l'orientution de la vibration active n'a pas d'injîuencesur l'abais- 
sement. 

II y a lieu d e  rapprocher ce résultat des observations de  ~ é n a i d ,  
confirmées par  celles de Ladenburg (') su r  l'effet photoélectrique. 
La décharge par les rayons ultra-violets d'un métal chargé néga- 
tivement n e  dépend pas de l'orientation de  la vibration incidente, à 

(1) L A D E ~ B U R G ,  Annalen der l'hysik, 1903, p. 573. 
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l'encontre des résultats observés par Elster et  Geitel avec les radia- 
tions visibles et  l'amalgame de potassium et de sodium. ],es radia- 
tions ultra-violettes actives pénètrent, en effet, plus profondément 
dans le métal que les radiations visibles, e t  l'influence d'une orien- 
tation dans la lumiére incidente devient rapidement négligeable, 
car la vibration tourne pendant la traversée du métal. Pour le 
nickel, Ladenburg trouve que l'épaisseur atteinte est a u  moins 
8 fois l a  longueur d'onde. 

V. variation de l'abaissement o avec 19intensit6 du rayonnement. 
-Les expériences sont faites ainsi : le  micromètre M étant  fixe, on 
déplace le micromètre m e t  on observe l'abaissement w pour diffé- 
rentes distances D. 

Vojci les nombres obtenus dans p1usieu.r~ séries d'observations : 

Capacité de M = 350 unit&, dis. exp. de M = Omm,S, 
Capacité de m = 0, d, variable de 0mm,25 à 2 millimètres. 

DGm = 24 19 14 13 12 10 8 6 
z = 1,6 2,7 5,1 5,9 6,9 10 13,6 27,7 

d ,  = 0,25 w = O O 0,025 0,092 0,17 0,08 0,40 0,445 
0,50 = O 0 .  0,092 ' 0,15 0,24 0,3ï 0,45 0,46 

1 w = O 0,036 0,16 0,22 0,35 0,41 0,40 0,43 
2 w =0,067 0,123 0,22 1) 0,345 O,41 0,45 0,46 

1000 
Les valeurs de  2 sont calculées avec l a  formule a -. - D' ' 

z varie comme l'intensité du rayonnement qui tombe su r  les boults 
du micromètre M. 

Si, pour chaque série d'observations, on construit la  courbe de 
variation de w avec a, on retrouve la courbe de  la fiy. 2; à partir 
d'une certaine inteqsité définie par  l'abscisse OA = z,, elle s'élève 
rapidement et  tend vers une direction asymptotique parallèle à Oz. 

Pour chaque courbe, on a donc à distinguer : 
i 0  Une valeur minima de a, indiquant que l'intensité du rrlyon- 

nement doit dépasser une certaine valeur pour agi r  su r  l'étincelle. 
'Cette valeur minima a décroît à mesure que la longueur de l'étin- 
celle active m augmente, car l'intensité de  la source croit avec cette 
longueur. 

On a : 
d, = 0,25 0,50 1 2 
YO = 5 4 2 i 

2" Une valeur maxima de  o indiquant que l'abaissement o n e  
J. de Phys., 4' série, t. VIII. (FBvrier 1909.) 7 
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dépasse pas 'uîze valeur limite, lorsque l'intensité du rayonnement 
croît. . 

Pour les. diffhentes séries, l'abaissement limite a la même 
valeur. 

Ainsi : 

dm + O,% 0,50 1 2 
w, = 0,45 0'48 0'43 0,46 

d'où comme moyenne O,G, 
Ces résultats sont donc tour a kt comparables à ceux du 

radium et  des rayons cathodiques. L'abaissement limite a la méme 
valeur dans l'air avec des boules platinées : i l  est donc inde9endant 
de la nature de la source active. 

La,  nature du  matériel des électrodes d u  milieu gazeux doit 
modifier l'abaissement limite,. 

Wiedemann et Ebert ont constaté avec la lumière ultra-violette 
que le platine est le metal le plus sensible, le  laiton vient ensuite, 
puis le fer, le zinc e t  enfin l'aluminium qui est a peu près insen- 
sible. Ces observationsconcordent bien avec celles que j'ai indiquées 
a propos du radium. 

VI. Variation de l'abaissement o avec la pression du milieu gazeux. 
-L'étude des variations de LC avec la pression de l'air est faite avec le 
djspositif éécrit dans la seconde partie. Le micromètre sensible M 
est placé dans la boîte à vide, dont la fenêtre est close par  un disque 
de quartz de 2 millimètres d'épaisseur qui absorbe :faiblement les 
radiations actives (Hertz). Le micrométre m est disposé à l'extérieur 
de l a  boite, à 13 centimètres de M. On effectue la mesure de w pour 
différentes pressions P. 

Voici les nombres de différentes séries d'expérience : P est 
exprimé en centimètres de mercure. 

(*) CM = 350, dM = Omw,5 
c m  = O, dm = 2 millimètres, 

P =  5 8 12 23 18 60 70 
w=O,42 0'46 0,56 0,5S 0,47 0,26 0'17 

( B) C M  = 330, d~ = 0mm,2, 
cm = O, dm = I millimètre. 

P =  5 9 I l  17 22 23 58 76 
o = 0,22 0,47 O,5l  0,42 0,35 0,24 0,10 0,10 
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(C) Cy = 179, cl,, z 1 millimètre, 
C m  = 0, dl,, = 1 millimbtre. 

P =  5 7 1 O 16 28 4& 53 73 
o = 0,38 0,4"J150 O,43 0,3& O,2i 0,14 0,08 

CM = 175, d*i = lmm,5, 
C,l, = O, d, = Imm,5. 

7 1 O 13 3 3 44 55 -" P Z  - 5  13 

w = 0,39 O,4Y O,50 0,47 0,35 0,28 0,21 0915 

L'abaissement o croit à mesure que la pression diminue, atteint 
zcn marcimum, pour devenir très faible aux basses pressions. La 
pression qui  correspond au maximum est sensiblement la même dans 
toutes les séries, soit I I  centimètres. Riedemann e t  Ebert qui ont 
aussi constaté l'existence d'une pression analogue, la fixent au voi- 
sinage de 30 centimètres. II est possible du reste qu'elle dépende de 
l a  longueur d'onde excitatrice. 

L'abaissement maximum observé dans les différentes séries 
d'expériences a comme valeur moyehne 0 , Ù O .  

La conclusion est la même que celle qui résulte de l'étude du 
radium : l'abaissement o ne de'passe pas ztne valeur limile indelpen- 
dante de l a  source active, de l'e'tzizcelle et de la pression du miZieu 
gazeux. 

THÉORIE D E  L'ABAISSEMENT D U  POTENTIEL EXPLOSIF. 

ACTIOS DES GAZ D'UNE FLAMME. 

1. 11 résulte des expériences prbcédentes que i'action du radium et 
celle de  Ia lumière ultra-vicilette sur le potentiel explosif sont com- 
piirahles e t  par suite doivent être expliquées de la m&me façon. Si on 
remarque que le rayonnement agit sur les boules e t  non sur l'étin- 
celle elle-même, on est conduit a siipposer que le rayonnement pro- 
voque sur chaque boule une émission corpusculaire qu i  ionise par 
chocs les molécules d'air.de l'intervalle explosif. Celui-ci contenant 
plus d'ions qu'en l'absence du rayonnement, la décharge du conden- 
sateur s'effectuer sous un plus faible potentiel. Cette hypo- 
thèse suffit à expliquer tous les faits expérimentaux. 

Les ions produits dans l'intervalle explosif, p ro~enan t  de  la rup- 
ture des molécules, il faut que l'énergie ciné&pe acquise par un ion 
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entre deux chocs successifs dépasse une certaine valeur E:. Si X est 
le champ explosif abaissé, e la charge d'un ion, Ason libre parcours 
moyen, on doit avoir : 

Xeh > E. 

Soient V, le potentiel explosif en l'absence du rayonnement, V le 
potentiel explosif sous l'action du rayonnement, d la longueur de 
l'étincelle, on a : 

d'où, 

Or 

de l'inégalité précédente on tire : 

le produit VOX est à peu près constant quand la pression varie 

sans devenir trop faible, ainsi que lorsque la distance explosive 
d 

change à pression constante ; donc l'abaissement o ne peut dépasser 
une limite maxima, indépendante de la pression du gaz, de la nature 
de la source active, mais qui peut changer avec la nature des boules 
du micromètre et du gaz diélectrique. 

Remarquons que l'abaissement limite donné par la formule précé- 
dente croit si le  chemin libre 1 augmente : donc, si l'étincelle éclate 
dans l'hydrogène, l'abaissement limite sera plus considérable que 
dans l'air. En supposant que E conserve la même Galeur dans les 
deux gaz, et adoptant, pour le chemin libre d'un ion négatif à 1ü 
pression atmosphérique, les nombres indiqués par Townsend, on 
peut calculer avec la. formule l'abaissement limite W.. On admet pour 
I'air la valeur limite CO = 0,50 trouvée avec le radium. On a ainsi 
m. = 0,71 ; or l'expérience a fourni à Herwegg la valeur 0,66 pour 
l'abaissement maximum dû aux rayons cathodiques. 

II. L'influence dela longueur de l'étincelle et de la pression pour 
une intensité donnée du rayonnement s'explique aisément. 

Sous une pression constante, supposons que la distance explosive 
soit de l'ordre du chemin libre d'un corpuscule, les ions produits par 
chocs sont peu nombreux, le potentiel explosif du micromètre non 
.éclairé est très élevé. Pour l'abaisser d'une valeur notable par un 
rayonnement extérieur, il faudra que ce rayonnement produise beau- 
coup de corpuscules, c'est-à-dire qu'à intensité constante l'action 
sur les petites étincelles sera plus faible que sur les grandes. 
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D'autre part, les étincelles se succédent rapidement au micromètre, 
en ionisant l'atmosphère dans laquelle elles se produisent. Lorsqu'il 
n'y a aucun rayonnement' actif, chacune d'elles est amorcée par les 
ions de  la précédente, qui n'ont pas servi a transporter la décharge ; 
leur nombile sera d'autant plus grand que la distance explosive est 
plus considérable. Si donc un rayonnement agit, ou si d'une façon 
générale on introduit des ions de l'extérieur, pour que leur action 
soit notable, il faudra que le nombre des ions étrangers soit supé- 
rieur à celui des ions restants. Donc, à intensité constante, l'action 
sur les étincelles tend à diminuer si elles s'allongent. - 

On conçoit ainsi qu'on observe une longiieur d'étincelle pour 
laquelle l'action soit m a x ~ m a .  

L'influence de la pression s'explique de m8me. Pour les très faibles 
pressions, l'ionisation du gaz par chocs est faible; donc l'apport 
d'un nombre donné d'ions extérieurs aura une action plus faible que 
dans le cas d'une pression élevée. D'autre part, poureles pressions 
élevées, l'influence des ions restants devient considérable, car leur 
nombre augmente, et pour une intensité donnée du rayonnement 
actif, l'abaissement tend à décroitre. 11 y aura donc,à distance explo- 
sive et intensité du rayonnement constants, une pression pour 
laquelle l'abaissement sera maximum. 

III. L'abaissement du potentiel explosif est  provoqué, dans le  cas 
du radium e t  de la lumière ultra-violette, par une action localisée sur  
les boules du micromètre. C'est là un faitexpérimentalincontestable. 
L'action se  prodiiit aussi bien sur  la cathode et I'anode,et son inten- 
sité dépend du métal des boules. Si on admet que les  ion^, porteurs 
des charges dans l'intervalle explosif, sont dus à une ionisation par 
chocs des molécules du gaz par d'autres ions ou corpuscules partis 
des boules, il faut nécessairement admettre que le rayonnement pro- 
voque à la surface des boules la formation de ces ions et corpuscu!es. 
Avecleradiiim,l'explication est aisée : les rayonsp de la source ac- 

tive produisent à la surface du métal frappé un rayonnement secondaire , 

constitué par des corpuscules presque aussi rapides que les corpus- 
cules primaires et qui, en raison de cette vitesse, peuvent htre déta- 
chés de la cathode et de l'anode. Leur nombre est d'autant plus grand 
que la densité du métal est plus élevée, et leur pouvoir pénétrant va- 
rie comme celui des rayons primaires('). On comprend ainsi la sens{- 

(1) ALLBX, Radium, 1906. 
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Bilitéplus considérabledu platine et l'action pridominatzte des rayons 
les plus rapides. 

Quand c'est la lumière ultra-violette qui agit, l'explication est plus 
difficile. - Pour la cathode, l'hypothèse d'une émission corpusculaire 
cathodique est légitime, puisqu'on sait que l a  lumière ultra-violette 
décharge les métaux électrisés négativement. Pour l'anode elle est 
moins certaine, car elle conduit à admettrel'existence de corpuscules 
-positifs émis par le métal sous l'action d'un rayonnement. Quelques 
.expériences semblent cependant la confirmer. - Wood('), en étu- 
diant le spectre de la rotation magnétique de la vapeur de sodium, 
découvre des raies dues k des électrons positifs. - J. Becquerel et 
Dufour ont été conduits par d'autres méthodes a admettre, dans les 
cristaux et certain-es vapeurs, l'exist.ence des mêmes électrons. Plus 
récemment, J. Becquerel ( a )  a reconnu la formation des mêmes élec- 
irons dans les tubes à vide. 

Dans I'hypnthèse d'une formation corpusculaire à la cathode et à 
l'anode, on peut se proposer de'déduire de l'observation de l'abais- 
sement du potentiel explosif le nombre des corpusculesproduits pour 
4ne intensité connue du rayonnement. Pour cela, on calcule par le 
procédé de Townsend (3) le nombre d'ions négatifs résultant du 
choc des corpuscules avec les molécules du gaz. - Pour plus de 
généralité, on supposera en outre qu'une source extérieure, flamme, 
radium, etc... ionise en même temps l'intervalle explosif. 

Dans un champ uniforme, dans une tranchée S normale aux lignes 
d e  force, d'épaisseur dx, située à la distance a: de la cathode, il se 
produit, en une seconde, da ions négatifs; on a : 

n = nombre d'ions négatifs traversant par seconde la section S 
en se dirigeant vers l'anode. - a = le coefficient d'ionisation par 
ehoc d'un ion négatif- 

p et p sont les mêmes grandeurs pour les ions positifs. 
p,  =nombre de corpuscules positifs ou négatifs partant par seconde 

de l'anode sous l'action d'un rayonnement ; y, le coefficient d'ioni- 
sation par chocs de ces corpuscules. ;A = le nombre d'ions négatifs 

( l )  WOOD, Phil.  Mag., XV,1908. 
(9 J .  BECQUEREL, Comptes Rendus, 13 juillet 1908. 
(3) TOWNSEND, Phil. Mag.,t. VI, 1903. 
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introduits dans l'intervalle explosif par seconde et par centimètre de 
longueur, pac la flamme. 

d = longueur de l'étincelle. 
Soit at, le nombri: d'ions négatifs arrivant par seconde à l'anode, et 

O, le nombre de corpuscules négatifs partant par seconde de la ca- 
thode sous l'action du rayonnement, on tire facilement : 

b sera toujours considérable vis-à-vis de p ,  et p; d'après les re- 
cherches de Townsend, P est petit vis-bvis de a et y, car y est de 
l'ordre de a, on a : 

Supposons maintenant que le champ varie périodiquement, a et p 
varient. Soit T la durée (inférieure à 11.4 de période) de la variation 
pendant laquelle le rayonnement.constant agit. On a, si  Q, est la 
valeur moyenne de Q, 

Dans le cas où le champ est celui d'un micromètre en relation 
avec une bobine qui le charge, il croit à partir de O jusqu'à l a  valeur 
gui correspond au potentiel explosif. - Le temps 7 peut être déduit 
des constantes de la bobine (selknduction capacité du secondaire). 
Les valeurs Qo et B seront 'sensiblement celles qui correspondent 
au champ moyen dans cet intervalle. 

Si V est le potentiel explosif, e l a  charge d'un ion négatif, C la 
capacité du condensateur adjoint au micromètre, on a : 

d'où : 
Ne e CV, 

(3) CV = eQoBr. 

S i  on peut connaître B pour différentes valeurs de V, on caI- 
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culera Qo,  c'est-à-dire po et no ou l a  production corpusculaire d'un 
rayonnement donné. La connaissance de B résulte de l'étude de 
l'action des gaz d'une flamme sur le potentiel explosif. 

IV. Action des gaz d'une flamme sur  le potentiel explosif. - 
Lorsque les gaz de combustion d'une flamme traversent l'intervalle 
explosif d'un microniètre, le potentiel explosif est abaissé. Les ions 
introduits par ces gaz facilitent le passage de l'étincelle. 

La f o r m ~ l e ~ ( 3 )  se simplifie dans ce cas, - no et p, sont nuls. Il 
vient : 

CV = epBr, 
d'où : 

CV B = - .  
e(*= 

Soit 1 le courant limite, observé par'une méthode électromé- 
trique, que fournissent les ions négatifs apportés par la flamme 
dans l'intervalle explosif d ; on a : 

1 p = -  
ed' 

En observant V, 1 et calculant 7 ,  on t iw B. 
La détermination de B revient ainsi à étudier l'abaissement o du 

potentiel explosif db aux gaz d'une flamme, pour différentes 
valeurs de 1, c'est-à-dire pour des nombres variables p d'ions 
apportés par l a  flamme. 

Le dispositif expérimental est le suivant : 
Le micromètre sensible M (fig. 1) est placé au-dessus d'une che- 

minée verticale en tôle suivant l'axe de laquelle brûle une petite 
flamme de gaz d'éclairage delcm", de hauteur. La flamme peut être 
éloignée ou rapprochée de M, de façon que les gaz de la com- 
bustion parcourent un chemin variable avant d'arriver à M. La 
flamme est choisie assez petite pour que la  température du micro- 
mètre ne s'élève pas sensiblement. Pour différentes positions de la 
flamme, on mesure l'abaissement w . avec l'ampèremètre thermique 
et  le courant de saturation 1 produit par les gaz entre les houles du 
micromètre, Cette dernière mesure est faite comme avant, avec un 
électromètre Curie et un champ de 800 volts par centimètre. 
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Voici les résultats obtenus avec un  micromètre a boules pla- 
tinées- 

Capacit6 du condensateur C = 250 U. E. S., d = 1 millimètre; 
x= distance de la p0int.e de la flamme a l'Ctincelle, Bvaluée en centimétres; 
1 = c ~ u r a n t  limite &ah6 en U. E. S.  
- 8 . 5  6 7 8 9 10 li 12 13 44 15 

I 7 , 8  4 3,2 2,9 2,s 2,2 2,8 1,s 1,2 0,8 0,4 
o0 ,38  0,30 0,23 0,20 0,17 0,14 0,i l  0,09 0,06 0,Ok 0,025 

La courbe d e  variation d e  w avec 1 a la forme suivante (fig. 4) 
voisine de  celle de  la flg. 2, - w croit d'abord lentement (ah) 
josqi7à 1, = 0.8, puis rapidement suivant une droite AB, et  enfin 
tend vers une direction asymptotique parallèle à 01. La valeur 
limite correspondante es t  o = 0,45. 

L'abaissement ne  dépasse pas ln valeur Zimile trouvée dejd pour 
le radium et la lumiére ultra-v~oletle. 

La partie nA de la courbe s'interprète aisément : les étincelles 
qui .éclatent a u  micromètre se  succèdent rapidement, 27 par  
seconde environ. Lorsque les gaz de la flamme n'interviennent 
pas, chaque étincelle est amorcée par les ions restants de  l7étin- 
celle précédente. Pour que les ions introduits par la flamme 
puissent agir, il faut qu'ils soient en nombre notable vis-&vis des 
ions restants. Comme d'aprhs l a  courbe 4 l'abaissement w croit 
réguliérement à partir du point A ,  on peut conclure que le cou- 
rant 1 = 0,8, qui  correspond au point A, transporte assez d'ions 
pour agir  d'une façon prépondérante su r  l'étincelle, dans les con- 
ditions actuelles de  la décharge (intervalle explosif, période d'inter- 
ruption. 

Cette remarque explique aussi pourquoi on a observé avec l e  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 06 MOREAU 

radium et  l a  lumière ultra-violette qu'un minimum d'intensité du 
rayonnement est exigé pouc une action nette sur  l'étincelle. Avec 
la lumière ultra-violette, j'ai constaté dans differentes séries d'expé- 
riences une partie U A  dans les courbes de variation de w avec I'in- 
tensité a. 

Calcul de B. - Le calcul de B se fait d'après l a  formule (4)': 

Vo étant le potentiel explosif sans flamme, on a : 

d'autre part : 

T, = 2r dm, 
T, ='période du secondaire de la bobine; 
L, = son coefficient de self-induction. 

a choisi la distance explosive d = l millimètr e qui, avec le 
courant inducteur employé, correspond trés sensiblement au poten- 
tiel explosif limite V,. 
. Le champ moyen X, du micromètre est : 

d'oh : 

avec : 
LI  = 76 henrys, d = 1 millim&tre, 
C z 050, Vo = l 5 , 3  U .  E .  S ; 

il vient : 

On pourra ainsi construire une courbe des variations de  B 
avec X,. Cette courbe n'est valable que pour l'intervalle explosif 
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d e  1 millimètre e t  l a  capacité 250 ou pour des valeurs voisines de 
ces grandeurs. 

V. Rayonnement agissant su r  les électrodes. - Dans le cas d'un 
iayonnement qu i  agit  seulement sur les boules du  micromètre, on 
p u t  poser : 

P = O, a = Y, e (no $- PO) = i. 

L a  formule (3) donne : 

(al CV = a j B ~ ,  
d'où : 

Cette formule (9) permet de calculer le taux j de i'émission cor- 
pusculai~e sous l'action du  rayonnement actif e t  d'en suivre les va 
riations avec l'intensité. Les différentes grandeurs qui interviennent 
d a n s  cette formule (9) sont ainsi calculées : 

V provient p a r  l a  formule (5);de l'abaissement t~ observtr!; a des 
expériences de Townsend : c'est, l a  valeur du coefficient d'ionisation 
par choc des ions négatifs,correspondante au champ moyen du ma- 
nomètre calculé par l a  formule (7);  7 provient de l a  formule (6); B 
e s t  tiré de la courbe qui relie les variations avec le champ moyen. 

A. Lumière ultra-violette. - Avec l a  lumiére ultra-violette, dans 
nos expériences, l a  source.active est discontinue : c'est une étincelle 
QU une série.de petites étincelles qui se  produisent avant l'étincelle 
sensible. La  formule (9) donnera j ~ ,  c'est-à-dire la charge émise 
sous l'action des étincelles actives et  qui provoque l'abaissement 
d'une étincelle sensible. 

Le tableau suivant contient des résultats du  calch1 relatifs a h n e  
série d'expériences p&wsuivies avec le procédé indiqué dans l a  troi- 
sième partie. 

Capacité : C = 250, distance explosive = 1 millim&tre, 
D = distance en centimktres de l'ktincelle sensible A la source, 

z =- j~ est évaluCe en U. E. S. 
D2 
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La charge corpusculaire j r  ne varie pas proportionnellement à 
l'intensité du  rayonnement; elle croît d'abord trbs vite, puis tend 
vers une limite. Le rapport de  la charge a l'intensité indiquée dans la 
quatrième ligne du tableau augmente avec l'intensité. 

Il est intéressant de  comparer ce résultat avec les observations 
analogues relatives à l'effet photo-électrique. - Griffith ( 4 )  trouve 

P que, dans l a  décharge photo-électrique du zinc, le rapport - de la 1 
charge émise à l'intensité du rayonnement ultra-violet croît d'abord 
très vite avec 1 et  ensuite plus lentement. qu'il n'y a pas proportion- 
nalité entre q e t  1. - Ses  observations e t  les miennes sont du reste 
également comparables au  point de vue des nombres. 

Avec une étincelle très riche en ultra-violet, comme source active, 
e t  à 10 centimètres d'une plaque de zinc, l'émission négative par 
seconde et  unité de  surface est comprise entre 0,044 x ampère 
e t  6,4 x iO-9  ampère. - Dans mes expériences, aux distances 
10 centimètres et 6 centimètres, e t  pour 27 interruptions par seconde, 
j r  a les valeurs 0,016 X 10-9 et 0,094 . ampères. 

Étant données.lesdifférences qui existent entre les sources actives 
dans les deux cas e t  !es mélaiix, on peut regarder ces résultats 
comme du même ordre d e  grandeur. 

L'interprétation que j'ai donnée de l'action d e  la lumière ultra- 
violette sur  l'étincelle reçoit donc, de  ce  fait, une aulre confirmation 
expérimentale. 

B. Radium. - Le radium produit des ion6 dans l'intervalle explo- 
sif par action sur  les électrodes et  par ionisation du milieu gazeux. 
L'expérience a montré que l'action sur  les électrodes es t  prépondé- 
rante. On peut s'expliquer que l'ionisation de l'air n'intervienne pas, 
ou'plut6t n'ait pas d'influence sensible. Si on mesure par 
une méthode électrométriquc le courant limite dû à l'ionisation de 
l'intervalle explosif par le radium, on trouve qu'il ne dépasse pas 
0,35 unité électrostatique. 11 est  donc tou,jours inférieur a u  courant 
minimum, que lxtude de  la flamme nous a indiqué comme nécessaire 
pour l'emporter sur les ions restants; ce courant = 0,s unit6 électro- 
statique. La  formule (9) est  ainsi valable pour le radium, et  on peut 
calculer d'après elle le taux j de l'émission corpusculaire. 
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Voici les résultats de ce calcul : 

ire série : C = 250, distance explosive = 0mm,8 - %......- - 12 15 20 40 63 411 250 
j ....... =0,288 0,493 0,96 1,88 4,09 7 17,s 

2' serie : C = 200, , distance explosive = 0mm,8 
- z.,.... - 7 12 45 20 27 40 62  111 250 

j ....-. = 0,126 0,44 O,i9 1 1,07 1,80 3,1 4,7 12,5 

De ce tableau il résulte que, dOs que l'intensité du rayonnement a 
dépassé une certaine valeur minimum voisine de z = 4, l'émission 
corpusculaire est propprtionnelle u l'inlensité. 

D'après les tableaux précédents, les nombres des corpuscules 
émis par seconde et par centimètre carré de chaque électrode sont 
compris entre 5 . I O S  et 3 .10 4 0 ,  c'est-à-dire du m6me ordre que ceux 
qui o ~ t  été observés par Mc Clelland dans l'étude du rayonnement 
secondaire provoqué sur les métaux par le radium. 

1. L'abaissement du potentiel explosif d'une étincelle oscillante 
peut être mesuré avec piécision par la variation de l'intensité efficace 
de la décharge. - 

11. Le rayonnement du radium, la lumibre ultra-violette ne modi- 
fient pas le caractère oscillatoire de l'étincelle. Ils abaissent nota- 
blement 1c potentiel explosif. L'abaissement croît avec l'intensit6 du 
rayonnement jusqu'a une valeur limite indépendante de la source 
active, mais variable avec la nature du métal des électrodes et  du 
gaz diélectrique. Les gaz de la flamme abaissent également le 
potentiel explosif sans dépasser la même limite. 

III. L'abaissement croît à mesure que la pression du gaz qui en- 
toure les électrodes décroît, jusqu'à un maximum égal à l'abaisse- 
ment limite. Aux faibles pressions, l'abaissement est faible. 

IV. Le radium agit par ses rayons p les plus rapides. 
V.  o orientation de la vibration de la lumière ultra-violette in- 

cidente est sans influence. 
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VI. Les principaux résultats de cette i sont expliqués par 
la théorie de l'ionisation par chocs des molécules de l'intervalle 
explosif. 

Novembre 1908. 

SUR LES RELATIONS ENTRE LE MAGN~TISME ET LA TORSION ( l )  ; 

Par M. JULES PELLET. 

Wertheim et  Matteucci ont étudié les premiers l'influence de la 
torsion sur les barreaux de fer doux aimantés. Plus tard, en 1858, 
Wiedemann'étendit leurs recherches aux barreaux d'acier e t  découvrit 
l'influence de l'aimantation sur les barreaux tordus. J'ai Qté amené 
récemment à reprendre-l'étude expérimentale de ces phénomènes, et 
j'ai pli rnéttre en évidence quelques particularités du nickel et des 
aciers au .nickel. 

Matteucci (?) a découvert qu'il se produisait des courants induits 
dans un barrean aimanté longitudinalement et soumis à la torsion. 
I l  n'avait opéré que sur  le fer, et plus tard Fleeming Jenkin et 
Ewing (3) ont montré qu'il avait indiqué inexactement le sens de ces 
courants. E n  réalitd, si l'on tord dans le sens d'une vis des fils de fer 
aimantés les courants d'induction obtenus sont dirigés dans ces fils 
du p61e nord au pBle siid. Avec un dispositif à peu près semblable, 
mais plus précis, j'ai pu constater que des fils de nickel donnaient 
lieu aux mêmes phénomknes ; mais, dans les mêmes conditions, les 
courants obtenus sont toujours en sens contraire de  ceux que donne 
le fer, et ils sont légèrement plu$ intenses. ( 

Avec quatre échantillons d'aciers au nickel dus à M. Guillaume 
et  dont les teneurs en nickel variaient entre 25 et 440/0, j'ai obtenu 
dans tous les cas des courants de même sens que ceux dus au fer. 

Le physicien allemand Braun (7 a découvert en 1889 qu'une spi- 

(') Travail fait au Laboratoire d e  Physique de la Faculté des Sciences de hfont- 
pellier. 

(2) hl~r.rauccr, Annoles cZe Chimie et de Physique, t. LIIJ, 1858, p. 385. 
(3) Fleming JEXKIX et Ewrnci, J .  de Phys.,  2' série, t. 1, p.  332; 1882. 

* 

( 4 )  BRAUN, J .  de Phys, t. IX, 1890; et Wiedemnnns Annalen, t .  XXXVet XXXVIII,  
1889. 
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rale de  nickel dont les extrémités sont reliées aux bornes d'un gal- 
vanomètre produit, loi-squ'on l'étire, un courant instantané dans un 
certain sens ; s i  on la laisse revenir s u r  elle-même on obtient un 
courant en sens contraire. Deux spirales de  même longueur faites 
avec le même fil, mais enroulées en sens contraire, donnent 
dans chaque cas des courants de sens opposé. Il a donné à ces cou- 
rants le nom de courauts de derormntion. Wiedemann eut l'idée 
d'expliquer l a  production de ces courants en admettant que le fil 
de nickel était toujours plus ou moins aimanté et  que l'action méca- 
nique qu'on lui faisait subir modifiait cette aimantation. I l  assimilait 
cette action mécanique à une torsion; en  réalit6 on sait que l'allon- 
gement d'une telle spirale équivaut pllitôt à une flexion. Quoi qu'il 
en soit, j'ai pu constater les mémes phénomènes 8ur l e  fer e t  les 
aciers au nickel, mais avec moins d'intensité. L'opinion de M'iede- 
mann est encore confirmée par ce fait que l'aimantation préalable 
dans un sens ou dans l'autre de  la spirale augmente ou diminue 
l'intensité des courants obtenus et  que de plus ces phénombnes dis- 
paraissent totalement lorsque l'on recuit soigneusement la spirale, 
ce qui détruit son magnétisme ( 1 ) .  

Enfin j'ai repris les expériences par lesquelles Wiedemann a 
montré, en 1860, qu'un fil de fer parcouru par  un courant e t  tordu 
reçoit une aimantation longitudinale dont le sens dépend à la fois 
du sens dans lequel a circulé le courant e t  du sens de la torsion. 

Le dispositif que j'ai employé était semblable à l'un de  ceux que 
JYiedemann a employés. Les fils étaient soigneusement recuits e t  
maintenus pendant l'expérience perpendiculairement au  méridien 
magnétique. L'aimantation était indiquée par  la'méthode balistique. 

Les fils d e  nickel que j'ai étudiés s'aimantent dans les mémes 
conditions en  sens inverse des fils de fer étudiés par Wiedemann ; 
c'est-à-dire que le fil étant pincé à l'une de  ses extrémités par un 
étau.fixe et étant tordu à l'autre a u  moyen d'un étau mobile, si  le  
courant parcourt l e  fil de l'étau mobile à l'étau fixe e t  si  l'on tord le 
premier dans l e  sens contraire à celui du mouvement des aiguilles 
d'une montre, le  fil prend à i'étau mobile un pGle nord. S i  l'on ren- 
verse soit l e  sens du courant, soit le sens de la torsion, la polarité 
obtenue est elle-même renversée, Quoique les déviations indiquées 

(1) Peut-être aussi pourrait-on faire intervenir les phénomènes de la réponse 
électrique, d8couveits par Bose (Response tn the Living a n d  non Living, Calcutla, 
1902; et 1. de Phys. ,  4' série, t. 1, p. 451 ; 1902). 
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par le galvanomètre employé ii'aicnt jamais dépassé 8 millimètres 
sur 1'6chelle graduée a 1 mètre, il'semble que l'intensité de l'aiman- 
tation obtenue croisse avec l'iniensité du courant qui parcourt le fil, 
mais seulement jiisqu'à une certaine limite au delà de laquelle elle 
reste constante.' Avec les fils d'acier au nickel l'aimantation obtenue 
a toujours été de même sens que dans le fer, mais elle est moins 
intense. 

Les expériences de Matteucci, citées plus haut, montrent que la 
torsion d'un fil aimanté longitudinalement donne naissance à $es 
courants instantanés dans le fil même. 

De même, si l'on aimante d'abord transversalement un fil en le 
faisant parcourir par un courant, si l'on interrompt ce courant, 
qu'on relie les extrémités du fil aux deux bornes d'un galvanomètre, 
la torsion du fil provoquera la fokmation de courants instantanés. 
Le sens de ces courants est toujours celui du courant qui a parcouru 
le fil. 

J'ai étudié ensuite Yintluence de l'aimantation sur des fils qui ont 
subi une torsion assez considérable pour conserver, après cessation 
du couple de torsion, une torsion permanente appréciable. Ce phé- 
nomène a été découvert par Wiedemann(J), en 1858. 

Le fil à étudier était fixé verticalement par son extrémité supé- 
rieure à l'intérieur d'une bobine magn6tisant.e qui permettait d'obte- 
nir un champ maximum de 450 gauss. 11 avait une longueur d'environ 
55 centimètres et était tendu à son extrémité inférieure libre par une 
sphére en plomb dont le poids était d'environ 1 kilogramme. Les 
torsious étaient lues par la méthode optique sur une échelle graduée 
placée à 1 mètre (2). 

Wiedemann avait constaté dans ces conditions qu'un.fil de fer ou 
d'acier possédant de la torsion permanente etait partiellement dé- 
tordu par l'aimantation, et cela quelque soit le sens de celle-ci. 

Pour un fil d'acier au nickel à 26 010 de nickel dont les torsions 
permanentes varièrent de quelques degrés B 190" dans les deux sens, 

(1) WIEDEMAXA, Die Lehre von der Electricitüt, 2" ed.,  t .  111, 1895, p. 767 a 812. 
(2) Dans toutes ces expériences ainsi que celles qui suivront, les fils avaient été 

soigneusement recuits pendant plusieurs heures à une température superieure 
à 800". 
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les détorsions obtenues furent extrêmement faibles. Cependant j'ai 
pu constater que, pour une torsion permanente fixe, la  détorsion 
croît avec l'intensité du champ magnétique jiisqu'à un maximum 
qui a atteint 2 m m , 5 p ~ u r  un chqmp de 150 gauss environ. La petitesse 
des effets observés est d'accord avec les travaux de Nagaoka e t  
Honda (') qui ont établi qu'aux environs de la proportion 25 0 / 0  les 
alliages acier-nickel sont très peu magnétiques. 

Les autres échantillons étudiés, à 35,s 010, 39,4 010, et  44 010 de 
nickel ont donné des détorsions plus considérables, du même ordre 
que celles que j'ai obtenues avec l'acier pur (9 millimètres a u  
maximum sur l'échelle divisée). Ces alliages se comportent donc en 
génkral comme l'acier; toutefois je n'ai pas pu constater sur  eux 
les particularités très remarquables que Wiedmann a signalées en 
soumettant d'abord à une détorsion préalable et partielle les fils 
d'acier ayant une torsion permanente. Je renverrai pour l'étude de 
ces particularités qui constituent une des analogies les plus frap- 
pantes entre l'aimmtation et la  torsion, à l'ouvrage m&nie de  
Wiedemann (loc. cit.). 

Certains échantillons de nickel du commerce probablement très 
impurs +sentedt soit une détorsion, soit au contraire une torsion 
suivant le  sens de l'aimantation. Ceci indiquerait que certains al- 
liages présenteraient dans ces phénomènes une allure anormale et  
mériteraient par suite d'être Gtudiés plus complètement. 

Enfin Wiedemann a montré qu'un fil de fer ou d'acier sus- 
pendu librement à l'intérieur d'une bobine magnétisante et  parcouru 
par un courant se tordait dans un sens qui dépend à la fois de celui 
de l'aimantation e t  de celui dans lequel circule le courant lungitu- 
dinal. 

J'ai repris ces expériences avec le dispositif précédent. Il suGt  d e  
faire plonger l a  tige d'acier terminant vers le bas la  sphère en  
plomb, dans un bain de mercure pour amener le courant dans le fil. 
Le sens de la torsion dépend à la fois du sens de l'aimantation e t  d u  
sens dans lequel le courant parcourt le fil. 
. Pour un fil de fer, comme l'a montré Wiedemann, lorsque le pôle 
nord se trouve à l'extrémité supérieure du fil et  que celui-ci est par- 
couru par un courant descendant, l'extrémité libre du fil sue d'en 
liaut se tord dans le sens du mouvement des aiguilles d'one montre. 

(1) NAGAOKA et Hosna, C. R . ,  t .  CXXXIV, p. 536-338. 

J. de Phys., 4' série, t. VIIL. (Fevrier 1909.) 
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En renversant le sens de l'un quelconque des courants le sens de la 
torsion est  aussi renversé; on ne change rien en changeant à la  fois 
le sens des deux courants. La torsion obtenue est plus grande lors- 
qu'on ferme d'abord le circuit du fi1 que lorsque l'on ferme d'abord 
le circuit magnétisant. La différence atteint jusqu'à 2 millimètres. 
Ce fait n'a été expliqué encore par  aucune théorie. 

Knott ( j )  a indiqué le premier la forme du cycle obtenu en laissant 
fixe l'un des courants e t  en faisant varier l'autre entre deux valeurs 
égales et de signe contraire. La m. I se  rapporte à un  fil de fer de 
0mm,21 de diamètre. Le champ magnétisant constant est  de  15 gauss. 

La forme de ces cycles rappelle donc celles des cycles d'liystérésis 
d'aimantation. 

II n'en est plus de même lorsque c'est le  courant longitudinal qui 
es t  fixe e t  le courant magnétisant qui est variable, contrairement à 
ce qu'a annoncé Knott et'conformtjiment aux résultats trouvés par 
M. Jouaust (a). Dans ce,cas, lorsque le champ magnétisant croit, la . 
torsion croit, atteint un maximum qui a toujours lieu aux environs 
d e  30 gauss et  décroît ensuite ; elle finit par s'annuler et  change de 
sens pour une valeur du champ magnétique voisine de  200 gauss. 
La ICiy. 2 se rapporte au fil de fer précédent; l'inversion a étéobtenue 
pour un champ d'environ 165 gauss. 

Le même fil étudié av'ec un courant longitudinal constant de  0a,,8 
n e  présente l'inversion que pour un champ voisin de  230 gauss. 

. . 

(1 )  KNOTT. TransactionsRoyal Society o f  Edinburg, t . .XXXII,  p. 193; t. XXXV, 
p. 377; 1899. 

(" R. JOUAUST, I'BcZairage électrique, t .  XXSIV,  1903, p. 1%. 
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Le point d'inversion s'éloigne à mesure que l'intensité de ce cou- 
rant  augmente. 

Pour les fils de  nickel, la torsion a lieu dans chaque cas en sem 
inverse du fer. Pour un courant longitudinal constant e t  un champ 
magnétisant croissant, la torsion croît t rès rapidement e t  décroit 

Fra. 2. 

ensuite, mais beaucoup plus lentement que pour le fer. Aucun auteur 
n'a pu constater d'inversion. 

Les fils d'acier pu nickel ont Bté étudiés d'abord par  Nagaoka e t  
Honda. M. Jouaust (loc. cit.; a indiqué le premier la forme des 
cycles obtenus en laissant l e  courant longitudinal fixe e t  e n  faisant 
warier le champ magnétisant. 

Le  fil à 26 010 de nickel n e  m'a pas donné plus d e  3 millimètres 
de  déviation. Avec le fil à 35,s 0/0 de  nickel (fig. 3) les résultais ont 
été plus notables que pour le fer dans les mêmes conditions. Le sens 
de la torsion pour ces alliages est toujours celuidu fer, 

Les cycles relatifs aux aciers-nickel ressemblent beaucoup à ceux 
du fer. Ils présentent toujours deux points doublesobtenus pour des 
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champs faibles; le maximum de torsion se trouve sur la branche 
de courbe correspondant aux champs magnétiques décroissants. 
M. Jouaust a d'ailleurs observé que la forme d e  ces cycles varie gvec 
la manière dont on les décrit. J'ai obtenu ceuxqui sont reproduits ici 
en partant d'un champ de 15 gauss environ et  en procédant d'abord 
par champs croissants. Le circuit du fil était toujours Eermé le pre- 
mier. 

Les fGg. 4 et Ci se rapportent aux fils à 39,4 et 44 0/0 de nickel. 
En résumé, ces expériences montrent que, si  Ton produit sur un 

$1 deux quelcoî7 yues des troisphPnomPnes suivants : .torsion, aiman- 

tation lo~zgitudinale, aimantation transversale, le troisikine s'ensuit 
neéessaireme~~ t. 

Aucune des théories proposées par Wiedemann, lord Kelvin, 
filaxwell pour expliquer ces relations ne parvientàle faire complète- 
ment. Cependant dans un ordre d'idées peu différent', AI. Perrin()) 

(1) Comptes Rendus, 6 juillet 1908. 
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a fait intervenir récemment les phénomènes d'osmose électrique qui 
se pasSent à la surface externe des fils plus ou moins modifiés et 
plongés dans un électrolyte. Peut-on admettre que les phénomènes 
d'ionisation aient lieu même dans l'air ? Cela peut paraître soulever 
des difficultés; mais on pourrait peut-être trouver làl'idée directrice 
qui a fait défaut jusqu'ici dans l'étude des phénomènes que je viens 
de décrire. 

APPARFJL POUR LA R~CEPTION DES SIGNAUX HORAIRES IULDIOT~LEGRAF~QUES 
A BORD DES BATIMENTS ; 

Par MM. C. TISSOT et FÉLIX PELLIN. 

Dans les expériences qui ont été exécutées par l'un de nous, en 
décembre 1907, pour rechercher le degré d'approximation qu'on 
pouvait obtenir dans la détermination de l'état absolu d'un chrono- 
mètre par l'observation de signaux horaires radiotélégraphiques 
émis par le poste de la tour Eiffel, nous avons employé avec succ&s 
un modèle simplifié de récepteur électrolytique que nous avons pré- 
senté au Bureau des Longitudes dans sa séance du % janvier 1908. 

A la suite de  ces expériences, nous avons été amenés à apporter à 
ce modèle quelques perfectionnements de détails susceptibles d'en 
rendre l'usage plus commode pour les bâtiments de. commerce. 

Une première simplification resultc du  fait qu'il s'agit (en l'espèce) 
de recevoir non tolite une gamme de longueur d'ondes clifférentes, 
mais des ondes de longueur parfaitement déterminée e t  toujours la 
m&me (nous avons supposé, en principe, que ce sont des ondes 
émises par la tour Eiffel). 

Le dispositif d'accord a donc été simplement établi de manière a 
permettre d'accorder sur la longueur d'onde de la tour, soit 
1800 mètres environ, une antenne à branche horizontale (à un seul, 
ou à deux conducteurs parallèles), d'une longueur totale de  50 a 
100 mètres, c'est-à-dire telle qu'on pourra toujours i'obtenir aisé- 
ment sur les différents bâtiments. 

Le couplage a pu être choisi assez serré: l'établissement d'un ser- 
vice de  signaux horaires suppose, en effet, en principe, qu'il y ait eu 
une entente préalable entre les diflérentes stations capables de venir 
les troubler. Bien qu'on ait prévu l'emploi possible de l'électroly- 
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tique (sous la forme d'électrode a Zn Wolluston qui se  trouvait réali- 
sée dans l'appareil présenté au Bureau des Longitudes e t  rend 
l'anode à peu près inusable), le  détecteur utilisé est l'un des ddtec- 
teurs thermo-électrs'ques que'nous avons signalés récemment. 

L'emploi d e  pareils détecteurs apporte une grande simplification 
au récepteur par la suppression de la pile etdu réducteur de poten- 
tiel destiné au réglage de la force électromotrice. L'appareil per- 
met d'ailleurs de faire usage soit de détecteurs à faible résistance, - 
soit de détecteurs de  résistance notable. Avec les détecteurs de faible 
résiitance (tellure-métal par exemple), lemontage se trouve encore 
simplifié, puisqu'il suffit de disposer le détecteur à un ventre de cou- 
rant e t  d'intercaler une self convenable dans l'antenne pour obtenir 
l'accord. 

Il parait toutefois préférable de  se servir de détecteiirs de résis- 
tance élevée à pyrite de  cuivre ou à chalcosine, dont la sensibilité 
est en général plus grande, e t  de conserver le solénoïde secondaire 
d'accord, de manière à placer le  détecteur à un ventre de ten'sion. 
Un dispositif trés simple assure la protection complète du détecteur 
en le mettant en court-circuit quand on ne s'en sert pas. 

L'appareil peut, hien entendu, être utilisé avec un chronomètre 
ou un compteur quelconque. 11 est clair toutefois qu'il ne saurait 
présenter un réel intérêt au point de vue économique que s i  son em- 
ploi permet de suppléer à l'achat d'un chronomètie co0teux. Si l'on 
observe que l'usage d'un appareil suppose l'existence d'un service 
régulier de signaux horaires permettant d'opérer toutes les vingt- 
quatre heures au moins la détermination de l'heure du méridien 
fondamental, il doit suffire, à un bâtiment muni du dispositif de  
réception radiotélégraphique, de  posséder une bonne montre  pou^ 
atterrir en toute sécurité. On a donc adjoint Bl'appareil récepteur un 
chronographe Le Roy, qui facilite l'observation des comparaisons et 
donne toute sécurité comme garde-temps journalier. 
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J. RAY, Esq. - Sur un ph6noniène qui se produit en  dehors de l'angle limite 
(Bengal Xational College, 1907). 

L'auteur ayant collaboré aux expériences faites par J.-C. Bose sur 
la réflexion totale des ondes électriques a eu l'idée de rechercher s'il 
ne serait pas possible d'observer dans le cas dos ondes lumineuses 
des phénomènes analogues à ceux qu'avait étudiés Bose. 

11 remarque que Newton, puis Fresnel, puis récemment Quincke, 
ont constaté que, dans certains cas, comme par exemple dans le cas 
de lames d'air comprises entre deux lamelles de verre, la lumière 
pouvait être transmise en dehors de l'angle limite. 

Appliquant au problème le principe du « moindre temps »,M. Ray 
établit quelle doit être la forme de la surface d'onde, et  trouve l e  
chemin suivi par les rajonsincidents, réflecliis et  réfractés, en tenant 
compte des modifications apportées au trajet dela lumiére parle voi- 
sinage de la surface de séparation des milieux différemment réfrin- 
geants. Dans le pliénomène de la réfraction totale, il faut tenir compte 
non seulement de l a  réfraction, mais encore des interférences; la loi 
de Descartes doit ainsi être remplacée par une loi plus compliquée 
que donne l'auteur. Toutes les particdarités observées se trouvent 
parfaitement expliquées avec les hypothèses admises. 

Ct' de BAILLEHACHE. - Unités électriques (Dunod et Pinat). 

L'auteur expose très clairement les principes généraux relatifs hla 
mesure de grandeur et  particulièrement ceux relatifs à l'établisse- 
ment d'un système d'unités électriques; il donnedes renseignements 
exacts et  précis sur les étalons métriques et fournit ainsi le moyen 
de se rendre compte de l'état d'avancèment des recherches qui se 
poursuivent actuellement dans les différents pays au sujet de la réa- 
lisation des étalons électriques internationaux. 

A l'exemple de Rückert, il a eu  soin de rétablir les coefficients K 
et y, constante électrique et perméabilité magnétique que l'on sup- 
prime conventionnellement dans l'exposé habituel des systèmes 
absolus d'unités électriques. Il montre comment le maintien de ces 
coefficients conduit a une conception naturelle et simple des rapports 
des systèmes élect,rostatique et électromagnétique. 
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F. LEDER.- Ueber die absolute 1ntensitat.s verteilung im Kontinuierlichen Grund 
der Alkalimetallspektren, über die Strahlung des Hefnerlampe und des 
Osmiums (Sur la distribution de l'intensite absolue dans le fond continu du 
spectre des mdtaux alcalins, sur le rayonnement de la lampe d'Heher et  de 
l'osmium). - Annalen der Physique, t. XXIV, p. 305-325; 1907 (Extrait d'une 
dissertation de Kiel). 

Résultats, donnés sous forme de tableaux et de graphiques, pour 
Na, K, Rb  -e t  Cs, de mesures spectrophotométriques faites dans 
toute l'étendue du fond continu ; ils confirment les vues de Lenard, 
d'après qui ce fopd est dû à un élargissement considérable et a la 
formation de halos des raies des séries secondaires. L'auteur a été 
amené, chemin faisant, à comparer la lampe d'Hefner au corps noir, 
et a retrouvé les résultats d'bngstrom, représentant l'énergie en 
fonction de la longueur d'onde par : 

Il a également comparé la lampe d'Hefner à une lampe à osmium 
de 25 bougies et 40 volts, fonctionnant sous 36 volts et 1,22 ampères ; 
des résultats de la comparaison il déduit une formule d'après laquelle 
la température vraie de la lampe serait au moins de 2.193'; il en dé- 
duit également que le pouvoir émissif de l'osmium est notablement 
plus grand que celui de  l'or et de l'argent, e t  peut-être supérieur 
encore à celui du platine. 

P. LUGOL. 

ANNALEH DER PHYSIK ; 

T, XXIV, no 11 ; 1907. 

E. WARBURG, G. LEITHAUSER et ED. JOHANSEN. - Uber das Vakuumbolo- 
meter (Bolomhtre dans le vide). - P. 25-43. 

4. L'intensité du courant dans le réseau de Wheatstone est assez 
faible pour qu'on puisse appliquer la loi du refroidissement de 
Newton, et négliger la conduction de l a  bande bolométrique : celle- 
ci est noire sur les deux faces et le gaz assez raréfié pour permettre 
de négliger les courants de convection. 
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Dans ces conditions, la perte par conductibilité du gaz croît len- 
tement avec la largeur de la bande, tandis que la perte par le rayon- 
nement est proflortionnelle à cette largeur. La première devient 
donc d'autant plus iniportante vis-à-vis de la seconde que la largeur 
est plus faible. 

La sensibilité mesurée par la déviation du galvanomètre pue pro- 
voque un rayonnement d'intensité 4, est à peu près porportionnelle 
à l'intensité 1 du courant principal. 

2. L'expérience apprend que l a  sensibilité atteint rapidement un 
maximum quand on fait croître 1. Avec le  bolométre dans le vide ce 
maximum est atteint pour une valeur de 1 telle que la sensibilité du 
bolomètre dans l'air ne s'éloigne pas encore beaucoup de la loi de 
proportionnalité. 

Quand l'intensité 1 est notable, il faut tenir compte de la condoc- 
tihilité de la bande. Si on fait varier toutes les résistances pmpor- 
tlonnellement à 1, l e  maximum de sensibilité du  bolomètre dans le 
vide est proportionnel ii la racine carrée de la largeur. L'expérience 
vérifie ces conclusions, et il en résulte que l'avantage du bolomètre 
dans le vide est d'autant plus marqué que .la bande est plus étroite. 

G. SCHU1,ZE. - Ueber die elektrolytische Ventilwirkung der Metalie Magnesium, 
Antimon und Wismut (Effet de soupape electrolytique du rnagn8sium. de l'an- 
timoine, du bismuth). - P. 43-54. 

Le magnésium produit l'effet de soupape dans l a  potasse, le car- 
bonate de potassium et  aussi dans le phosphate disodique additionné 
d'un excès d'ammoniaque, jusqu'a 350volts. Dans les deux premiers 
électrolytiques, l'effet d'une mise hors circuit est peu marqué, celui 
de l'élévation de température très accusé. 

L'antimoine forme soupape dans presque tous les électrolytes: la 
plus haute tension (700 volts) s'obtient dans le  chlorure de potas- 
sium étendu ; la soupape est peu sensible à l'élévation de tempéra- 
ture, beaucoup à la mise hors circuit. 

Le bismuth fonctionne dans presque tous les électrolytes, jus- 
qu'a 600 volts dans la potasse étendue: la soupape est peu sensible 
à l'élévation de température ou à l a  mise hors circuit. 

ô 
La relation entre l a  tension de formation e t  le quotient : de l'épais- 

seur de la couche active 6 par le pouvoir inducteur c est différente 
de celle qui caractérise les métaux étudiés jusqu'ici. 
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H. GREINACBEK. - Ueber die thermische Sestimmung der Hadioaktivitt~t 
gewbhnlicher Substanzen (Datermination thermique de la radioactivité des  
substances ordinaires). - P. 79-173. 

La méthode cod i s t e  à enfermer deux échantillons de substances 
différentes dans ,deus tubes d e  Dewar, entourés d'une enceinte à 
température constante. Chacun des vases contient un couple ler- 
constantan, et  on détermine à intervalles d e  temps réguliers la diffé- 
rence de température entre l'kchantillon et l'enceinte. 

On n'a constaté aucune différence certaine dans les expériences 
effectuées avec les sulfates de  zinc, de  cadmium, de magnésium,. 
l'azotate d'uranium, le zinc, l e  mercure e t  le bismuth. 

W. MILLER. - Zeemaneffekt an Magnesium, Calcium, Strontiuin, Zink, Kad- 
mium, Mangan, und Chrom (Effet Zeenian dans les spectres du magnésium,du 
calcium, du slrontiuni, du zinc, du cadmium, du manganèse et du chrome). -' 
P. 105-116. 

La loi de Preston n'est vérifiée que dans quelques cas, par les pre- 
mières séries secondaires des métaux désignés. . 

Le sextuplet 3832,46 du  magnésium constitue un type nouveau, 
carh .ér isé  en particulier par ce que la composante moyenne est 
polarisée perpendiculairement aux lignes de force magnétiques. 

Les spectres du manganèse e t  du chrome présentent des triplets 
e t  quadruplets, dans lesquel certaines différénces 'de fréquence se  
répètent. 

Un certain nombre de raies du manganèse gont dissymétriques 
tant en position qu'en éclat. 

P. PRINGSHEIM. - Veïsuche über das Minimumpotential von Spitzenentladun- 
gen und über den Einfluss erhohter Temperaturen auf dasselbe (Recherches sur 
la diü'érence de potentiel minimum de la décharge par les pointes et l'inflnence 
d'une élévation de température). - P. 145-163. 

Cette différence de potentiel varie d'une manière très irrégulière, 
quand la pointe est négative, surtoutquand l a  pointe n'a pas encore 
servi. Au bout de quelque temps, elle acquiert une valeur constante, 
qui se reproduit même après avoir été modifiée par une élévation de 
temperature ou l'action du radibm, quand on revient aux conditions 
initiales. 
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Quand on chauffe le gaz sous pression constante, a u  rouge vif, l a '  
différence de potentiel minimum diminue jusqu'à une certaine valeur, 
qui ne varie plus ensuite quand on élève davantage la température. 

Si la pointe est  positive, l a  différence d u  potentiel minimum e d  
en génkral tnés constante e t  ne varie pas d'une manière sensible pa r  
l'élévation de  température. 

G .  BAKKER. - Zur Mechanik der Kapillarschicht : Antwort an K .  Fuchs (Méca- 
nique de la couche c8piliaire : réponse à K .  Fuchs). - P. 191-192. 

W. VOJGT. - Betraclitungen über die komplizierteren Formen des Zeenianef- 
fektes (Considérations sur les formes les plus compliqué& du phénomhe de 
Zeeman). - P. 193-224. 

La théorie des électrons de  Lorentz, soit sous sa  forme primitive, 
soit sous la forme plus complète appliquant aux mouvements des 
électrons les équations de Lagrange, ne rend pas compte des dédou- 
blements de raies plus compliquks que le triplpt normal. 

M. Voigt abandonne l'hypothèse de l'isotropie des groupements 
d'électrons e t  calcule séparément l'action du  champ magnétique s u r  
les deux composantes des vibrations parallèle et  perpendiculaire au  
champ. e .  

Les groupements de deux électrons expliquant les quintuplets e t  
les triplets avec écartement anormal pourraient être considérés 
comme des quintuplets dont deux composantes s'évanouissent. 

Le8 groupements ie  trois électrons correspondent aux groupes 
de neuf composantes : ceux de quatre électrons aux groupes de  
dauze composantes. 

Il paraît plus probable d'admettre dans une meme substance I'exis- 
tence non de groupements d'électrons à trois, quatre, cinq éléments, 
mais de'plusieurs groupements dedeux électrons avec des modes de  
liaison différents. 

C. BARUS. - Ueber die Verteilung der Kondensationîkerne in staubfreier gestit- 
tigter Luft und über ilire Beobachtungsmethoden (Répartition des noyaux de 
condensation dans l'air saturé exempt de poussieres et procédés pour la détei- 
miner). - P. 225242. 

Le nombre des noyaux de condensation se détermine d'après l e  
diamétre des couronnes observées à travers le brouillard. Le nombre 
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qui correspond à unecouronne donnée dépend essentiellement de la 
grandeur de la détente. 

Le diamètre des gouttelettes paraît dépasser W4 centimètres, 
tandis que Wilson l'estime inférieur à 5 . 10-7 centimètres. 

La grosseur des noyaux diminue en général quand la condensa- 
tion augmente. - 

Si on construit les courbes de répartition en prenant pour abs- 
cisses les nombres de noyaux par centimètre cube et  pour 'ordonnées 
les détentes (adiabatiques), toutes ces courbes paraissent asymp- 
totes à une droite probablenient horizontale : ce qu'on peut interpré- 
ter de deux manières : 

Ou bien tous les noyaux sont précipités, qui correspondent a la 
détente représentée par l'ordonnée de l'asymptote ou bien ia capa- 
cité de condensation de la chambre est limitée. Il n'est pas toujours 
facile de distinguer entre ces deux conditions. 

L'ordonnée de l'asymptote dépend de la nature des noyaux : c'est 
quand on emploie les rayons X qu'elle est la plus petite ; elle est un 
peu plus grande avec 1s radium. 

Les noyaux formés par des gouttelettes d'eau ont des propriétés 
différentes selon la  nature du noyau sur lequel s'est déposée la gout- 
telette ; on peut les séparer par des détentes siiccessives, dont on 
fait varier l a  grandeur systématiquement. La manièredont varie à la 
suite de ces détentes le nombre des noyauxest très différente suivant 
l'origine de ceux-ci, noyaux des dissolutions (émanation d u  phos- 
phore, ions ou noyaux de vapeur. 

V. WALFRID EKMAN. - Ueber Resonanz durch Strahlung (Résonance par le 
rayonnement). - P. 267-290. 

Planck a démontré que deux oscillations de période voisiné oscil- 
lant simultanément effectuent une vibration complexe, superposition 
de deux vibrations sinusoïdales amorties. 

A l'aide des équations de Planck, on peut chercher la condition pour 
que les deux oscillateurs effectuent des vibrations de périodes égales 
et d'amortissements égaux. 

Cette condition est évidemment remplie quand ils ont a l'état isolé 
la méme période et  le même amortissement. 

La vibration se réduit alors à l'une des vibrations partielles, et les 
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deux oscillateurs ont même phase ou des phases opposées, suivant. 
celle des vibrations partielles subsistant. 

Si la différence de  phase entre l a  vibration d'un oscillateur et son 
action sur l'autre est  nulle, l'amortissement est égal a l'amortisse- 
ment naturel, comme dans la théorie ordinaire de  la résonance. Mais 

r 
si cette différence de phase n'est pas nulle, les deux théories ne con- 
duisent plus au  mème résultat Suivant la valeur de  cette différence, 
ce seront les fréquences des vibrations ou leurs amortissements qui 
seront le plus modifiés par la résonance. 

Lorsque les deux oscillateurs diffèrent par  leurs fréquences et  pa r  
leurs décréqents, on trouve que, dans l'ocillateur dont la fréquence 
ou l'amortissement) propre est  la plus faible, domine la vibration 

partielle la plus rapide (ou la plus rapidement amortie). 
Quand les oscillateurs s e  déplacent l'un par rapport à l'autre, les 

deux vibrations partielles se  modifient, l'énergie de  l'une croissant 
aux dépens de  celle de l'autre, sauf s i  les deux oscillateurs ont l a  
méme fréquence et  le même amortissement propres. 

L'auteur indique enfin les applications possibles de la théorie aux 
électrons. L'électron est  considéré comme un système soumis à une 
force admettant un potentiel, les surfaces équipotentielles étant des 
ellipsoïdes homofocaux. En géntiral, 1'8lectron est donc susceptible 
de trois espèces de vibrations indépendantes, parallèles aux axes de  
ces ellipsoïdes. 

W. VOIGT. -  esti immun^ der Elastizitiitskonstanten von Aragonit (Détermina- 
tion des constantes d'élasticité de l'aragonite). - P. 290-305. 

Ces constantes ne satisfont pas a la relation de  Poisson, qui sup- 
pose que les forces moléculaires sont centrales e t  fonctions seule- 
ment de la distance. 

Les pressions nécessaires pour compenser les dilatations ther- 
miques sont notablement plus grandes que dans le cas du spath et  
varient peu avec l'orientation, tandis que dans le spath la différence 
entre les deux directions parallèle et  perpendiculaire à l'axe est  très 
accusée. 
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J. HERWEG. - Ueber die Herabsetzung des Punkenpotentials durch Bestrahlung 
der Funkenstrecke mit Kathodenstraiilen (Abaissement du potentiel explosif 
par l'irradiation de l'exploseur par les rayons cathodiques). -P. 326-351. 

L'irradiation'de l'exploseur provoque toujours un abaissement du 
potentiel explosif d'autant plus grand que l'ionisation est plus 
intense. Cependant cet abaissement ne surpasse jamais une cer- 

taine limite. Cette limite est atteinte bien avant que l'ionisation soit 
suffisante pour produire dans le gaz le courant de saturation. Elle 
dépend de l a  nature du gaz. 

Pour les distances explosives assez petites (inférieures à 1 cen- 
timètre), l'abaissement est indépendant de cette distance et  de la 
nature des électrodes. 

P. CERJIAK. - Der Peltiereffekt Eisen-Konstantan und Nickel-Iiupfer zwischen 
00 und 5600 C. (Effet Peltier au contact fer-consiantan et nickel-cuivre entre 
O. et 560.) .  - P. 35i-337: 

La grandeur de l'effet Peltier croit rapidement avec la tempé- 
rature, surtout pour l e  contact fer-constantan à 0°, elle est mesurée 

cal - r 
par 3,1 . 10-3 -a et à 560. par 11,9. Pour le contact nickel 

seconde 
cuivre, la variation est moins rapide : 1,92,08 à O" et 2,38 à 5tiOB. 

E A .  FRAXKLIN. - Ueber den ~ i e d e ~ u n k t  des flüssigen Amrnoniaks [Tempéra- 
ture d'ébullitos~ de l'ammoniaque liquide). - P. 367-369. 

L'auteur discute les différentes mesures e t  pense que le nombre 
trouvé par Gibbs, - 33",46, est exact à un dixième dedegré près. 

E. ANGERER. - Ursprung der Wârmeentwickelung bei Absorption von ROnl- 
genstrahlen (Origine du dégagement de chaleur produit par l'absorption des 
rayons de Rontgen). - P. 370-380. 

Ce dégagement de chaleur est le même dans le plomb ou le 
einc, aux erreurs d'expérience près (0,8 0/0), résultat en désaccord 
avec les mesures de Bumstead ('). 

(1) J .  de Phys., 4' série, t. V, p. 8 4 4 ;  1905. 
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G .  BAKKER. - Beinerkung zu der Arbeit von K. Fuchs : c Direkte Ableitung 
einiger Kapillaritatsfunktionen w (Remarque sur le trarail de K. Fuchs : « Cal- 
cul direct de quelques'fonctions relatives a la capillarit6 »). - P. 381-384. 

dsar STETTENHEIMER. - Eine absolute Messung des Zee~uanph5nomens 
(Mesure absolue de l'effet Zeeman). - P. 384-396. 

A À 
La valeur du quotient F~ a été trouvée égale a 19,Oi . IO-% ).par 

-des mesures effectuées sur  les raiesdu cadmium, X ~ 4 6 7 8  et  = 4680. 

R .  G I N S .  - Zur Cohnschen Elektrodynamik (Sur l'électrodynamique de Cohn). 
P .  397-400. 

11. THIESEX. - Zur Theorie des geschlossenen Resonators (Théorie du résona- 
teur fermé). - P. 401-439. 

L'auteur don,ne une dkmonstration plus gén-rale des équations 
dilT6rentielles de  Kirchhoff représentant le mouvement sonore dans 
un gaz doué de  viscosité et  de  conductibilité calorifique. 

M. LAXOTTE. 

Z ~ A T A I A S  CANTOR. - Zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit naüh Fizeau und 
akustiscl~e Antiiogien (A propos de la determination de la vitesse de la lumiére 
d'api% Fizeau, analogies acoustiques). - P. 439-449. 

Pour la commodite des ra:sonncments, on suppose l'observateur 
placé derrière une roue identique a l'image de la roue dentée don- 
née par le miroir plan, confondue avec cette image, et  synchrone; le 
milieu compris entre ces deux roues sera éclairé par  intermittences 
et  deviendra tout à fait obscur V rois par  seconde. E n  supposant 
que la variation d'intensité lumineuse est progressive et  non brusque, 
on déduit des équations de Maxwell que l'onde originelle, de fré- 
quence H, est accompagnée de deux autres, de fréquences I1' + V 
et S - V; ce sont les groupes de lord Rayleigh. Avec de  la lumiére 
monochromatique, un  appareil spectral interposé entre les deux 
roues montrerait trois raies, l a  médiane étant quatre fois plus in- 
tense que ses compagnes ; une lumière qui ne  serait pas s t r i c t e ~ e r i t  
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monochromatique permettrait d'observer un élargissement de la 
raie correspondante. Il ne paraît pas possible de réaliser par des 
moyens mécaniques la fréquence d'interruption qui rendrait l'élar- 
gissement perceptible; mais on a souvent observé qu'un son unique, 
traversant un disque tournant percé de trous, se transforme en un 
son triple; une modification convenable de l'expérience de Fizeau 
conduirait alors à la mesure de la vitesse d u  son. Enfin, en faisant 
l'expérience dans le vide et  réglant l a  roue de manière à. avoir le 
premier minimum, on aurait immédiatement une mesure nund  
rique du lemps, e n  comptant le nombre des dents passées en un point 
dofiné depuis une époque choisie comme origine. Pour reproduire 
cette masse de temps physique, il suffirait de mesurer ladistance de 
la qoue au miroir et  de constater la constance de l'éclat; on aurait 
ainsi rapporté la mesure du temps à celle de  lalongueur. On pour- 
rait d'ailleurs utiliser comme milieu normal, à l a  place du vide, 
tout autre milieu susceptible d'être défini sans ambiguité, comme la 
couleur. P. LUGOL. 

A. PFLÜGER. - Geber Absorption in lumineszierenden Gasen (Sur l'absorption 
clans les gaz luminescents). - P. 545-V26. 

Des expériences faites sur  des tubes à hydrogène et  sur  des arcs 
au  mercure ont montré que les gaz ionisés par la décharge peuvent 
absorber certaines des radiations qu'ils sont capables dlQmettre. 
L'absorption par l'hydrogène luminescent a pu être constatée au 
moyen d'un tube cylindrique de 8 centimètres de long e t  9 milli- 
mètres de diamètre, fermé à ses extrémités par des parois en glace, 
et muni a un bout d'un étranglement de 7 à 8 millimètres de long et 
i millimètre de diamètre; la pression était de quelques centimètres; 
en examinant au spectroscope ]:extrémité opposée, on voit dans le 
champ la raie H a  un peu élargie, coupée en son milieu par  un champ 
plus hrillant, correspondant à l'étranglement, e t  où H, est renver- 
sèe;  l'étfanglement joue le r61e de  l'arc, et  le reste l e  r61e du brb- 
leur à sodium dans l'expérience classique. D'autre part ,  une lampe à 
mercure qu'on vient dléteÎndre cessant d'absorber, bien que la  pres- 
sion e t  la température de  la vapeur n'aient pas eu le temps de se mo- 
difier notablement dans le temps très court que met l'ionisation à dis- 
paraître, il semble bien qu'on doivemettre en cause l'ionisation seule. 

P. LC'GOL. 
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K.-G. FALK. - Die Entzündungstemperaturen der Gasgemischen (Tèmperatures 
d'inflammation des mélanges gazeux). - P. 450-482.' 

Le gaz est enfermé, dans un cylindre résistant, par un piston sur 
la téte duquel on fait tomber un poids. 

La compression adiabatique échauffe le gaz, et on calcule l'éléva- 
tion de température d'après les valeurs initiale et finale du volume. 

Les mélanges étudiés ont été H e t  O, CO et O, H, O et Az, CO, 
O et Az, Hl CO e t  O. 

La température d'inflammation varie peu avec la pression. La 
vitesse de réaction, pour une élévation de température de 10°, est 
1,31 à 800°, 11,3 à 900° dans le mélange H et 0, i,24 à 900" et 
1,14 à 1 OOOo dans le mélange CO et O. 

H. WOMMELSDORF. - Eine neue Art von Influenzmaschinen mit allseits in festes 
Isolationmaterial eingebetteten Sektoren (Nouvelle machine à influence avec 
secteurs noyés dans un isolant solide). - P. 483491 (2' memoire). 

Description de quelques destinés à faciliter 
l'inversion des pôles et le réglage du débit. 

.Une machine simple (un plateau fixe et un plateau mobile), de  
55 centimètres de diamètre, a fourni 178 microampères sous une 
différence de potentiel de 135 003 à 150 000 volts. 

W. VOIGT und S. KINOSHITA. - Bestimmung absoluter Rerte von Magneti- 
sierungszahlen, insbesondere fiir Krystalle (Détermination de la susceptibilité 
magnétique en valeur absolue, en particulier pour les cristaux). - P. 492-34. 

Le cristal taillé en forme de lame circulaire perpendiculaire a l'un 
des axes de symétrie i ,  est placé dans le plan équatorial d'un 
électro-aimant, l'axe étant perpendiculaire au plan. Si Ra est le 
carré moyen de l'intensité du champ dans une direction s, la force 
qui agit sur le cristal dans cette direction est : 

. / 

V d F  Si = - (ki - ho) - 
2 ds 

k ,  étant la susceptibilité de l'air, Ki  étant celle du cristal dans la 
direction de l'axe C 

J .  de Phys., 4' série, t. VIII. (FBvrier 1909.) 9 
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La valeur de Ra se détermine à l'aide d'une spirale de bismuth 
peu près de memes dimensions que la lame cristalline et placée au 
même endroit. 

Les substances suivantes ont été étudiées : 
Verres d'Iéna divers. -Opale. Systéme cubique: sel gemme, alun, 

azotate de plomb, fluorine, galène, pyrite, blende. 
Cristaux uniaxes (magnetiquement) : spath, dolomite, quartz,. 

béryl, riitiie, tourmaline, apatite, zircon. 
Ciristaux à trois axes : topaze, célestine, axagonite. 

H. MACHE. - Zur Piiysik der Flamine (Physique de la flamme). - P. 527-953. 

En augmentant progressivement la vitesse d'écoulement d'un mé- 
lange de gaz combustible enflammé à l'extrémité d'un tube, an finit 
par éteindre la flamme. La  vitesse d'écoulement qui provoque 
l'extinction peut être ponsidérke comme la vitesse maximum avec 
laquelle l'explosion se propage du bord d e  la flamme dans le gaz. 

Cette vitesse maximum varie beaucoup avec Ia composition du 
mélange. Elle est toujours très supérieure à la vitesse d'explosion 
normale c = u sin y, u étant la vitesse d'écoulement du gaz, 2y 
l'angle d'ouverture du cane de la flamme. 

La tlamme est constitiiée par des couches de gaz dont la tempé- 
B 

rature e l  par suite la densite sont très différentes. Le'passage des- 
molécules gazeuses d'une couche à l'autre entraîne des variations 
d'énergie qu'on peut calculer par la théorie cinétique. On explique 
ainsi, au moins qualitativement, les faits observhs. 

Cette dSfférence entre la vitesse maximum et la vitesse normale 
est la cause de l'inflammation superficielle des explosifs granulés. 
L'inflammation se propage beaucoup plus vite a lasurface des grains 
et d'un grain à l'autre que de l a  surrace d'un grain à l'intérieur. 

. 

La règle de Gouy, d'après laquelle la consommation de combus- 
tible est propartionnelle à l a  surface de la flamme, a été de nauveau 
vérifiée. il faut en conclure que la vitesse normale d'explosion est 
indépendante de la courbure de la surface. 

G .  GELHHOFF. - Ueùer Kathodengefalle und Spektreneiniger zusamniengesetzter 
Gase (Chute de potentiel cathodique et spectres des gaz composés). - P. 593-578. 

Les gaz cumpos6s sont dissociés par la décharge, ce qui fait va- 
rier les conditions de celle-ci à chaque instant. Pour éliminer les 
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eiTets de cette dissociation, bn fait passer un courant de gaz dans le 
tube. Une expérience faite sur  l'air montre que ce renouvellement 
du gaz ne modifie pas la oliute d e  potentiel a la cathode. 

La chute de  potentiel dans la' lueur.négative croît avec la pres- 
sion et cesse d'être'négligeahle vis-à-vis de  la chute cathodique 
quand la pression est grande (4-5 millimètres). 

L'oxyde de carbone e t  le méthane donnent un dépôt de  charbon 
sur la cathode; ce dépôt s e  fait très irrégulièrement dans le méthane 
eb on ne  peut effect"er da mesures, 

Résultats : 

Chute de potentiel cathodique 

Gaz - cathode en - 
Pt Cu Zn 

Ammoniaque. .......... 370 380-388 330 volts 
Oxyde de carbone.. ..... 490 484 478 

....... Gaz carbonique.. 475 460 410 
Hypoazotide ............. 387 
Bioxyde d'azote.. ....... 365 
Protoxyde d'azote.. ..... 331 

V. WALPRlD EKMAN. - Uebes die Bedeutung der Resonanz in der Theo~ie der 
Spektrallimien (R61e de la rbsonance dans la thborie des lignes spectrales). - 
P. 579-596. 

On peut rendre compte des propriétés des lignes spectrales par 
la résonance entre les oscillateurs moléeulaires. 

L'élargissement des l ignes  ne  peut résulter des coliishns entre 
les oscillateurs, qui n'entrent en vibration qu'à la suite de  cette 
collision : il faut que  les oscillateurs soient en  vibration avant de. s e  
heurter. Il doit dépendre essentiellement de  l'amortissement des 
vibrations. 

La théorie d e  la résonance conduit à cette conséquence qu'il doit 
exister nn minimum d'émission au  centre .de la ligne. Cette ,cir- 
constance peut expliquer le renversement spontané, qui ne  saurait 
&tre expliqué par la loi de Kirclikoff. 

L. GEiGER. - Uber die Begleiterscheinungen des inverben longitudinalen Zee- 
manseffelits (Phhomènes qui accompagnent l'effet longitudinal inverse de Zee 
man). - P. 579-599. 

Tableau des valeum numériques de cbnstantes relatives à l'eflet 
Zeeman. 
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A. WIGAND. - Zum Gesetze von Dulong und Petit (A propos de la loi de Dulong 
et Petit :réponse à R. Caemmel). - P. 601-606. 

G. JAGER. - Die Zustandsgleichung (zur Richtigstellung) (L'équation 
caract6ristique: rectification). - Page 607-608. 

A. SOMMERFELD. - Uber den Wechselstromwiderstand der Spulen (Impédance 
des bobines). - P. 609-633. 

Calcul de l'impédance prenant pour point de départ les équations 
de Maxwell. 

Dans le cas des courants de faible fréquence, l'impédance s'ex- 
2 x r  

prime par une série de Bessel dont l'argument est - 3  r étant le 
h 

diamètre du fil et  h le pas de la bobine. Dans le cas des courants de 
liaute-fréquence, elle s'exprime par les fonctions elliptiques. 

A. SCHOTT. - Uber die Sh-ahlung der Elektrnnengiuppen (Rayonnement des 
groupes d'électrons). - F. 635-661. 

Étude mathématique aboutissant à une explication des séries 
spectrales, d'après laquelle les relations entre les termes de ces 
séries seraient de nature purement cinématique. 

H. ERFLE. - Optische ~ i~enschaf ten  und Elektronenlhe~~ie (PropriWs optiques 
et théorie des klectrons).- P. 672-709. 

Drude a déduit de la théorie des électrons des forrnules permet- 
tant de calculer l'indice de réfraction et  le coefficient d'absorption. 

n a - i  
Pour un certain nombre de liquides, l'expérience montre que - 

d 
décroît quand la température s'élève : il est  probable qu'il en est de 
même pour tous les liquidss transparents, entre 10° et 30°, peut-être 
au  delà. Par conséquent, dans cet intervalle, la mobilité des élec- 
trons diminue en moyenne quand la température s'élève. 11 s'ensuit 
aussi un déplacement des bandes d'absorption vers les petites lon- 
gueurs d'onde. 
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Dans les corps solides, une élévation de température provoque un 
accroissement de l a  mobilité moyenne des électrons et par suite un 
déplacement des bandes d'absorption du côté des grandes longueurs 
d'onde. 

Des mesures de dispersio-n effectuées sur le benzène, le naphta- 
lène monobromé 3 et l'iodure de méthylé, il résulte que ces corps 
possèdent plus d'une vibration propre dans l'ultra-violet, s i  on leur 
applique le critérium de Drude. 

Le nombre limite p des électrons d'une molécule susceptibles de 
vibrations propres parait, entre 10" et 30°, être indépendant de la 
température et  croît avec la longueur d'onde. Des traces d'impuretés 
suffisent à le modifier d'une manière notable. 

Le coefficient exprimant l'influence sur la valeur de p d'une double 
liaison entre les atomes de carbone de la molécule est négatif. Cette 
double liaison augmente donc les différences relatives entre les mo- 
bilités des électrons (dans l'ultra-violet). Deux doubles liaisons ou une 
liaison triple ont une influence de même sens, mais plus petite, que 
le double de l'influence d'une liaison simple. 

La valeur limite de p polir un atome est différente, suivant que cet 
atome est relié directement au noyau benzénique ou qu'il fait partie 
d'une chaîne latérale. 

L'introduction de l'azote dans la molécule fait varier les valeurs 
limites de p correspondant au carbone, à l'hydrogène, à l'oxygène. 

II. ERFLE. - Nachtrag zur Berechnung der Loschmidtschen Zahl aus der Aons- 
ianten der Dispersionsformeln (Calcul du nombre de Loschmidt d'aprts les 
constantes des formules de dispersion). - P. 709-710. 

On trouve comme limite supérieure du nombre de Loschmidt : 

Hydrogéne ..................... 7,56. 1049 
Azote .......................... 13,9E. i0I9 

. Eau (liquide) ................... iti,84 IO1" 
Fluorure de calcium.. .......... i5,84 . 104" 

E. von SCHWEIDLER. - Studien über Anomalien in Verhalten der Dielektrika 
(Etudes sur les anomalies des dielectriques). - P. 771-771. 

Ces anomalies sont principalement : 
1" Les charges résiduelles ; 
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20 La dissipation d'énergie dans un diélectriquesoumis à unehamp 
alternatif ; 
3' Les forces pondérorno~ricas qui sollicitent ledié1eat.ique dans 

un champ tournant ; 
4" La variation apparente de Ia capacité d'un condenseur avec la 

durée de  la charge (ou la fréquence). 
La charge résiduelle est une conséquence nécessaire de la dissipa- 

tion d'éqergie et de la variation de capacité. Les,lois expérimentales 
trouvées pour la decharge résiduelle permettent de déterminer les 
lois quantitatives de  ces deux derniers phénomènes. 

L'hypothèse de  l'hétérogénéité du diélectrique (Maxwell) explique 
qualitativement les phénoménes ; mais il n'est pas possible de 1t1 sou- 
mettre à un contrôle quantitatif par suite des difiiculiés de calcul. 

L'hypothèse de la conduction anomale, due à l'ionisation, entraîne 
des conséquences incompatibles avec les faits. 

L'analogie entre l'hystérésis diélectrique et l'hystérésis magnétique 
n'est pas complète. L; théoriede Pellat, admettant l'existence d'une 
viscosité diélectrique D, par suite de laquelle le déplacement diélcc- 
trique tend vers une valeur limite proportionnelle à l'intensité per- 
manente du champ suivant une fonction simple du temps: 

serre les faits d'assez près, mais laisse subsister quelques difficultés 
de détail. 

L'auteur a complété cette théorie en décomposant le déplacement 
diélectrique en une somme de termes dont chacun suit individuelle- 
ment une loi de variation d e  l a  forme proposée par Pellat. 

Celte théorie s'interprète physiquement en admettant que certaines 
molécules effectuent les mouvements apériodiques amortis. 

Par la méthode galvanométrique l'auteur a confirmé et étendu les 
résultats déjà connus sur la variation avec le temps de la charge ré- 
siduelle, sur  la superposition des courants de chargeet de décharge, 
sur l'influence de la température et la proportionnalité du corirant. 
résiduelle à la différence de  potentiel. 
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M. DIECKMANN. - Cher zeitliche Beziehungen von Schwingu ngen in Kondense- 
torkreisen (Rapport avec le temps des oscilletions dans les circuits des conden- 
sateurs). - P. 771-755. 

Deux circuits agissent par induction sur  deux solénoïdes. Ces solé- 
noides font partie de deus  circuits contenant chacun un élément 
thermoélectrique A,, A, et ayant une pantie commune su r  laquelle 
est inséré un troisième élément A,. Ces piles thermoélec'triques sont 
reliées en série avec un même galvanomètre, de manière que les forces 
électromotrices de A, et A, s'ajoutent entre elles, mais se  retranchent 
de la force électromotrice de A,. Les élongations du  galvanomètre 
sont proportionnelles à : 

si  i, et i, sont les intensités du courant dans les deux solénoïdes. 
S i  les circuits sont l e  siège d'oscillations de  même fréquence, 

l'élongation s'annule quand l a  différence de phase <I, est très voisine 

d e  E n  effet, le calcul montre que cette intégrale s'annule pour : 
2 

n étant la fréquence et  8 la moyenne arithmétique des décrémen!~: 
or en général 6 est très petit vis-à-vis de n. 

Dans le dispositif proposé par Mandelstamm et Papalexi pour réa- 
liser des oscillations décalées d'un angle donné, ce décalage n'est 
pas stable. Mais la stabilité varie beaucoup avec les circonstances : 

L'quteur a construit une surface ayant pour coordonnées l a  self- 
induction du circuit complexe, la longueur de  l'étincelle secondaire 
et les élongations du galvanomètre. La  forme de cette surface montre 
que, dans certaines régions caractérisées par des valeurs déterminées 
de la self-induction et de  la longueur de  l'étincelle, la  phase varie 
peu avec cette dernière. 

L'étude de Ia courbe représentant l a  variation de  i ,i2dt permet 
[m 

une détermination de  l a  résonance plus précise que celle obtenue par  
la courbe de Bjerknes, 
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L. SILBERSTEIN. - Nachtrag zur Abhandlung über a Elektromagnetische Grund- 
gleichungenin bivektorieller Behandlung(Comp1ément au mernoire sur leséqua- 
tions électromagnétiques fondamentales en coordonnees bipolaires). - P. 783- 
785. 

M. LAMOTTE. 

P. LASAREFF. - Ueber das Ausbleichen von Farbstoffen imSichtbarenSpektrum 
(Sur le pâlissement des matibres colorantes dans le spectre visible). - 
P. 661-671. 

On projette le spectre du filament d'une lampe Nernst sur une la- 
melle couvre-objet dont une moitié est recouverte d'une pellicule de 
collodion coloré par la substance fi étudier ; la lumière étant affai- 

1 I blie à - ou - ail moyen d'un disque tournant à secteurs, on me- 
18 36 

sure au spectrophctomètre le rapport des intensités transmises par 
les deux moitiés de la  lamelle; on laisse ensuite agir la totalité de 
la lumière sur la pellicule pendant, un temps déterminé (trois a 
quinze minutes), e t  on répète la première mesure. En désignant par 
1, l'intensité de la lumiére, 1, et  1, les intensités observées a travers 
la couche de collodion avant et après l'action lumineuse, C la con- 
centration connue de la solution qui a servi h colorer la pelliculle, 
K un coefficient caractéristique de cette pellicule et de la longueur 
d'onde, on peut écrire : 

AC 
d'oh l'on calcule facilement K et -* 

C 
D'autre part, on peut mesurer en valeur absolue l'énergie en- 

voyée dans une seconde sur la fente du spectrophotomètre par 
chaque région spectrale, en utilisant une pile de Rubens étalonnée 
au moyen d'un corps noir maintenu à 100" par un courant de vapeur 
d'eau; on calculera facilement d'après cela l'énergie absorbée par 
la pellicule pendant la durée de l'action lumineuse, et correspondant 
a AC. 

L'auteur a trouvé que, dans une bande d'absorption, la quantité de 
substance détruite est directement proporiionnelle à la quantité 
d'énergie asorbeé, et indgpendante de la longueur d'onde de la ra- 
diation imidenfe. Il a pu également calculer l'énergie nécessaire 
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pour détruire 1 gramme de matière colorante, et, e n  la comparant a 
la chaleur de combustion des corps organiques, conclure qu'une 
faible fraction seulement de l'énergie absorbe'e est utilisée pour pro- 
duire l'action pholochimipue, la plus grande partie servant a échauf- 
fer la couche. 

Les substances étudiées étaient la quinaldine-cyanine, la pina- 
chrome, la cyanine, la lépidirie-cyanine et le pinaverdoIl 

P. LUGOL. 

F. A. SCHULZE. - Einige neue Methoden mir Bestimmung der Schwin- 
pngszahlen hochster horbarer.und unhorbaren Tone. Anwendung auf die Tone 
der Galtonpleife und die Bestimmung der oberen Horgrenze (Quelques 
methodes nouvelles pour la determination de la frequence des sons trbs 
Blevés, perceptibles et non perceptibles. Application aux sons du sifflet de Gal- 
ton et i la détermination de la limite supérieure de l'audition). - P. 785-822. 

I . La source (') étant placée au-dessus d'une table horizontale, on 

(1) C'est le siff[el de Galton, très employé depuis quelques années par lesphysio- 
logistes, mais qui semble peu connu des physiciens. En voici la forme la plus 
perfectionnée (EDELPMNN, Ann. d. I'hys., 4' série, t. II, p. 469; 1900) f l'air amené 
par le tube A s'écliappe par une fine fente circulaire F et vient buter contre un. 

biseau circulaire de m&me diamètre B formant le bord supérieur du tuyau ; ce 
dernier est fermé par un piston mobile, porté par une vis micrométrique V ; une 
autre vis V' permet de déplacer la fente F, de sorte que l'on peut faire varier 
par disibmes de millinietre, et connaître constamment, 1: lal:geui. d'embou- 
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cherche a u  môyen d'une mince lamelle de mica, collée sur un 'an- 
neau de  laiton de  40 millimètres de  largeet  5 millimètres d'épaisseur 
environ e t  recouve~te de  sable, la distance de deux nœuds ou de deux 

ventres successirs des ondes stationnaires qui prennent naissance; 
on a d e  bons résultats jusqu'a des fréquences de  30000 (v. d.). 

2. De minces lamelles de verre, de  cuivre ou  d e  mica collées sur 
un anneau de  laiton et recouvertes de  sable fin, sont placées à côté 
du siiflet, dont on fait varier la longueur jusqu'a ce que la plaque 
entre en résonance ; on déduit la hauteur du  son du nombre et de 
la forme des l ignes nodales, dont l a  relation avec la fréquence a 
été calculée par l'auteur. au moyen de  Sa mkthode indiquée par 
lord Rayleigh (Theory of Sound, t. ],.p. 263; 1877), et  qui utilise 
les fonctions de Bessel. L'exactitude des résultats du calcul, satis- 
faisante avec le verre et  le cuivre, a été contrôlée par comparaison 
avec d'autres méthodes, notamment celle de Kundt; le papier - - 
donne de très mauvais résultats. sans doute à cause de la tension 
inévitable qu'il prend après avoir été collé; le mica étant aniso- 
trope, la théorie ne 'lui est  pas applicable, mais soti épaisseur iini- 
forme le rend très commode, à cause de la netteté des figures qn'il 
donne ; les plaques doivent alors être étalonnées p& une autre mé- 
thode- 

3. On observe les figures do Chladni avec des plaques à bord4 
libres.(disques couvre-objet du commerce placés sur  une toile métal- 
lique à larges mailles, au-dessus du  sifflet),et on calcule les nombres 
de  vibrations correspondantes. Tandis qu'avec les figures de  Kundt 
on ne dépasse pas le deuxième son supérieur du sifflet, les figures . 
de Chladni permettent d'atteindre le cinquième ou le sixième, avec 
une faible largeur d'embouchure et une Jongiieur relativement 
grande ; l'auteur a pu calculer des fréquences de 60000. 

4. Observation de la diffraction du son à travers des réseaux for- 
més en découpant des bandes régulières dans de grandes feuilles'de 
carton( ') ;  on recherchait les maximum avec une lamelle de mica 
protégée par des écrans de papier contre toute atteinte du son direct. 

chure BF et la longueur du tuyau ; celle-ci peut descendre à 0mm,2 OU a 0mm,3. Le 
sifflet peut être actionné par une poire en caoutchouc reliée au tube A. La 
mesure du nombre de vibrations se fait très exactement au moyen d'un tube de 
Kundt, dont l'extrémité est amenée auprès du silflet. C'est ainsi qu'Edelmann a 
trouve comme limite supe~ieure des sons perceptibles 50 000 v. d.  On verra plus 
loin comment ce résultat, en désaccord avec toutes les observations antérieures, 
pmt être expliqué. 

(1) D'aprBs ALTBBRG, J .  de Phys., 4' serie, t. VII, p. 402; 1908. 
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Toutes ces méthodes ont servi à l'étude qystématique du sifflet de 
Galton, en l'actionnaut par une trompe à eau munie d'un mano- 
mètre (le son produit par un sifflet de longueur donnée varie, en 
effet, avec la largeur d'embouchure e t  la pression). Les nombreuses 
mesures, très concordantes, faites par l'auteur dans des conditions 
t rès  différentes, e t  par tontes les méthodes indiquées, l'ont conduit 
aux conclusions suivantes : 

Les sons les plus dleve's qu'il uit pu percevoir &aient voisins de 
20000 vibraiions doubles; d'autres observateurs sont arrivés à des 
résultats analogues. 
' Quand on actionne à la poire le sifflet amené a une t r h  faible 
longueur, les sous-erctendus ne se produisent qu'au de'but et a la fin, 
quand la pression est faible; leur fréquence est  très inrekieure 
ct 20 000 ; ceus  qui prennent naissance azca: fortes pressions peuvent 
66re mesurés soit pur le lube de Kundt, soit par tout auire moyen, 
mais deviennent tmperceptibles d& que leur hauteur de'passe 20000. 

C'est vraisemblablement un son supérieur de cette espèce qu'avait 
dû enregistrer Edelmann. 

On a encore estimé la limite des sons perceptibles en tendantun fil 
d'acier ou de laiton sur un monocorde, et le faisant vibrer longitudina- 
lement. On isolait au  moyen d'une pince,plate des longueurs de plus 
en plus faibles, jusqu'à ce qu'aucun son ne fût plus perceptible ; on 
calculait la hauteur en mesurant au sonomètre celle que donnait une 
portion plus longue du même fil, et appliquant la loi des longueurs. 
On a trouvé 17  800 avec 14 centimètres d'un fi1 d'acier de 0mm,39 de 
diamè~re et 18 360 avec gmm,2 d'un fil de laiton de 0mm,26 ; le son 
était moins intense qu'avec 1; silflet. Pour des longueurs plus 
courtes, une flamme sensibh montrait encore l'existence de vibra- 
tions, mais on n'entendait plus rien. Il semble donc bien p ' u n  
nombre voisin de 20 000 v. d. représente réellement la limite des 
sons perceptibles. 

1'. I,VGOL. 

A.  BECKER. - Uber die innere Reibung und Dichte der Biinsenflanime (Frotle- 
ment interne et densite de la flamme du bec Bunsen . - P. 823-8153, . 

Une petite perle de verre, portée par une'balance de torsion a fil 
horizonbal est  introduite dans la flamme et  on mesure la poussée 
qu'elle subit à l'aide de la torsion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4.44 ANNALEN DER P H Y S I K  

Cette poussée a sensiblementlam6me valeur dans le cône intérieur 
dela flamme, croît lentement quand on approche la perle du sommet 
du cône, puis plus rapidement dans la flamme proprement dite et 
atteint s a  valeur maximum à la pointe extrême. 

La poussée dépend en premier lieu de lavitesse du courant gazeux ; 

cette vitesse est à peu près la même dans toute la flamme ( i i5à  i 5 0 E  
cm. 

condes suivant la grandeur de  la flamme) ; elle parait être un peu plus 
faible dans le cône interne. 

Dans le manteau interne, la poussée est à peu près proportion- 
nelle au diamètre de la perle ; dans le cône, la loi est plus compli- 
quée, intermédiaire entre une relation linéaire et une relation para- 
bolique. 

Des mesures analogues de la poussée ont été effectuées dans des 
courants gazeux, de composition connue. La relation entre cette 
poussée et le diamètre de la perle dépend de la nature du gaz ; li- 
néaire, dans l'hydrogène, elle s e  rapproche de la forme paraboliqu~ 
dans l'air e t  le gaz carbonique. 

La relation entre la poussée et la vitesse du courant parait indé- 
pendante de la nature du gaz ; la poussée est proportionnelle à la 
puissance 4 ,Ci de la vitesse. 

'D'après les résultats expérimentaux, on calcule que le  coefficient 
de frottement interne des gaz dans le  cône interne est: 

7 = 0,000169 ou q = 0,000166, 

suivant la grandeur de la flamme. Par les autres méthodes, on 
trouve -q 0,000148. Ces nombres diffèrent assez peu pour qu'on 
piiisse attribuer leur divergence à des erreurs de mesure. 

Dans la flamme proprement dite, le frottement interne estnotable- 
ment plus grand : en moyenne 

ce qui s'explique par l'influence de la température et s'accorde avec 
les expériences antérieures. 

A. BECKER. - Uber den Luftwiderstand (Sur la résistance de l'air). -P. 863-889. 

Par  la méthode indiquée dans le mémoire précédent, on peut me- 
surer la résistance que l'air offre au mouvement d'un .corps solide, 
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ou, ce qui revient au  même, l'entraînement causé pa r  des courants 
d'air sur ce  solide. 

On obtient une plus grande sensibilité en  mesurant la déviation 
éprouvée par un pendule placé dans le courant. 

Pour les vitesses relativement faibles employées (quelques métres 
par ,seconde), la résistance opposée par l'air ou le gaz carbonique 
au mouvement d'une sphère de rayon r peut se  représenter par  une 
expression de la forme : 

où k désigne un coefficient indépendant d e  v, r, le coefficient de  frot- 
tement interne, y un Facteur constant (0,378) e t  ô l a  densité du gaz. 

Lorsque la vitesse devient grande, le terme quadratique devient 
prépondérant et  l'influence de  la viscosité ne représente plus qu'une 
fraction minime de  la résistance ; on retrouve la loi de  Newton. 

K. K U R E -  Die Beinflussung der Ergebnisseluftelektrischer Blessungenduroh die 
festen radioaktiven Stoffe der Atmosphare (Influence des matières solides ra- 
dioactives de l'atmosphère sur les resultats des mesures relatives à l'électricité 
atmosphérique). - P. 890-931. 

Les résultats des mesures d'électricité atmosphérique effectuées 
avecles appareils comprenant un électroscope à feuilles et  des conduc- 
teurs à dispersion chargés, sont influencéspar les substances solides 
radioactives contenues dans l'atmosphère. si le conducteur disyer- 
sant possède une charge négative, les substances solides radioacr 
tives s'accumulent sur  lui, e t  il s'ensuit une marche plus rapide de 
l'électroscope. L e  même effet peut s e  produire aussi avec les con- 
densateurs cylindriques, même s i  l e  conducteur est  chargé positi- 
vement, les matières radioactives s e  déposant su r  l a  surface interne 
de l'armature extérieure. 

Dans l'appareil à aspiration d'Ebert, on trouve dans  l e  plan un 
nombre d'ions trop grand de  4 010 environ, leur vitesse .trop petite 
dans la même proportion. 

Avec l'appareil de Gerdien, on obswve la mème marche de l'élec- 
tromètre, quel que soit le  signe de sa  charge. 

L'influence su r  les indications de  l'appareil d'Elster et  Geitel ne 
peut être déterminée numériquement. ' 

Cette influence ne se fait pas sentir dans les appareils oii on uti- 
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lise seulement le  courant a libre », c'est-à-dire dans les limites ou 
il est proportionnel à l'intensité du champ. 

En  effectuant les corrections nécessaires pour tenir compte de 
cette perturbation, on.trouve que les ions positifs e t  négatifs parti- 
cipent en parts égales à la conductibilité de l'atmosphère. 

Au lieu d'expérienee (Giessen), le courant que peuvent entretenir 
les substances radioactives contenues dans 1 mètre cube d'air est. 
de 7,16. iO-5  uni tés électrostatiques. 

P. TANZLER. - Das niagnetische Verhalten von Luît, Argon, Helium in Bezie- 
huug zu Sauerstoff (Propriétes magnétiques de l'ail; de i'argon, de l'hélium 
coinparées à celles de l'oxygène]. - P. 931-938. . 

Si on admet pour la susceptibilité magnétique x de l'oxygène, la 
moyenne des nombres déterminés par les différents expérimenta- 
teurs, soit 0,123 . on trouve : 

Pour l'air.. ................ x = + 0,0%L 10-6 
- l'argon.. ., ........... x = - 0,00953 10-6 
- l'li6lium.. ............ r. = - 0,70175 

Ces susceptibilités sont rapportées au centimètre cube de gaz. 

A. JOFFÉ. Eine Bemerkung zu der Ai'beit von E. Ladenburg : « Uber Anfang- 
geschwindigkeit und Menge der photoelktrisechen usw. » (Remarque sur le 
travail de E. Ladenburg : a Vitesse initiale et nombre des électrons photoblec- 
triques, etc. B). - P. 939-9i0. 

E. GIEBE. - Messung induktiver Widerstande'mit hochfrequenten wechselstro- 
men. Methode zur hlessung kleiner SelbstinduktionskoeîGzienten (Mesure des 
r6sistances inductives avec les courants de haute fréqucnce, ~ é t h o d e  pour la 
mesure des Faibles coefficients de self-induction). - P. 9419-60. 

Soit un réseau de Wheatstone dont deux branchés renferment 
des résistances r,, r, sans induction et les deux autres l'une une 
self-induction L, de résistance rd avec une résistance additionnelle 
r', en série, l'autre une sellinduction L2 de résistunce r,. 

JI y a équilibre du pont lorsque : 
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On suppose, pour établir ces équalions, que les résistances r, et r, 
sont complètement dépourvues' de self-induction. En général ces 
deux résistances sont constituées par les deux portions d'un fil rec- 
tiligne, et leur self-induction est  oiïectivement négligeable quand les 
self-inductions a comparer sont grandes. Mais la condition (4)' n'est 
plus exacte quand les deux portions du fil sont inégales e t  que la 
fréquence atteint quelques milliers. On a alors, pour les conditions 
d'équilibre du pont : 

en posant : 
dL, 

Le terme correctif k,  qui 'dépend du carré de la fréquence peut, 
dans certains cas, atteindre une valeur qui n'est plus né-gligeable. 

L'auteur a déterminé dans quelques cas particuliers la valeur de 
ce terme correctif, avec un pont à fil construit de manière a éliminer 
les self-inductions parasites non mesurables. 

Pour mesurer une self-induction faible jointe à une grande résis- 
tance, comme celle d'une bobine à enroulement bifilaire, dans les 
branches ï et 2 duréseau, on dispose deux éialons de self-induction, 
dont la valeur ne varie pas sensiblement avec la fréquence (bobines 
de clble plat) ; la branche 3 renferme une résistance dont la self- 
induction est calculable : la branche 4 contient la self-induction a 
déterminer, aVec une résistance en série r,  . 

r 3  On équilibre le pont en réglant le rapport - et  la résistance r,, 
rs 

avec un courant de haute fréquence (2000). 
Puis on remplace le téléphone par un galvanomètre et le courant 

r 
alternatif par un courant continu. Laissant invariable -8, il faut don- 

r4 
ner à rt une autre valeur r,' pour obtenir 1'5quilibre : 

LI,  L,' étant les valeurs de la self-induction à basse e t  à haute Cr&- 
quence, c, la capacité de  l a  bobine. 
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Cette methode permet de mesurer la self-induction de bobines 
L 

dont la constante de temps ; ne dépasse pas 6,3.iO IO-* secondes, si 

la fréquence employée est 2 000, 1,6 10 - secondes si la fréquence 
est 4 000. 

M .  LAXOTTB. 

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL; 

Vol. XXV ; janvier-juillet 1907. 

G.:F. HULL. -An investigation of the influence of electrical fieldsupon spectral 
lines (Recherche de l'influence des champs électriques sur les raies spectrales). - P. 1-23. 

M. Hull s'était proposé la recherche de l'effet' Doppler-Fizeau, 
dans les décharges électriques, l'étude de la largeur des raies spec- 
trales et de là  polarisation de la lumière dans les différentes régions 
de la colonne lumineuse dans un tube à gaz raréfié ; enfin l'examen 
de l'influence des rayons de Rontgen dans leur passage à travers 
les gaz luminescents. 

Un spectroscope à échelon ou un interféromètre de Michelson 
servait à analyser la lumière émise soit par une étincelle entre 
électrodes d'amalgame cuivre-mercure, soit par un tube à vide 
observé par bout. Aucune des deux sources n'a montré l'effet Dop- 
pler ; le passage des rayons X n'a aussi produit aucun changement 
appréciable de longueur d'onde. 

Les tubes à vide ordinaires ne présentant pas l'effet Doppler, 
l'auteur l'a recherché dans les rayons-canaux. Stark avait réussi à 
le déceler avec l'hydrogène. M. Hull a v6rifié ce résultat partiel. 
mais n'a rien pu obtenir de sensible avec la vapeur de mercure. 
Avec l'hélium il a observé un déplacement très faible dont la gran- 
deur est hors de relatian avec les chutes de potentiel, et serait envi- 
ron 600 fois plus faible que ce qu'on devrait attendre d'après l'effet 
Doppler des rayons-canaux dans l'hydrogène. 

Dans l'étude de la potarisat.ion de la lumière des rayons-canaux, 
M. Hull a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la pola- 
risation accidentelle produite par le passage de la lumière dans les 
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parois du tube. Il employait un polarimètre de Savart bien plus 
sensible que le nicol avec lequel Stark a étudié ,le même phé- 
nomène. Mais, contrairement au savant allemand, il n'a pu observer 
aucune trace de polarisation. 

La largeur des raies spectrales observées perpendiculairement à 
la décharge a été mesurée en diverses régions entre les électrodes e t  
derrière la cathode percée. Le champ électrique variait ainsi d'une 
valeur nulle derrière la cathode, a environ 300 volts par centimètre. 
Les raies de \'hydrogène HP, HYHs avaient dans la gaine catho- 
dique 0tm,5 de large, dans les rayons-canaux 0tm,4 ; et dans la 
colonne positive 0tm,12 ; les raies du second spectre de l 'hydroghe 
n'étaient pas élargies, mais' déviées de Otm,O1 vers le bleu -dans la 
gaine cathodique et dans les rayons-canaux. Les raies du mercure 
n'étaient pas déviées ; elles étaient peut-être légèrement élargies. 

J .  STAR& - Remark on Hull's observation of the Doppler effect in canal rays 
(Remarques sur les observations de Hull sur l'effet Doppler dans les rayons- 
canaux). - P. 430-235. 

G.-F. HULL. - Doppler effect and polarisation in canal rays (Elïet Doppler 
et polarisation dans les rayons-canaux). - P. 234-235. 

J .  STARK. - Photographs of the Doppler effect in the spectrum of hydrogen 
and or mercury (Photographies de l'effet Doppler dans les spectres de l'hydro- 
gène et du mercure). - XXVI, p. 63-65. 

A. SCHUSTER. - On the velocity of metallic particles in the spark discharge 
(Sur la vitesse des particules métalliques dans la decharge par Btincelle). - 
1'. 277-479. 

(;.-P. HULL. - Are luminous particles thrown out froni the poles in the spark 
tlischarge? (Des particules n~etalliques sont-elles projetkes loin des pbles duils 
la decharge par btincelle?) - XXVI, p. 66-69. 

G. HULL. - On the Doppler effect in the spectruni of hydrogen and of nier- 
cury. Coninient. on hlr Stark article (Sur l'effet Doppler dans le spectre de 
I'hydrogéne et du mercure. Commentaires sur L'article de M. Stark). - 
Vol. XXVI, p. 117-120. 

Controverse provoquée par l'article analysé ci-dessus. 
M. J. Stark pense que les résultats négatifs de R I .  Hull dans la 

recherche de l'effet Doppler proviennent de ce que la chute de 
potentiel cathodique n'était pas maintenue assez élevée e t  assez 
constante. Les photographies publiées montrent que dans le spectre 

J .  de Phys., 4' série, t. VIII. (FBvrier 1909.) 1 O 
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donné par les rayons-canaux la plupart des raies sont dédoublées; 
une des composantes occupe la place normale de  l a  raie, l'autre est 
ddplache vers l a  région ultra-violette. Les intensités relatives de 
ces composantes sont très diffkrentes, et; tandis que, pour 
l'hydrogène, l a  composante déviée est la plus intensc des deux, 
pour le mercure, le contraire a lieu. Si l a  chute de potentiel catho- 
dique employée par M. Hull était t rop faible pour que l a  compo- 
sante déviée ait une intensité appréciable par rapport à la 
composante stationnaire, il est  probable que celle-ci seule s'est 
imprimée sur les photographies. Tandis qii'il suffit d'une chute de 
potentiel de 700 volts pour apercevoir l'effet Doppler dans 
l'hydrogine, il faut 8 000 volts pour l a  raie du mercure 12537, 7 000 
pour X 40i7,  15 000 pour X 4078. 

M. Schuster indique qu'il n'y a pas de  connexion réelle entre les 
expériences de M. Hull e t  celles qu'il a exécutées en collaboration 
avec M. Hemsalech. Eux photographiaient des étincelles isolées 
données par la décharge d'un condensateur, M. Hull des é h c e l l e s  
probablement non condensées s e  succédant très rapidement. Dans 
leur cas, les vapeurs métalliques étaient projetées comme par 
explosion entre les électrodes, la luminosité pouvant d'ailleurs se  
propager plus lentement qu'elles ; dans le cas de M. Hull, on attein- 
drait un état de régime, les électrodes se volatiliseraient, mais sans 
que les particules soient repoussées par explosion vers le centre de 
l'étincelle. 

M. Hull répond que si on admet qiie la  courbure des images, dans 
l'expérience de Federsen, est due a u  mouvement des particules 
métalliques lumineuses, c'est que seules sont lumineuses celles de 
ces particules qui viennent d'être arrachées aux éleçtrodes, les 
vapeurs provenant des oscillations précédenles jouant peu de rôle 
dans la décharge. Mais, si  ces vapeurs sont ainsi indiffb~entes dans 
l e  cas d'oscillations successives, on doit s'attendre à ce qu'elles le 
soient aussi dans la d6charge prolongée d'une bobine. Aussi pen- 
sait-il lrouver un effet Doppler dans l'étincelle non condensée ; mais 
il n'a pas pu y mettre en évidence des vitesses supérieures à 
200 mètres par  seconde. 

D.'ailleurs le miroir tournant n'est pas un  analyseur sans  danger. 
P a r  exemple, les rayons cathodiques passant A travers l'hélium 
excilent scs molécules de façon à faire rayonner la raie bleue X 5016. 
S i  l'on analysait avec un miroir tournant le mouvement rapidement 
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interrompu des rayons catliodiques, et  s i  l'on était ignorant de leur 
nature, on trouverait que le courant comprend des particules 
d'hélium se mouvant avec une très grande rapidité. 

Les rayons-canaux de  l'hélium ne présenlent d'après lui qu'un 
transfert très lent de  particules. Cependant de nouvelles expériences 
lui ont montré que leurs déviations magnétiquei et  électriques sont 
du même ordre que celles obseryées pour les rayons-canaux de l'hy- 
drogène. ~ ~ p a r e r n m e n t ,  c'est que des particules de  la dimension de 
l'atome d'hydrogène se déplaçant à travers la vapeur d'hélium l'illu- 
minent sur leur chemin ; le seul test que cette vapeur serait lumi- 
neuse résiderait dans l'existence de l'effet DoppLr qu'il n'a pu mettre 
en évidence. L'hypothèse de l'existence de ces particules a été 
confirmée par J.-J. Thomson (Phi2 Mag., mai 1907). 

J .  STARK. - 04 the radiation of canal rays in hydrogen (Sur la radiation iles 
rayons-canaux dans I'liy~i~ogéne). - P. 23-45 et 170-193. 

Traduction en anglais d'un mémoire paru dans les Annalen der 
Physik. 

TIIEODORE LYMAN. - The absorption of some solids for light.of estrenlely short 
wave-lenglits (Absorption de quelques solides pour les radiations de trbs 
rourles longueurs d'onde). - P. 45-52. 

Cette reclierülie purement qualitative a été entreprise pour voir s i  
quelques substances ne pourraient pas remplacer la fluorine dans les 
appareils qui servent à l'étude d e  cette régiou extrAme du spectre. 
L'auteur a examiné le quartz, les fluorines de diverses teintes, l a  
topaze, le gypse, la célrstite, l e  sel gemme, la baryte, l'alun, la cole- 
manite, le  sucre, qui sont transparents au moins jusqu'à h 1730, le 
borax, i'adulaire, l a  calcite, l a  chrysobéryl, la  sanidinr, l'aragonite, 
l'apophylite, le  chlorure d'argent, la  kunzite e t  le diamant, complè- 
tement opaques pour les radiations inférieures a X 2000. 

La fluorine est la seule substance transparente jusqu'à 11250, les 
fluorines colorées elles-mêmes peuvent être utilisables. 

Le quartz en lames de  4 a 2 millimètrrs d'épaisseur est transparent 
jusqu'a 11500; ce qui peut être très utile pourl'etude de cette partie du 
spectre de  l'hydrogène dont la région la plus intense est  vers 1,1600. 
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G. HALE. - A vertical cmlostat telescope (Un cœlostat à télescope vertical). 
P. 62-76. 

Dans les observations physiques du Soleil a l'aide de lunettes hori- 
zontales à très longs loyers, on a redouté l'influence pernicieuse de 
l'agitation de l'air causée par l'écliauffement du sol. Pour s'en mettre 
complètement à l'abri, M. Hale a disposé un cœlostat sur le sommet 
d'une charpente métallique d'environ 18 mètres de haut. Un miroir 
auxiliaire réfldchit le faisceau lumineux dans une direction verticale 
e t  l'envoie dans unguits où se trouve un réfracteur de 18",29 de 
foyer et  un spectroliéliographe de gm,24. Pour éviter les flexions des 
surlaces des miroirs sous l'influence du rayonnement solaire, on les a 
taillées daris des blocs de verre extrêmement épaisi30c",S d'épaisseur 
pour des diamètres de 43 centimètres. De plus ils sont argentés sur 
leurs deux Faces, qui toules deux reçoivent le rayonnement du Soleil. 

W.-H. JULIUS. - Arbitrary distribution of light in dispersion bands, and its 
bearing on spectroscopy and astrophysics (Distribution arbitraire de la lumière 
produite par dispersion; son iniportance e n  spectroscopie e t  astrophysique). 
- P. 95-116. 

Cette étude a fait le sujet d'une conférence devant la Société fran- 
çaise de Physique, reproduite dans ce journal. 

T. SlDNEY ELSTON. - The fluorescent and absorption spectra of anthracene 
and phenanthrene vapors (Les spectres de fluoresoence et d'absorption des 
vapeur d'anthracene et de phenanthrène). - P. 155-169. 

Voici comment l'auteur résume son mémoire : 
Le spectre fluorescent de la vapeur d'anthracène comprend trois 

bandes, a ÀX390, 413, 432 pp, superposées à une région continue 
s'étendant de 1365 à A 470 ?p. Il ne semble pas y avoir de raies. Le 
spectre d'absorptionest continu et s'étendd'environ À400pf.c à À325p.p. 

La présence d'un gaz inerte dans la vapeur n'a pas d'action sur la 
fluorescence tant que la pression est inférieure à 1 atmosphère; mais 
des gaz comme l'oxygène, le chlore ou l'acide sulfureux qui, à haute 
température, réagissent chimiquement sur l'anthracène éteignent 
presque complètement la fluorescence la pression ordinaire. 
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L'intensité de la fluorescence visible décroît quand s'accroît la 
pression du gaz enfermé avec l7anthJacène, mais cet 'effet n'est pas 
marqué cependant aux pressions inférieures à la pression atmosphé- 
rique. La qualité de la fluorescence ne change pas avec la pression. 

L'accroissement de densité de la vapeur fluorescente n'a pas d'ac- 
tion sur la qualité de la fluorescence, mais diminue légèrement son 
intensité. 

La fluorescence de la vapeur d'anthracène peut être produite par 
des radiations localisées quelque part dans la région ultra-violette 
du spectred'absorption de la vapeur, et  cela quelle que soit l a  source. 

II y a une relation ékroite entre la fluorescence de la vapeur d'an- 
thracène et  celle de son isomère, l a  vapeur de phénanthrène. 

J. S. PLASKETT. - The character of the star image inspectrographie work 
(Lnfluence de la nature de l'image de l'étoile dans les recherches spectrogra- 
phiques). - P. 195-218. 

Exposé des recherches de l'auteur sur le spectrographe de l'obser- 
vatoire d'Ottawa, et sur l'influence de la qualité de l'image de 
l'étoile sur la durée de pose. 

EWST GIESING. - Investigations on plane reilection gratings witli wfei-ence 
to-their use in the absolute determination of wave-length (Recherches sur / ~ s  
réseiiux plans réflexion, et  sur leur emploi dans la détermination des lon- 
gueurs d'ondes). - P. 237-264. 

Traduction en anglais d'un mémoire des Annalender Physik ana- 
lysé dans ce journal (t. VII, p. 70). 

O .  Vox B.\EYER. - On the structure of the finest speclral lines (1) (Structure 
des raies spectrales les plus -fines). - P. 267-272. 

MM. Gehrcke e t  von Baeger ont déjà publié des observations sur 
la résolution des raies spectrales par la méthode des points d'inter- 
férence (Ann. der ph. XX, 1406, p. 269 ; J .  de phys., VI, p. 309). La 
note actuelle se rapporte aux mêmes expériences mais refaites avec 
une lame de verre d'Hilger, plus parfaite, de pouvoir résolvant 

(1.) Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, no 4 ; 1907. 
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- - - 700000 pour A = 0,5 p. Les premiers résultats sont corn- 
A 

plètement confirmés, ce qui permet de penser que l a  méthode des 
points d'interférence conduit aux résultats sans ambiguïté et per- 
met de  distinguer les fantames des raies satellites. Son seul désa- 
vantage est la faible luminosité des images. 

S. CEEVALIER, - On the brightness of the inner edge of the penumbra in sun 
spota (Sur l'éclat du bord intérieur de la pénombre dans les taches solaires). 
- 20 note, p. 273-276. 

En photographiant l'image du Soleil directement agrandie au 
lieu d'agrandir une photographie, ordinaire, l'auteur obtient pour 
les taches des noyaux bien petits ; la zone lumineuse qui, dans 
ses premières épreuves, Btait tout an bord interne d e  la pénombre 
se trouve dans les nouvelles séparée du noyau par une région plus 
sombre, ce qui est conforme a u x  observations visuelles. 

G .  YALE. - The heliom~rometer (L'héliomicromètre). - P. 293-300. 

Lorsqu'il s'agit de relever les positions d'un grand nombre de 
floculi sur  le Soleil, les mesures micrométriques ordinaires e t  les 
réductions correspondantes donneraient un travail considérable. 
L'héliomicrornètre permet de réduire ces mesures à de simples I ~ C -  
tiires. Deux lunettes parallèles, identiques, pointent I'une sur un 
globe ayant les dimensions angulaires du Soleil, l'autre sur la pho- 
tographie à étudier. Une pièce oculaire convenable réunit les deux 
images, en sorte que l'observateur aperçoit la photographie projetBe 
sur le globe. Celui-ci portant un réseau de méridien et de parallèles, 
on lit immediatement les coordonnées du point intéressant. 

G. HALE e t  WALTER S. ADAMS. - A photographie cornparison of the spectra 
of the limb and the center of the Sun (Comparaison photographique des 
spectres du limbe et du centre du Soleil). - P. 300-311. 

Hasting, dks W30, avait indiqué quelques différences entre les 
spectres du centi'e .et du bord du soleil. Les photographies de l'ob- 
servatoire du mont Wilson en montrent 'd'extrêmement frappantes. 

D'une manihe générale, le spectre du limbe ressemble beaucoup 
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à celui des taches; mais il y a quelques exceptions importantes, telle 
raie comme Il,, affaiblie dans les taches, est au contraire renforcée 
près du limbe. 

G. HALE. - Some new applications of the spectrolieliograph (Quelques 
applications nouvelles du spectrohéliograplie). - P. 311-315. 

Les spectrohéliographies faites avec les raies renforcées dans les 
taches donnent des images du Soleil où les taches beau- 
coup plus étendues que sur les photographies ordinaires faites avec 
la lumière du spectre continu. Il est nécessaire pour cette recherche 
d'avoir un instrument extrêmement dispersif. 

Les plaques spectrohéliographiques peuvent être étudiées avec 
le stéréoco,mparateur et montrer le relief des floculi. 

SEBA~TIAN ALBRECHT. - On the distorsion of photographic filins on glass 
(Distorsion de la gélatine sur les plaques p h ~ t o g r a ~ h ~ ~ u e s ) .  - P. 349-361. 

Dans les études de photographie astronomique ou spectrale, on 
craint toujours de grandes erreurs dans les mesures provenant des 
déformations possibles de la couche sensible pendant le 'développe- 
pement et  le séchage. M. Seb. Albrecht a trouvé que ces déforma- 
tions, quand elles existent, ne s'étendent qu'ide très petites surfaces 
de l'ordre du millimètre carré. Il n'en a pas rencontré de supérieure à 
0mm,02, et le plus souvent elles étaient 4 fois moindres. Elles peuvent 
ktre dues à des &placements de très petites portions de la gélatine 
mais elles peuvent aussi n'étre qu'apparentes, et  provenir d'un arran- 
gement particulier des grains d'argent, on d'une sensibilité irrégu- 
likre. 

La position de la plaque pendant le développement, le lavage et 
le séchage, serait indifférente ainsi que la rapidité du séchage. 

Jules BAILLAUD. 
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PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON; 

Série A, t. LXXIX; 1907. 

R. MACLAURIN. - On the intensity of light reûected from transparent ~uhs- 
tances (Sur l'intensité de la lumière réfléchie par des substances transparentes). - P. 18-30. 
En 1870, Rood (') avait trouvé que le pouvoir réflecteur du verre 

est absolument conforme aux prévisions théoriques ; mais lord Ray- 
leigh (=) démontra que cette conclusion était manifestement inexacte 
et que le pouvoir réflecteur du verre diffère des valeurs calculées 
d'après la théorie de Fresnel de quantités trop grandes pour être 
attribuées à des erreurs expérimentales. 

L'auteur montre que ce désaccord doit être attribué à l'existence 
d'une couche de transition graduelle à la surface du verre. 

T.-H. HAVELOCK. - The electric or magnetic polarisation of a thin cylinder of 
finite length by a uniforin field of force (La polarisation électrique ou magné- 
tique d'un cylindre leger de longueur finie par un champ de force uniforme). 
- P. 31-42. 

Ce mémoire renferme le calcul de la polarisation induite dans un 
fil cylindrique de longueur finie par un champ de force uniforme 
parallèle à son axe. L'auteur applique les résultats du calcul à la 
polarisation diélectrique e t  à la détermination du facteur démagné- 
tisant d'un fil de  longueur finie. 

E. GOLD. - The Velocity of the negative ions in flames (Vitesse des ions négatifs 
dans les flammes). - P. 43-66. 

Le but de ce Mémoire est la détermination des vitesses des ions 
négatifs dans les flammes, ions produits soit par l'ionisation des 
vapeurs salines, soit par l'ionisation des gaz de la flamme. Deux nié- 
thodes ont été employbes e t  ont donné des résultats concordants. - - 

La première méthode repose sur  la détermination du rapport entre 
le  gradient du potentiel dans la flamme à quelqiie distance des éleo- 

(1) Ametsic. Journ. of  Science, 2' série, t. XLIX, p. 145; 1870; et t. L, p. 1; 1870. 
(2) Proc. of the Roy Soc., t .  XLI, p. 275; 1886. 
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trodes et le courant qui l a  traverse. Elle donne l a  vitesse des ions 
dans la flamme. 

La seconde méthode consiste à trouver le gradient du potentiel 
nécessaire pour forcer les ions nhgatifs dus à la vapeur saline a se  
mouvoir à travers la flamme d'une électrode à l'autre, tandis qu'ils 
sont portés vers le haut par le coiirant gazeux. 

Les résultats obtenus montrent que la vitesse des ions négatifs 
dans la flamme, due à un gradient du potentiel de I volt par centi- 

cm 
mètre, est d'environ 10.000 -...La vitesse calculée pour un électron 

sec. 
cm. 

négatif ou corpuscule est environ 13000 - 9  de telle sorte qu'il 
sec. 

semble que ies ions négatifs dans les flammes soient des électrons. 
Des expériences antérieures faites par divers observateurs avaient 

montré que la vitesse des ions négatifs dans les flammes n'ét'aient 
cm 

que de 1 O00 L'auteur montre que cet écart provient de ce que 
sec. 

ses prédécesseurs supposaient que, pour de faibles différences de 
potentiel, le gradient du potentiel entre les électrodes est uniforme. 
Or  les expériences actuelles prouvent q u e .  cette hypothCse est 
erronée. 

J. DEWAR et H. .O. JOKES. - On a new iron carbonyl, and on the action of 
light and of heat on the iron carbonyls (Sur un nouveau fer-carbonyle et  sur 
l'action de la lumière et de l a  chaleur sur les fer-carbonyles). - P. 66-80. 

Les auteurs ont continué leur; recherches ( l )  sur l'action de l a  
lumière sur le fer-pentacarbonyle liquide et l'action de la chaleur sur 
le composé solide résultant, le diferrononanecarbonyle. Au cours 
de ces recherches, ils découvrirent un nouveau composé du fer e t  de 
l'oxyde de carbone, le  fer-tétracarbonyle [Fe (CO)in] ,  formule dans 
laquelle n a une valeur élevée, probablement voisine de 00. Ce nou- 
veau composé présente les propriétés suivantes : JI n'est pas décom- 
posé par l'acide chlorhydrique concentré e t  chaud ; il est décomposé 
par l'acide sulfurique concentre chaud en protoxyde de carbone e t  
sulfate ferreux ; il est rapidement décomposé par l'acide azotique 
froid. Le fer tétrarcabonyle est soluble dans les hydrocarbures, 

(1) Proceed. of fhe  Roy. Soc., t .  LXXVI, p. 558; 1905 ; - et J .  de Phys., 4'sé- 
rie, t. VI, p. 93 ; 1907. 
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17éther,le fer-pentacarbonyle, le nickel-carbonyle, l'acétone et l'acéto- 
nitrile pour donner des solutions vertes qui ne changent pas quand 
on les chauffe peu de temps e t  qui laissent déposer le compost! vert 
quand on les évapore à l'abri du contact de l'air. Dans la pyridine et 
{'alcool, le composé se dissout pour donner une solution verte, qui 
se transforme, lentement à froid e t  rapidement à chaud, en une solu- 
tion rouge. Les solutions vertes prhsentent une bande d'absorption 
caractéristique dans le  jaune, tandis que les solutions rouges ne 
présentent aucune absorption sélective. 

F.-W. ASTON. - Experiments on the length of the cathode dark space with var- 
ying current densities and pressures in diiïerent gases (ExpBriences sur la lon- 
gueur de l'espace soinhre cathodique avec des densités de courant et des pres- 
sions variables dans différents gaz). - P. 80-95. 

Ces recherches conduisent l'auteur à cette concfusion que l'espace 
sombre peut être considéré comme une région d'électrisation positive 
voyageant vers la oathode et dans laquelle la charge positive totale 
équilibre exactement la charge négative de la cathode. Le mouve- 
ment des ions positifs peut êLre manilesté d'une façon frappante au 
moyen d'un tourniquet en mica monté à l'intérieur de l'espace obscur 
et qui s,e met à tourner rapidement dans le sens opposé à celui qu'on 
attribue aux rayons cathodiques. 

F. IJORTON. - On t h e  discharge of negative electricity from hot calcium and 
from lime (Sur l a  décharge d'Électricité négative provenant du calcium chaud 
ou de la chaux). -P. 96-97. 

L'auteur a comparé l a  perte négative di1 calcium chaud à celle du 
platine e t  de lachaux dans desconditions analogues. 11 étudiad'abord 
la perte négative d'une lame de platine chauffée par un courant élec- 
trique. Cette lame fut en-suite recouverte de calcium fiétaIlique par 
sublimation d'un fi1 de calcium chauffé électriquement et placé dans 
le tube de déçhnrge près de l a  cathode. La perle négative de cette 
lame fut étudiée à différentes températures. 

En laissant entrer de l'oxygène dans l'appareil, le calcium était 
oxydé. On étudiait de nouveau la perte négative. 

Enfin on introduisait de l'hydrogéne dans l'appareil et l'on recher- 
chait l'effet de  ce gaz. 
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Les résultats obtenus peuvent se résumer ainsi : 
1" La perte négative du calcium est plus grande que celle du pla- 

tine A la même température ; 
2 O  En oxydant le calcium, il s e  produit une grande augmentation 

de la perte négative. Ce résultat est contraire aux prévisions, car on 
pouvait suppos& que la présence, dans la molécule de cliaux. de 
l'atome électro-négatif d'oxygéne agirait comme force attractive 
retenant le corpuscule tendant à s'échapper ; 

3" La perte négative de la chaux dans l'hydrogène est beaucoup 
plus considérable que dans l'air ou l'hélium. 

W. CROOKES. - Experiments on the dark space in vacuum tubes (Experiences 
sur l'espace obscur dans les tubes 5 vide). - P. 98-117. 

L'auteur donne une série de quarante résultats d'expériences qu'il 
serait impossible de résumer. Il a étudié sucessivement : 

1"'espace obscur à des pressions inférieures à Omm,I  ; 
2qL'effet des dimensions du tube sur l'espace obscur ; 
3" Les conditions électriques autour de l'espace obscur ; 
4" [,a relation entre la pression e t  le courant dans cet espace ; 
PLL'action des parois du tube a vide ; 
60LL'espace obscur aux pressions les plus faibles qu'on puisse 

atteindre ; 
7" La photographie à l'intérieur des tubes ; 

Le pouvoir pénétrant des rayons ; 
9" Les rayons Kontgen provenant des courants secondaires d'élec- 

trons ; 
10° Les rayons Rontgen provenant d e  l'Yttrium phospliorescent ; 
liO La déviation magnétique d'une partie de l'émanation. 

J.  LUNT. - On the presence of edropiunl in stars (Sur la présence de l'europium 
dans les étoiles). - P. 118-125. 

D'après l'auteur, certaines raies du spectre de a-Bootis, de p-Ge- 
minorum et d'Arcturus ne pourraient s'expliquer que par la présence 
d'europium dans ces étoiles. Cet élément existerait également dans 
la chromosphère solaire. 
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COMTE DE BERKELEY. - Note on the application of \'an der Waals' equation to 
solutions (Note sur l'application de l'équation de Van der Waals aux solutions). 
- P. 125-131. 

Dans une communication antérieure (') en collaboration avec 
M. Hartley, l'auteur a donné le résultat de mesures de pressions 
osmotiques sur  les solutions de sucre de canne, de dextrose, gglac- 
tose e t  mannite. 

Ces résultats peuvent etre représentés par les deux équations 
suivantes. 

dans lesquelles p est la pression osmotique, R ,  la constante des gaz, 
T, la température absolué. Dans l'équation ( I ) ,  v désigne le volume 
d'eau qui contient une molécule-gramme du corps dissous ; dans 
l'équation ('2) v désigne le volume de solution contenant une. molé- 
cule-gramme. - 

I l  est à remarquer que ces équations donnent des valeursimpossibles 
pour les valeurs critiques de T, p et v. 

S.-W.4. SMlTII. - The therniomagnetic analysis of ineteoric and artificial 
nickel-iron alloys (Analyse therinonmgnétique d'alliages fer-nickel météoriques 
et artificiels). -.P. 132-133. 

Les variations de perméabilité magnétique d'un spécimen type de 
fer météoriq~ie octaédrique entre O" et  850"nt été comparées à 
celles d'un acier au nickel contenant à peu près lamêrne 
de fer et à celles d'un échantillon de fer presque pur. 

Les courbes qui relient la perméabilité à 1; tampérature peuvent 
s'interpréter au moyen de la théorie des solutions solides et de la 
formation de cristaux mixtes. On en conclut que les cristaux mixtes 
du type pauvre en nickel sont, à la température de transition, en 
équilibre avec une solution plus riche en nickel que ces cristaux. 

On déduit, des données thermomagnétiques, que le  fer métkorique 
de Sacramento est  composé principalement d'un alliage fer-nickel 
contenant 6 à 7 010 de nickel, et en outre d'une petite quantité d'un 
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alliage complexe contenant de  25 à 30 010 de  nickel, mais dont le 
constituant le plus riche en  nickel renferme environ 40 0 / 0  de cet 
élément. 

A.-A.-C. S WINTON. - The occlusion of residunl gas by the glass walls of vacuum 
tubes (Occlusion du gaz résiduelpar les parois de  verre des tubes à vide). - 
P. 134-137. 

En chauffant fortement des fragments de  tube à vide qui avaient 
été soumis à un usage prolongé en 1898 et laissés ooverts, depuis 
cette époque, a la pression atmosphérique, on constate qu'ils s'obs- 
curcissent immédiatement. Cet effet est  d û  à de grandesquantitésde 
petites bulles gazeuses très visibles au  microscopeet ayant Omm,O1 de  
diamètre. 

En dissolvant une couche superficielle du verre dans  l'acide fluor: 
hydrique jusqu'i ce que les bulles disparaissent e t  en  mesurant 
l'épaisseur avant et après ce traitement, on reconnaît que les bulles 
forment une épaisseur de 0mm,122 a l a  surface du'verre. 

Dans un cas typique, l'auteur a trouvé 625.000 bulles environ par 
centimètre carré, d'où il résulte que l a  quantité totale de gaz occlus 
dans le tube était de 0cm3,0B, non con~pr i s  la quantité qui a pu 
s'échapper quand on a chauffé le verre. . 

En plaçant les fragments de tube dans un appareil a vide puis 
pulvérisant ces fragments, on constata que le gaz occlus était prin- 
cipalement de  l'hydrogène. 

Des expériences ont été entreprises avec l'hélium. Ce gaz peut 
être occlus par le tube a vide e t  extrait ensuite par pulvérisation des 
fragments du tubëdans un appareil à vide. 

En remarquant que l'hélium ne se  combine avec aucune substance 
à la température ordinaire il semble bien que l'occlusion de  ce gaz 
soit due a une sorte de projection mécanique dans le verre e t  non à 
quelque combinaison chimique. 

B. HOPKISSON. - A recording calorimeter for explosions (Calorimètre enregis- 
treur pour explosions). - P. 138-184. 

La chambre à explosion est  entourée d'une bande de cuivre dont 
on enregistre l 'augmentatio~ de résistance quand l'explosion se  pro- 
duit et le refroidissement subséquent. Connaissant la température du  
cuivre, s a  capacité calorifique, l a  chaleur qui l'a traversé à chaque 
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instant .peut être calculée en partant de l a  résistance et  en appliquant 
des corrections convenables. 

La résistance est  déterminée en faisant passer un  courant d'inten- 
sité connue a travers la bande de  cuivre et  en enregistrant la diffé- 
rence de potentiel aux extréniités de cette bande au  moyen d'un gal- 
vanomètre à réflexion. 

R.-S. HUTTON et J. E. PETAVEL. - Electrk furnace reactions unùer high ga- 
seous pressures (Réactions du four électrique sous dehautes pressions gazeuses). 
- P. 155-157.. 

Les auteurs ont étudié l a  formation de carbure de calcium dans 
une atmosphère d'oxyde de  carbone. Ils ont trouvé que : 
. Io Contrairement à ce que l'on croit habituellement, l'oxyde de 

carbone, sous la pression de une atmosphère, ne diminue pas le ren- 
dement d'une manikre appréciable ; 

29 S i  le carbure est refroidi dans une &nosplière d'oxyde de 
carbone une réaction inverse s e  produit au  point de solidification ; 
mais l'effet est limité à la  surface du lingot. 

Ils ont étudié kgaiement l e  problème délicat d e  l a  réduction de 
l'alumine par  le charbon. Ils ont constaté! que  : 

Io L'aluminium métallique peut étre produit par  une réaction 
purement thermique ; 

Z0 La température la plus basse à laquelle cette réaction ait 
lieu coïncide avec le point de fusion de  l'alumine ; 

3" Le métal est d'abord produit sous forme de vapeur. 

W. MAKOVER et S. RUSS. - On the effect of high teniperatures on radium 
&nanation and its products (Sur l'eiïet des hautes températures sur l'émanation 
du radium et ses produits). - P. 158-166. 

Voici les résultats de  ces recherclies : 
1%e changement d'activité produit quand l'émanation du radium 

es t  soumise a une température élevée n'est pas dû à une altération 
de  l'imanation elle-même, pu'isque le décroissement de l'activité en 
fonction du temps n'est pas a116ré quand on l a  maintient à une tem- 
pérature de 1 1 0 0 °  ; 

2 O  Ce changement est  dû  à une transformation e n  radium B ou C, 
car l'activité d'un mélange de  ces deux substances changer 
avec la température ; 
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3" Ce changement est probablement dû à une influence de  la tem- 
pérature sur  l a  radium C. Cette conclusion s'accorde avec les 
-observations de  Curie et  Danne (4). 

R. THRELFALL. - On the purification and testing of selenion (Sur la prépara- 
tion et  l'esssi du séléniulii). - P. 167-174. 

.L'auteur a préparé une grande quantité de sélénium pur en em- 
ployant le procédé d e  purification de Ekman e t  Petterson (2). 

Il a constaté qu'on peut séparer l'oxyde de tellure de l'oxyde de 
sélénium en sublimant le niélange vers 320D, car l'oxyde de tellüre 
n'a pas de tension de vapeur sensible a 300". 

Il a trouvé daris le sélénium purifié 0,00038 0 /0  d'arsenic en opé- 
rant par distillationavec le chlorure ferreux e t  l'acidechlorhydriqoe. 

Par l'emploi de la méthode de  Marcel (9 ou au moyen d'une 
cathode tournante, il n'a pu trouver aucune trace de mercure. 

4.-V. VONU'LLLER e t  W.-H, MASON. - On the specific inductive capacity of a 
sainple oi' highly purified selenion (Sur la capacité inductive spécifique d'un 
échantillon de sélénium très pur). - P. 175-L81. 

Les auteurs ont employé le sélénium purifié par M. Threlfall ('). 
Les déterminations ont été faites par l a  mélliode de  l'électromètre 

a l ~ s o l i ~  (3) avec des forces électriques alternatives d'une fréquence 
d'environ 50 e t  par une méthode d'oscillations électriques avec une 
fréquence de  24 il00 000. 

Ces deux méthodes ont donné des résultats presque identiques. 
Par l a  niétliode de  l'électromètre absolu ils ont trouvé pour l a  

capacité inductive spécifique : 6,13 a 16" CC.,  et par la méthode des 
oscillations : 6,14 a 23",6 C. 

t.-N.-G. FILON. - On the dispersion of artificial double refraction (Sur la dis- 
persion de la double réfraction artificielle). - P. 200-204. 

Ori sait que le verre comprimé inégalement dans différentes 
directions se  comporte comme un cristal dont l'axe optique serait 

(1) C. Fi., t. CXXXYIII, p. 748;  1904. 
2)  Nova Acla der K .  Soc. der  Wissenschaflen ;u (ipsaln, t .  X : luai 1876. 
3) C. R . ,  1873. 
4 Voir ci-dessus. 
7 Phil. iiiag., 6' @(?rie, t. CXI, p. 692 ; 1902. 
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s i tué  su r  l 'ara de cornpressibn. S i  T, et  Ta sont les tensions prin- 
cipales sur  le front de l'onde, p, et Pa les indices do réfraction des 
deux rayon9 pour lesquels les directions de vibration sont sui- 
vant T, et 'T,, le retard relatif des deux* rayons polarisés inver- 
sement est : 

R = (y, - va)  - C (T, - T, ) 7, 

formule dans laquelle T est' l'épaisseur de la lame du verre tra- 
versé; C peut être appelé le çoefficieîît opligue de tension du verre. 

Ce coefficient varie avec l a  nature d u  verre et, pour un verre 
déterminé, avec la couleur. ~ ' a u t e u ;  s'est proposé d'étudier expéri- 
mentalement cette dernière variation pour les verres'borosilicatés. 

Les résultats peuvent être représentés par  la formule empirique : 

dans laquelle C ,  et X, sont des constantes. 

C. CUTHBERTSON et E.-P. METCALFE. - On the refractive indices of gaseous 
potassium, zinc, cadmium, mercury, arsenic, selenium and. tellurium (Sur les 
indices de refraction du potassium, du zinc, du cadmium, dp mercure, de Var- 
senic, du sél6niuin et du tellure gazeux). - P. 202-203. 

Ce mémoire, dont i l  n'est donné qu'un extrait, est la  continuation 
des rwherches de Cuthbertson (') su r  les indices de  réfiactioa des 
vapeurs des éléments qui ne sont pas gazeux à la température 
ordinaire. Les résultats obtenus sont curieux. Ainsi l'équivalent de 
réfraction de Gladstone pour l'arsenic est  environ 12 fois celui de 
l'Lydrogéne, tandis que l a  réfractivité gazeuse es t  11 fois celle de 
l'hydrbgène. Mais les valeurs de Gladstone pour le zinc e t  le cad- 
mium sont exactement la moitié de celles obtenues actuellement. 
E n  outre, la valeur de Gladstone pour le sélénium est environ le 
double de la valeur obtenue par  la réfracti~ité.  

, René PAILLOT. 

(1) Phil. Trans., A, t. CCIV, p. 333 ; 1905. 
1 
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APPAREILS POUR LA MESURE DE LA RADIOACTIVIT~, D'APRÈS LA M~THODE 
~ X E ~ T R ~ ~ ~ ~ P I Q U E  (1) ; 

Par YLI. C. CHEXEVEAU et .4. LABORDE. 

1. La méthode de mesure de la radioactivité la plus précise est la 
méthode électrométrique (2) ; la méthode la plus rapide est, sans con- 
tredit, la méthode électroscopique. 

Les meilleures applications de l'électroscope à feuille d'or à la 
détermination de la radioactivité ont été faites d'abord par Pierre 
Curie (3),  puis par M. C.-T.-R.' Wilson (&). Ces deux savants aug- 
mentèrent, en effet, la sensibilité de l'appareil, le premier en rendant 
la lecture de la déviation de la feuille plus précise par l'emploi d'un 
microscope à micromètre oculaire, l e .  second en diminuant le plus 
possible la capacité. 

Divers autres appareils furent également créés ayant pour but 
spécial, ou bien de mesurer des activités extr4mementfaibles telles 
que celle de  i'atmosphére, ou bien d'opérer commodément sur les 
gaz dégagés spontandmeut au griffon des sources . thermales ou 
extraits des eaux minérales. 

Bien que nous ne puissions faire en ce court exposé l'historique 
de cette importante quesiion, il nous parait intéressant de rappeler 
ici l'électroscope d'Exner (y), avec lequel MM. Elster et Geitel(6) 
firent la plus grande partie de leurs belles recherches sur la radio- 
activité del'air atmosphérique, ainsique les appareils de Schmidt (7 
et de Sieveking ( 8 ) ,  pour l'étude rapide des eaux naturelles et des 
gaz radioactifs. 

L'un de nous a déjà-fait construire par la Société centrale de Pro- 
duits chimiques, d'après les-indications de Curie, un modéIe com- 
mode d'électroscope (9). Nous avons pensé qu'il serait intéressant 

- 
(1) Communicûtion faite à la Socibté francaise de Physique : Séance du 20 no- 

venibre 1S08. 
(2) Pierre C E U V P ~ S ,  p. 375; LIœe S. CURIE, A m .  Ch. P h p . ,  septembre, 

octobre, novembre 1903; - C. C~Bs~veau,  le Radium, no 6,p. 181 ; 1: décembre 1904. 
(3 Pierre CURIE, .OIF~tv)*es, p. 591 ; 1908. 
(*) C.-T.-R. Wr~son, PPOC. Camb. Phil. Soc., XII ,  2' partie; 1903. 
(5) EXXER. - Voir ELSTER et GRITBL. 
(G) ELSTER et GEITEL. - Voir C.-T.-R. WILSON; PPOC. Roy. SOC., LSVIII, p. 152; 

1901 ; - RÇTHEIIFORD, Radioaclivily (Phys.  Selaies, Cambridge ; Phys. Zeil., 1903, p. 2). 
( I )  SCHMIDT, Phys. ait., 361; 19 septembre 1903. 
(") SIEVEKIXG, Phys. Zeit., 700 ; octobre 1903. 
(=) Pierre CURIE, (Euvres ,  p. 593; 1908. 

J .  de Pllys., 4' série, t .  VIII. (Mars 1909.) ii 
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d'appliquer cette nouvelle forme de l'appareil à la réalisation d'instru- 
ments dk mesurs dant les avantages pratique6 puissent permettre 
à n'importe quel physicien ou chimiste d'obtenir aisément, au labo- 
ratoire oa sur le terrain, Pa valeur de la radioactivité d'un corps, 
quelle qu'en soit la nature. Ce sont ces appareils que nous allons 
démire. 

II. Les mesures radioactives peuvent s'adresser à des corps soli'des, 
gazeux ou liquides. Quand ces corps sont placés dans Ie champ élec- 
trique d'un électroscope chargé, cetappareil se décharge sous l'efîet 
dela  conductibilité acquise par I ' a i~  soumis aux rayorkements de la 
substance radioactive. 

L1d!ectroseope (fig. I et 2) est consbitué par une cage métallique, 
en forme de section de tube, limitée par deux "glaces de verre à 
faces paralléles. 
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Ala partie inférieure se visse un col métallique C dam lequel est 
ma.stiquée l'ambraïde destin& à isoler électriqae'ment la feuille 
d'aluminium. L'arnbraïde popte dans ce but une tige métallique qui 
la traverse de part en part. Cette tige métallique se termine, a la 
partie snpé.rieure, dam la cage de l'électcoscope, par m e  p&e cy- 
.lindpique sur laquelle une vis de serrage V" permet de Exeit le s u g  
pont S de la fenille d'aluminium E' ; et, à la partie intérieaire, par an 
filetage sur lequel se vissent les diverses tiges de dëpesditbns appror 
p r i k  aux différais appareils de mesure. La cage de l'électroscope 
est don@ coprùplètem.ent fermée et  peut ktre d'ailleurs désséchée à 
l'aide d'un tubeliit6ral démontable D (fig. 2) c~ntenanhdsl'anh~dnide 
phasphmique ou dm sodium.. La feuille d'aliminiurn ne comm;nique 
médliquemen8 avec l'extérieur que par la tige i d é e  dans l'axe de 
l'ambroide: Ce dispositif entraîne nécessairement deux su~faces de 
fuite le long de l'isolant. Nous l'avons pourtant adopte afin que 
l'électrcnscope reste comglè t e~mt  à l'abri des pmwsières radio- 
actives e* que, seuls, les appa~ei1s actccessoires soient exposés à aar 
quérir une radioactivitb gênante. 

La Luille d'aluminium peut ê t r e  'chargée électriquement à l'aide 
d'une tige métallique B tiiaversanb la paroi de la eage de l'électm+ 
scope dont elle est isolée par de l ' i ib~ni te(~) .  Cette tige peut tourner 
autour de- son axe e t  coulkser dans I 'ébnite sabanhnt son axe; elle 
porte, à l'inkérieeiln de la cage, une petite plaque métallique 8 ,  excen- 
trée, qua l'on peub amener en contact, soit, poar la charge, avm un 
petit ressort ar fixb s u r  le support de la f e d l e  d'aluminium, soif, 
après la charge, avec la cage de I'&lectmcope e s  calan% Ii'excea- 
trique b eontne uniergoh e réuni à la izage. Les phénomhee d'influence 
pouvant provenin d ~ c h a r g e u r  sont donu: amsi évikéa. 

Les m o n v e m ~ t s  d e  la feuille d'aluminium sont observés, comme 
dans les anciens éLectmçeopes Curie, au moyen d'un microscope M 
mnni d'un m i c m d t r e  oculaire. Le support K. d u  microscope est 
fixé. siln la cage & l'éiectroscope, à la partle supérieuce, au moyen 
d'une bague emmandée par une vis de serpage V;  à l'extrémité du 
support K est adaptée la tige qui porte le tube de coulisse du micoo- 
scope ; cette tige peut g l i s s a  et tourner dans son logement et y est 
- 

(1) Une source d'électricité quelconque à, haut potentiel (pile, caccumulateur, 
bouleille de Leyde, e k )  peut être employée. Le plus cemmode est enare d'ap- 
procher contre la tige f un petit bâton d'ambroide électrid par frottement sur 
du drap. 
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fixée par un  bouton à vis V' dans une position quelconque. Un tel 
dispositif permet de donner au microscope, placé dans sa coulisse, 
une orientation quelconque par rapport a la cage d e  l'électroscope, 

Comme il est nécessaire, pour l'accord précis des mesures com- 
paratives, que la position du microscope soit toujours la même, 
nous avons établi un repérage exact de cette position : dans ce but, 
l a  vis V vient serrer dans un logement pratiqué dans la monture, 
définissant ainsi la position du support K. 

Pour fixer l'orientation du microscope, une fine croix de repère 
a été gravée sur la' glace antérieure ' de  la cage, e t  cette glace est 
elle-même repérée par rapport % la monture métallique ; quand le 
microscope vise alors cette croix de repère sur le point 100 du 
micromèire, il est sensiblement normal aux glaces de l'appareil, 
e t  il peut être immobilisé dans cette position par le serrage d'une 
vis V'. 

La pièce porte-ambroïde est filetée à la partie inférieure et permet 
devisser l'électroscope sur un appareil de déperdition quelconque ('). 

Enfin la feuille d'aluminium peut être calée, pour le transport, 
par une pièce métallique P convenablement disposée à l'intérieur 
de  la cage et manœuvrée de l'extérieur par une tige coulissant dans 
la paroi de l'appareil. 

111. Pour l'étude descorps solides, on place l'électroscope sur une 
cage métallique (fig. I )  ; l a  tige de déperdition Tl assez courte, plonge 
dans cette cage, qui renferme à la partie inférieure un plateau D sur 
lequel peuvent se placer des disques métalliqucs de différents dia- 
mètres, destinés à supporter la matière active étudiée. Ces disques 
s'introduisent aisément dans l'appareil au moyen d'une porte assez 
haute pratiquée dans la paroi cylindrique e t  dont la seule manœuvre 
permet de placer le disque dans l'appareil ou hors de l'appareil 12). 
Ce dispositif évite la chute de matières actives dans la cage. 

Le champ électrique ainsi produit entre tige et plateau n'est pas 
évidemment aussi simple que celui obtenu entré deux plateaux paral- 

' *  
(1) Nous devons signaler que, dans un modèle plus récent, nous avons modifie 

ce dispositif pQur que la partie inférieure de la pièce porte-ambroïde entre a 
frottement dans le col de l'appareil de déperdition, le raccord et l'immobilisation 
de l'électroscope se faisant A l'aide d'une bague de serrage filetée assez large. 

(a) Il est nécessaire, pour faire de bonnes mesures, d'enlployer les corps 
réduits en poudre; notre appareil permet cependant d'opérer sur des fragments 
de minerai assez gros, ainsi que peut l'exiger une premiere expérience grossière 
faite sur le terrain. 
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lèles. Il est néanmoins aisé de voir que, du moment que le champ 
électrique garde la même forme, sa complexité n'empkche nullement 
de faire des mesures tout à fait comparables. 

IV.  Pour l'étude des gaz radiosclifs,l'électroscope se  place(fig. 2) 
surle col d'un cylindre de cuivre fermé aux deux extrémités e t  muni 
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de robine'bs métalliques qui permettent l'introduotion des gaz radio- 
actifs. 

Sur la tige de l'électroscope est, dans ce a s ,  vissée une tige t 
qui soutient, par un raccord A baïonnette, une tige de déperdi- 
tion T constituant dans le condensateur cylindrique une armature 
isolée. 

Ces cylindres étant destinés à recevoir des gaz qui doivent parfois 
y séjourner un t e m p  prolongé et y subir plusieurs mesures succes- 
sives, il a paru utile de prévoirun brnichage de ces cylindres permet- 
tant d'enlever l'électroscope de l'appareil après une mesure, sans que 
le gaz contenu dans l'appareilpuisse s'en échapper. Un tel bouchage 
a été réalisé en ajustant dans le col de l'appareil un bouchon métal- 
lique cylindrique qui porte à la pa~ t i e  inférieure la tige cylindrique 
T' e t  qui se raccorde à la tige de l'électroscope par un dispositif à 

. baïonnette. E3n examinantla fig. 2, on conçoit, eneffet, que, d'aprèsles 
dimensions de l'appareil, le bouchon obture encore le601, alors que 
l'électroscope est déjà fixS sur l'appareil et que., lorsque cette fixation 
est définitive, ie bouchon se trouve dégagé et la tige de déperdition 
isolée. 

Quand l'électroscope a été enlevé d'un cylindre renfermant des 
gaz radioactifs, le cjlindre doit dtre aussitôt bouché hermétiquement 
avec un bouchon a -vis 6 et, au cours de cette manœuvre, grâce à 
l'exiguïté du volume du c d  où se fait llobturation;il ne sort pas du 
cylindre 1 / 1 000 du gaz étudié ; nous nous e n  sommes assuré expé- 
rimentalement. 

Bien qu'il soit préférable de n'introduire dans ces cylindres que 
des gaz secs, nous avons prévu que certains observateurs pourraient 
introduire directement de l'eau dans les cylindres de mesure. 

Dans ces conditions, il est bon de protéger l'isolant contre I'humi- 
dité en vissant entre i'dectroscope et le cylindre une boite 1 renfer- 
mant un corps desséchant quelconque contivnu dans l'ampoule de 
verre D. 

Enfin, lorsqu'on étudie des eorps tsés acitifs, Je cylindre peut 
s'activer, et il nous a semblé nécessaire de construire nos cylindres 
avec couverde démontable, afin de donner facilement accès à I'inté- 
rieur et de permettre un lavage superficiel à l'acide nitrique ou un 
grattage. C'est d'ailleurs une idée gBnérale qdi nous a guidés dans 
h constrnction de ces appareils de lee rendre ccinplétement démon- 
tables pour les nettoyer c~nvenabiement et de supprimer le plus 
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possible la dépd i t i on  électrique propre de  l'appareil. T ~ S  les 
joints nécessit5s par ces différents montages tiennent d'aiileurs con- 
venablement le vide. 

Y. Avant de prooéder m e  mesure de radioactivité, il faut déter- 
miner la fuite spontande de l'appareil, duc'à une légbre conductibi- 
lité supe~ficielle de l'isolant et a une faible ionisation possible de 
l'air de l'appareil de mesure. Cette perte de charge, comme boute 
déperdition, se mesurera en mettant un compte-secondes en marche 
an moment du passage de la feuille d'aluminium devantune division 
du microm&tre el en ar&ant le compte-secondes quand la feaille 
atteindra une autre division. On observe ainsi que la feuille a par- 
couru un chemin d pendantpn temps t et la vitesse de chute u ,  mesurée 

d 
par le quotient - et  exprimée en divisions du micromètre par seconde, , 1 

mesurera la fuite propre de l'appareil. 
Nous estimons qiie,pour se trouver dans de bonnes conditions, 

c'est-à-dire pour que les résultats d'une mesure soient réellement 
démonstratifs, il fane que cette fuite spontanée ne soit pas supé- 
rieure au dixiernd de ia vitesse de &u$e mesurant le phénomène 
étudié. 

VI. Pour mesurer l'activité d'an corps solide, oq le &pand unifor- 
mhneut à la surface du plateau D de l'appareil &g. A ) .  On mesux 
la déperdition de l'appareil sous l'influence du produit étudié. Puis 
on fait une expérience analogue avec un disque de même surface 
recouvert d'oxyde noir d'uranium. b 

Dans les deux cas, il faut retrancher des vitesses de chute obte- 
nues celle due à la fuite spontanée de l'appareil. 

On dit alorslqne le produit mesuré a une adivit6 de i ,  2,3, quand 
la déperdition obtenue, toutes cormctions faites, sera i, 2, 3 fois 
plus grande que celle produite par iloxyde d'uranium.. 

Ces mesures ne sont que comparatives ; elles peuvent différer d'un 
modèle d'électroscope à un autre, parce que l ' i~nisat ion~rsdui te  par 
les diverses substances radioadives et le piswoir d e  p é n é t r a t h  des 
divers rayonnements émis par ces corps ne sont pas les mémes. 

Quand il s'agira du radium, des mesures quantitatives très pré- 
cises pourront être faites grace aux propriétés de l'émanation du 
radium ; nous en mpaderons plus loin. 

VII. Les gaz U étudier peuvent provenir, soit de l'atmosphère, soit 
du sol, soit du gritron d'une source d'eau minhale. i ls peuvent 
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encore avoir été extraits par ébullition ou par barbotage d'une eau 
dont on veut connaître la radioactivité. 

On introduit dans un cylindre bien sec un volume connu du gaz 
desséché au préalable et débarrassé des poussières. par un passage 
sur l'anhydride puis sur un tampon d'ouate. L'intro- 
duction des gaz dans l'appareil est une opération facile si  l'on a fait 
un vide partiel dans le cylindre de mesure à l'aide d'une trompe à eau 
ou d'une pompe à main. 

La pression dans le cylindre étant amenée à l a  pression atmos- 
phérique, la vitesse de déperdition de l'électroscope mesurera la 
radioactivité du gaz., 

Si  cette radioactivité est due à de l'émanation du radium, il est 
possible d'exprimer quantitativement la teneur du gaz en émanation. 
Pour unité de quantité d'émanation, nous avons pris le milligramme- 
minule, c'est-à-dire l a  quantité d'émanation que peut fournir 1 mil- 
ligrammzdehromure de radium pur en 1 minute (Curie et  Lahorde)('). 

Pour étalonner l'appareil, on introduit dans le cylindre une quan- 
tité connue d'émanation du radium (=) et on mesure la déperdition 
del'électroscope, troislzeures après l'i+ztroduction de Z'eiîzanation 
Cette mesure permet de calculer que, dans ces conditions, une vitesse 
de chute de la feuille d'aluminium de 1 division du micromètre par 
seconde correspond à l'introduction de n milligrammes minutes 
d'émanation du radium dans l'appareil. 

Si l'on introduit alors une quantité m d'émanation, seule ou mélan- 
gée avec un gaz, et  si v est lavitesse de chute au bout de trois heures 
on aura : 

X = 92V. 
(Si v est exprimée en divisions du micromètre par seconde, m est 

exprimée en milligrammes-minutes,) 
Mais on ne dispose pas toujours de solution titrée de bromure de 

(1) CURIE et LABORDE (C. fi., t. CXXXVIII, p. 1150 ; 1904). -Cette unité est pra- 
tique, eu égard aux quantités d'emanation contenues dans les gaz des sources 
thermales. L'unité absolue serait le gramme-seconde de radium. 

(2) La quantite d'Bmanation h i s e  par une solution d'un sel de radium est 
donnée par la formule : 

où L = poids de RaBr2, A = 1,205 . ID-" si t est exprimé en minutes. 
(3) Voir sur la mesure des gaz radioactifs, P. CUME et A. L-~BOHDE (C. Zi., 

CXXXVIlI, p. 1150, 190't; CXLII, p. 1463, 1906); A .  LABORUE (le Radiuin, n* 1. p. i ,  
1904 ; no 2, p. 356, 1905). 
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radium. D'autre part, comme la vitesse de  chute de la feuille d'alu- 
minium, produite par une quantité donnée d'émanation, ne  .serait 
pas la m&me pour des feuilles d'aluminium de sensibilités différentes, 
nous avons déterminé expérimentalement que 0,34 milligramme- 
minute introduits dans le cylindre provoquent, trois heures  après 
leur introduction, une  vitesse d e  chute V de  l a  feuille égale à. celle 
que produit le disque d'oxyde d'uranium dans l'appareil à solides. 

Si l'on introduit une quantité x d'émanation dans le cylindre et  
si la feuille d'aluminium tombe avec une vitesse v ,  l a  quantité x sera 
donnée par la relation : 

Lorsqu'un cylindre est ainsi étalonné, il permet de  déterminer 
non seulément la teneur d'un gaz en émanation, mais encore la .ri- 
chesse d'un minerai en radium : en effet, i l  suifit de mettre un poids 
déterminé du minerai en solution par des traitements chimiques 
appropriés i2), puis de  laisser s'accumuler en vase clos l'émanation 
que peut émettre la solution pendant un temps connu. La loi suivant 
laquelle s'accumule l'bmanation permet d e  calculer le poids de  
radium qui l'a produite (3) .  

VIII. La radioactivité des euus es t  due  aux corps radioactifs 
qu'elles renferment en  dissolution : émanation ou corps solides. 

Les émana&ions rndioactioes dissoutes peuvent être étudiées par 
divers procédés. 

io On peut mettre directement un volurne connu d'eau dans le 
cylindre surmonté de sa  boîte desséchante e t  de  l'électroscope; 

2" On peut réunir par leurs cols deux cylindres l'un au-dessus de 
' l'autre, remplir d'eau l'un des cylindres et  retourner plusieurs fois 
l'appareil, en laissant chaque fois l'eau du cylindre supérieur s'écouler 
dans le c ~ l i n d r e  inférieur à t ravers le raccord; puis séparer, finale- 
ment, !es deux cylindres et placer l'électroscope muni de  l a  boite in- 
termédiaire de  dessiccation sur  le cylindre plein d'air. 

( a )  La constante 0 ,34  est indépendante de la sensibililé de la feuille d'alumi- 
nium et reste invariable pour un électroscope, un cylindre et un appareil a solides 
donnes. 

Determinée, d'autre part, pour plusieurs séries'd'appareils de la m&me fabrica- 
tion, elle n'a jamais varié de plus de quelques centièmes. 

(') J.-R. STRUTT, le Radium, juin 1906. 
(Y) M.LCHE, St. METER et E. v. S C ~ W E I ~ L E H ,  le AacZiu~n, 3' année, no 2, février 1906, 

p. 39. - A. L.~UORDE, Eoc. cil. 
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Ces paocédés ont l'inconvénient d'activer les cylindres de mesure 
dan* le oas où l ' e ~ u  étÿldi6e renferme des sels radioaotifs en dissolu- 
tion ; ils nécessitmt, d e  plus, que l'on tienne compte de la sdukdité 
de liémanation (9. . . 

Aussi le procédé le plus précis .au point de m e  quantitatif con- 
siste-t-il 1 faire ,bouillir un volume connu d'eau dans un ballon 
muni d'un réfrigérant ascendant et recueillir sur le mercure les 
gaz chassés par ébull&lon; on peut aussi, pour plus de sfireté, faire 
barboter un peii d'air inactif dans le ballon, à la fin de l'opération, 
pour entraher  tous les gaz actifs. Ces gaz sont introduits dans UR 

cylindre de mesure et  leur ra&oactivité se mesure comme préeé- 
demment. 

Les corps radioaclifs dissous sont  reconnus en conservant l'eau 
radioactive en vase clos pendant un temps prolongé et en r e e h e ~  
chant, par  l'un des procédés décrits ci-dessus, si d e  renferme 
encore une émanation. 

LX. Les dimensions de nos appareils sont telles (diamètre du 
cylindre d e  dbperdition, 12 centimètres; diamètre. de  l'électrode 
centrale, 1 centimètre), que, sous une charge d'environ 300 volts, le 
courant de saturation est obtenu, à I ou 2 010 près, pour les plus 
forts courants pratiquement mesurablee. . 

Nous mentionnors ci-dessous les constantes pfincipales de nos 
appareils. Mais auparavant il cunviené d'observer ,que ES cons- 
tantes sont calculées en prenant pour limite des faibles c~urants  
mesuirabLes ceux qui sont dix fois plus f o ~ t s  que la fuite spontanée 
de l'appareil. Or, certains auteurs, tels que M. Stnitt ,  qui surent 
titrer d'un électroscope Je maximum de sensihilit6 possible, estiment 
(voir le Rdbdium, d906! p. 163) qu'une mesure lest démonstrative si 
elle est  r e p k e n t é e  par une augmentation de moitié de la fuite spon- 
kmÉe. Dans de semblables conditions, il faudrait attribuer à nos 
appareils une sensibilité dix-huit fois plus forte; dans le tableau 
ci-dessous, nous n'avons pas voulu signaler comme limite pratique 
inférieure de sensibilité des nombres où les erreurs d'expériences 
peuvent devenir importantes entre les mains d'observateurs insuffi- 
samment attentifs. 

(1) Il faut alors opérer, comme MM. H. Mache et St. Meyer (Ph?/$. t e i t . ,  692 ; 
octobre 1905), en mesurant la solubilité de I'émanation dans les emr 4tudiées. - TRAWER.BERG, P h y ~ .  Zd., 430; 1904; - ~ F M A N X ,  Phys. b i t . ,  337; (905; - 
KOFLEH, Phys. Zeit., 11, 6 ; 1908. 
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Les constantes  principales de nos appami is  sont b s  suivantes  : 

Potentiel de charge de la Teuille â'aluminium cor- 
r e s p o d a n t  h. la-saturation, mviron ............. 300 volts 

i division ,du micromhtre vaut,. ............... ., .. O,E volt . 
Capacité de l'électroscope monté -sur u n  cylindre 

de 3 litres ( 4 )  ........................ .- ........ 14 à 15 cm. 
Vitesse de chute spontanbe ordinaire : a,0033 division 

par seconde, soit.. ............................. 0,0013 ïdtJsec. 
Vitesse de chute minimum mesurable (10 fois plus 

grande que la précédente) : 0,033 division par  se- 
conde, soi t .  .................................... 0,Oi volt/sec. 

Courant minimum mesurable dans le cylindre (ce 
courant est 60 fois plus fort que le courant que 
produirait l'air atmosphérique) ................. 2 . 10-43 ampère 

Quantité minimum d'émanation du radium mesu- 

rable dans le  cylindre.. ......... .: ............. 0,0019 -?% min. 
Quantité minimum de bromure de radium dosable 

par l'émanation [eette quantité correspond s c e l l e  
contenue dans 10 litres d'eau de  mer ou dans 
50 grammes de sables du  fond de la mer (M. Joly, 
Phil. Mag., mars e t  juillet 1908)J ................ 2,3 . 10-7 mg. 

Activité minimum mesurable pour les solides (l'oxyde 
1 

d'uranium étan't pris pour unité).. 
1 - .............. 200 

X. Ainsi l e s  apparei ls  s e  prktent  facilement a u x  mesures  d e  radio- 
activités d e  minerais e t ,  étalonnés, permet ten t  le dosage  du r a d i u m  
par  son,émanation e t  l 'étude d e  la radioactivité d e s  eaux  minérales  (S). 

Nous donnerons comme exemple  les résu l ta t s  récents, obtenus avec 

(1) Notas avons &twminé eette capacitéen mesurant, par la méthode da quartz 
piéao-hlectrique de Curie, en unités électrostatiques, le courant de mturatian i 
produit, dans un cylindre de dimensions identiqties à celles du nbtre, par une 
quantité connue d'émanation du radium. 

Connaissant, d'autre part, la perte de vt~lts par seconde u de notre appareil 
pour la mhme quantité d'èmanation, il était possible d'en dgduire la capacité : 

Pour vérifier ce resultat, nous avons encore comparé cette capacité par ln 
méthode de lord Kelvin à une capacité etaian de M. Moulin, construite par  
hl. Beaudoin (Voir le Rahium, Y .  na 5, p. 143 ; 1908). 

Nms avons trsuvé C = i2 osnitimétms (notre eppareil a'ayant pas d'anneau de 
garde, cette mesure dtait peu précise). Dans un nouveau modéle, nous avons cni 
intéressant de réduire encnre cetie capacité, qui siège en grande partie dans 
l'arnbro'kle. 

p) Un article sera publié ultérieurement à la Revue scientifique (C. Chéneveau 
et A. Labarde) dons lequel ce O&& du sajet sera plus partiedièrement exposé. 
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cet appareil par un certain nombre d'observateurs dans l'étude des 
eaux minérales. Ces travaux ont permis de faire rentrer dans la clas- 
sification, déjà donnée par Curie e t  Laborde, un certain nombre de 
sources thermales radioactives. - 

Nombre 
da -- 

Dote mi1ligr.-minutes 
contenus 

Nom de Ih S O U ~ C B  ,,$_ dana 10 litres.. Auteurs (1) 
Condition6 

de la mesure 
traction 'Oau 

la 4 jours 
source aprEs 

Puits Choussy , 
47 mètres de 
profondeur.. .. 
Plombières : 

Les Capucins. ... 
Vauquelin ...... 

Bussang : 

Grande-Salmade. 
Demoiselles.. ... 
Petite-Salmade. . 
Marie. .......... 
Eau de la mon- 

........ tagne. 

Dirza (Corse) : 

.......... Dirza. 
Dirza Sotana.. .. 
Dirza Soprana. .. 
Dirza Corna.. ... 
Dirza Molino.. .. 
Piazzilaccè. ..... 
Paoticiola. ...... 
Muro.. . ,. ...... 

Uriage : 

Source princi- 
pale. ......... 

MM. 
4-08 3,56 1,78 A. Laborde à Parjs 

expérience inédite 2 jours après 
l'extraction 

8-07 2,03 1,OL A. Brochet à la source 
>) 0,84 0,42 C. tl. Acad. des Sc., x 

27 janvier 1908 

4-08, 1 ,3  

)) O,G6 0,33 A. Laborde 
inédites la 

12-07 0,4S 0,21 
3-08 O,42 0,21 
6-08 0,28 O,44 l k Paris 

10-08 0,18 0909 A. Laborde 6 jours epvi- 
12-08 0,46 0,08 ezpérienres inédites ron apres 
10-08 0,06 0,03 l'extraction 
10-08 0,06 0,03 
11-08 0,06 0,03 

P. Resson 
C. R. Acad. des Sc., 

t. CXLVII, p.848,1908 
8-08 0,015 0,007 G. Massol 

C. R., t. CXLVII, 
p. 845 1908 

XI. Si nous avons donné pour unité de quantité d'émanation, 
d'aprés P. Curie(", le  milligramme-minute de  RaBra, c'est qu'il 
conduit à des déterminations quantitatives absolues. 

(1) M. Moureu publiera prochainement des résultats d'expériences effectuées a 
1,uchon. 

P. CURIE et A. LABORDE, C. R. Ac. Sc., CXXXVIII, p. 1150; 9 mai 1904. 
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D'autres auteurs ont préféré caractériser une quantité d'émanation 
du radium par la grandeur du courant do saturation qu'elle produit 
sous l'effet de son seul rayonnement, c'est-à-dire en l'absence des 
rayonnements dus à sa radioactivité induite. 

M. William Duane (') a déjà fait observer avec raison que, 
pour une méme quantité d'émanation, un tel courant variait d'un 
appareil de mesure à um autre, suivant la plus ou moins grande 
proportion de rayons qui sont absorbés par les parois de l'appareil : 
il a déterminé expérimentalement les coefficients d'une loi simple : 

qui donne la valeur du courant 1, dû à 1 gramme-seconde déma- 
nation seule au moment de son introduction dans l'qppareil en  fonc- 
tion du volume V et de la surface S de l'appareil. 

Il convient donc, comme l'ont fait les premiers MM. H.-W. Schmidt 
et Karl Kurz (7, de donner comme mesure d'une quantité d'émana- 
tion le courant qu'elle pourrait produire si tous ses rayons étaient 
absorbés dans l'air. 

Cela reviendrait; indirectement, à exprimer une quantité d'émana- 
tion, car un tel courant est indépendant de l'appareil de mesure. 

La détermination du courant T,, produit au  moment précis de l'in- 
troduction de l'émanation dans l'appareil, se déduit d'aillenrs faci- 
lement de mesures faites de  minute en minute aprés l'introduction : 
en effet M. William Duane a publié (3) un tableau calculé d'après la 
formule de P. Curie et J. Danne (') dans lequel figurent les rapports 
-- -- 

(1) W. DUANE, J. de Phys., t. IV, 4' série, p. 603; 1901i. 
(2) Phys. Zeit., 4906, p. 209-224. - La loi de Duirue ne s'applique peut-&tre pas 

exactement d'aussi petits appareils que celui de ces auteurs. 
(8) Loc. cit. 
(4) Si l'on introduit de l'air chargé d'émanation du radium dans un cylindre de 

mesure, le courant dlectrique de saburation, 1, que l'on peut faire passer a trnvers 
le gaz contenu dans ce récipient, croit rapidement pendant les dix premières 
minutes, puis plus lentement, et  atteint une valeur maximum a u  bout de trois 
heures environ. P. Curie et  M. Danne ont trouvé entre le courant 1 et le temps t 
une relation de la forme : 

qui comprend deux termes principaux : le premier d û  a i'émanation seule e t  le 
second correspondant à l'apparition progressive d e  l a  radioactivité induite. Dans 
celte équation, Io est la valeur du  courant 1 quand t = O, c'est-à-diie représente 
le couranl de  saturation dl2 iI l'émaiiation seule [P. C i ~ n i ~  et J .  Dasse, C. R. ,  
t. CXXXVIII, p. 653; 1904). 
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du courant 1, aux courants snoeessib mesurés de minute en minute 
à partir de  I'introdbction ( h l .  

XII. Cet appareil se prête, bien ente*, avr mesares des activités 
induites, en un mot à toutes les études de radioekctivité. 

GrLce au cal qni peut &tre adapté svr n'importe quel appareil de 
mesure dont la forme e t  les dimensions sont y i a b l e s  aPinfini l'élec- 
troscope peut se transportes d'un appareil sur un autre et w v i r  à 
dès ernglois multiples. 

Nous serions heurenx si n&re travail, aidant à la diffusion des 
mesures de radioactivité, permettait d'augmenter l'étendue de nos 
connaissances sur un sujet aussi important dont l'étude mériterait 
d'être plus généralisée en France ; e t  nous tenons, en terminant, à 
remercier bien sincérement Mm" Curie et  M. Debierne des encou- 
ragements qu'ils nous ont souvent donnés. 

LES FIGURES DE NOBILI (a) ; 

Pm M. G. DELVALEZ. 

Les, figures de Nobili (31; preninent naissance dans l m  eondhions 
suivantes : Dam me! cuve cantenant, un électrolyte choisi, wn m C  
laage d"acétates de cuivre et de plomb;, par exemple, une large eiec- 
trode parasiteest irnmerghe. En face d'elle sont dispasés des fils eon- 
ducteùrs qui lui sont normaux et s'arrêtent wdi~a i rement  à l a  même 
distance. Un flux électrique entre par  certams des fils, sort par les 
autres au par la lame. On voit alors des anneaux se pradeire era face 
des anodes d'abord, puis &s cathodes. Cesanneaux'progressrnt vite 
au début, puis lentement et se fixent bientôt, 

Leur forme défwitiue est régie par  la loi suivante hnoncée par 
M. Guëbhard : 

(c Lorsqu'on pIaca à une petite distance d'une feui?le horizontale 

(11 Voici ce tableau (loc. cit.) : 
T e m p  O i 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

1 4 f,1G 4,%9 1,40 &,hg 1,54 9 1,63 1,66 4.685 1.71, 
(3 Commireicaliion Pa2e Bi la SoeieE bannisede Physique : Séance diu P8 dé- 

cembre t908. 
f;) On boiwera une bibliographie complèle de la question dens le J .  a2 Phys., 

1882, p. 205 et suiv. 
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de métal ,  exactement limitée aux parois perpendiculaires $une auge 
él~trolytique, un systéme cylindrique quelconque d'électrodes ver- 
ticales, les anneaux colorés qui prennent naissance figurent;, avec m e  
très grande a@proximation, le système de lignes aquipotentielles pue 
donnerait l'application de ces électrodes gur un plan conducteur de 
même corrtorir que la feuille. » Quant au mécanisme de leur forma- 
tion, M. d&bhard ne l'attribue pas à une électrolyse continuelle, 
étant dounêe l a  briéveté de leur praduction, et, malgré une  critique 
de M. Mach montrant, a u n e  façom sommaire, il est vrai, quelle est 
leur véritable origine, il croit que celie-ci n'est: pas expliquée et 
souhaite à ce sujet de  nouvelles expériencces. 

Les recherches suivantes mipondmt à l a  question qu'il a posée ('): 

De nombreuseseupériences qualitatives : lame de platine, aiguille 
d'acier, goutte de mercure dans l'eau acidulée, cuivre, laiton, mer- 
cure dans une solution de sulfate de cuivre montrent.qu1une masse 
conductrice immergée dans un électralyte dérive une partie du cou- 
rant qui traverse celui-ci. 

Des mesures &e résistance le prouvent aussi : Une cuve rectangu- 
laire dont le fond a 10 X 17 centimètres renferme une solution de 
SOCu a 100 grammes par Iitre su r  une hauteur de 3'",7. Sa résis- 
tance estalors de %-,1. Cette résistance diminue de 7 w, 2 ~ , 7 5 , 1  w ,  

lorsqu'on immerge au miIieu du liquide une électrode parasite . de 
cuivre verticde, normal'e aux électrodes de 10,6, ou 4 centimètres de 
longueur. 

L'étude de la déformation des surfaces équipotentielles causée par  
l'immersion de lames parasites en est  enfin une 'preuve indéniable. 
Le fait à élucider étant général, on se placera dans le cas le plus 
simple : RUX Blectrique primitif uniforme, lames parasites verticales, 
normales aux électrodes. 
PREMIER CAS. - Zame de cuivre dans une solution de S O C u  à 

100 grammes par litre. 
La cuve rectangulaire avait comme dimensions horizontaIes 1(Y et 

17 centimètres. Uhe Seule Iame de 10 centimètres était d'abord mise 
au milieu de la cuve, puis sur le cbté, puis deux lames sur  les deux 

(1) R@chemkes faites au Iaboratoire du Iycëe de Poitiers (1897-1898). 
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côtés, et la forme des équipotentielles a été relevée en reproduisant 
mécaniquementle chemin d'un fil mobile en équilibre électrique avec 
un point extérieur à potentiel variable bien connu. 

J'ai tracé dans chaque cas une dizaine d'équipotentielles, chacune 
étant déterminée par une vingtaine de points, et de leur forme il 
résulte que les lames parasites sont trav~rsées par une fraction du 
flux éleclrique. 

Cette fraction peut être déterminée. Il suffit pour cela de couper la 
lame parasite en deux moitiés, un bon contact étant ménagé entre 
elles. L'expérience apprend que l'ensemble déforme les Bquipoten- 
tielles comme une lame unique. Le rapport des masses de métal dé- 
posées sur la moitié qui se cuivre et  sur la cathode de la cuve four- 
nit le rapport cherché. 

Résultats : 

Longueur hIasse de Cu Masse de Cu Durée 
. de la . sur la sur la Rapport de I 

lame parasite Lame parasite cathode ~ 'exp~r ienee  
9c=",75 81mg 120'"s 0,675 I h  Im OamP,l . 
7cm,S . 213mg 39im9 0,53 3" 48m 0amP,088 
7 0 ~ , 5  38mg ?-;mg 0,53 4" 0amp,064 
3-,75 83mg 27im6 0,195 3" 8" 0amp,076 

La formule : flux dérivé à la seconde = 1 (0,0841 - 0,00i7Za) ré- 
sume les résultats précédents. 

En déplaçant contre la lame et extrèmement prés de celle-ci un fil 
fin isolé jusqu'a son extréitiité, on peut dbterminer' le voltage entre 
les équipotentielles passant aux divers Points du Conducteur para- 
site. pour une lame de 8cm,B de longueur placée contre la paroi de la 
cuve précédente, le courant extérieur valant 0am~,065, ce voltage 
égale 0v01t,488 pour les équipotentielles exlrhmes. I l  est dû à ce fait 
que la concentration en S O q u  va en décroissant du bord d'entrée 
au bord de sortie. 

D E U X ~ ~ V E  CAS. - Lame d'argent dàns le m h e  bain. - Lame de 
8 centimètres de longueur 115 de millimètre d'épaisseur, vernie sur 
une face. Elle est placée sur le côté de la cuve. 

Le courant passe pendant une demi-heure avant que le réseau 
d'équipotentielles soit étudié. On constate une déformation de celles- 
ci, moindre que dans le premier cas. Dans la région centrale les équi- 
potentielles sont normales à la lame. Ce détail est confirmé par ce 
fait que la lame est cuivrée sur 2 centimetres seulement (1 extérieur 
0mp,036), 1 4  millimètres de cuivre ordinaire suivi de bandes irisées. 
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Le voltage entre les équipotentielles passant sur le bord de la ré- 
gion non cuivrée et au point syrnetrique de la seconda moitié égale 
115 de volt à très peu près. 11 semide donc que ce soit là le mini- 
mum de force électromotrice dont on doive disposer pour commen- 
cer visiblement l'électrolyse du sulfate de cuivreavec deux électrodes 
d'argent. 

TnorsiÈm CAS. - Lame de laiton dans le mdlange de Nobili. - 
Le laiton a étéchoisi parce qu'il donne des couleurs dans des condi- 
tions oii les autres conducteurs n'eri donnent pas. Je n'ai pu déter- 
miner la forme des équipotentielles dans ce cas, mais en faisant varier 
les facteurs influant sur le résultat : intensité du courant, longueur 
des lames de laiton, concentrations de l'électrolyte, on observe des 
phénomènes qui doivent être explicables par les particularités de 
l'électrolyse du mélange de Nobili, si la même cause que celle des 
cas ( I )  et (9) existe ici. 

Or voici les particularités présentées par cette électrolyse. 
A l'anode le laiton s'altère, se réduit à ZnaCu visible au micro- 

scope et se recouvre en même temps de lames minces de minium, 
puis de minium en masse'; à la cathode, le dépôt varie d'aspect avec 
la densité du courant. 

Ezemple : Solution contenant 10 grammes d'acétate de cuivre et 
?O grammes d'aqétate de plomb par litre. 

Deusil6 de courant D/pdts 
0,0012.. . . . . . f i ivre  clair brillant. 
0,0014:. . J .. . - 

1. .Dépôt brun rouge. 
cuivre clair. 

3, - brun rouge devenant bleu indigo a l'air. 
t. Un peu plus clair ne colorant pas. 

0,0022.. . . , . : Dépbt blanc noircissant A'i'air. 
0,0048.. . . . . . - - 

Observation importante : les dépôts différents du premier sont tou- 
jours précédés, pendant une courte période, des dépôts caracté- 
ristiques des densités inférieures; on retrouve du cuivre sous les 
derniers. 

Cela étant, 1es.particularités suivantes observées dans le troisième 
cas s'expliquent. 

i0 Des bandes ~olorées  se meuvent des bords de la lame de laiton 
vers le milieu; elles prennent naissance d'abord du côté où le flux 

J .  de Phys.,  4' série, t. VIII. (Mars 1909.) 12 
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dérivé a r t  ; leur marche est rapide au début, puis lente, et elles se 
fixent bientôt. 

A la sortie du flux, en effet, une lame mince de minium d'épais- 
seur 2, d'une certaine couleur, se fopme très vite a u  bord extrême ; 
elle disparaît, puisque son épaisseur croit, et apparaît ensuite A,dté, 
puisqu'il y faut plus de temps pour produirele mérne effet olectroly- 
tique, etc. Cette couleur avance  don^ vers le milieu. Elle se fixe 
en route parce que l'équipotentielle qui  passe en ce point par suite de 
la polarisation graduelle, est devenue normale à la lame. 

A l'entrée du flux, au bord extrême où la densité est la plus grande, 
le premier dépôt eoloré brun rouge s e  forme après un dépôt général 
de cuivre; il disparaît ensuite parce qu'il est recouvert par les dé- 
pdts suivants; nu peu plus lain ce dépôt se forme ensuite pour dis. 
paraître de m8me, etc., et enfin il est ledépôt définitif dans la région 
où, après s'être mû, il a l'air de se fixer; 

9" Si OIL fait croître l'intensité du courant extérieur, les dépôts mé- 
talliques définitifs se compliquent, et la marche des bandes eoiarées 
devient plus sapide et plus longue; 

Cela s'explique, puisqu'on fait ainsi eroître la densité aux divers 
points de la lame parasite ; 

3" Si, dans une cmvs donnée, onimmerge des lamesdslaiton de 1, - 

2, 4 , 7  centimètres, on observe que du cuivre seul se dépose sur les 
premières, des alliages colorés sur la dernière, 1'électrbmoteur res- 
tant le même dans les quatre cas. 

Les expériences précédemment citées expliquent cela ; . 
4" Si on met en série deux cuves, l'me contenant une solution 

richeen'sel de plomb, l'autre riche en sel de cuivre, on obtient avec 
la première des bandes calorées que la seconde ne fournit pas. 

Cela doit être,:puisque le dépGt caeact&istique d'une densité de 
courant donnée contientdu plomb dans le premier cas et peut ne pas 
en contenir dans le deuxième. 

- Les conditions da formation des bandes eolorées observées sont 
done expliquées, et par généralisation le  mécanisme de production 
des anneaux de Nobili est élucidé. 

Les lignes dont l'ensemble forme les figures de Nobili sont donc 
des lignes d'égale densité du flux dérivé. Poiir 'qu'elles mincident 
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avec les lignes équipotentielles que donnerait l'application disecte 
des électrodes sur la plaque, il faut que les deux lois de variation aient 
la mérne expression. 

Le potentiel et la densité du flux dérivé s'obtedant, dans le cas de 
la pôles,par la-mperposition de n densitks ou potentiels partiels, il 
surfit de rechercher si  cetteidentité existe dans le cas d'un seul pôle. 

Pour réaliser ce cas le plus simpieme~t possible, on peut dresses 
sur une lame de  cuivre argentëe de dimension 13 X 18 ceritimétres, 
une petite pointe de piomb. La lame étant couverte d'une solution 
d'acétate de cuivre ( I ) ,  il se  forme autour du plomb un cercle de cuivre, 
dont le rayon croît avec le temps. Ce cercle est bordé de couronnes 
irisées terminées par un liseré brun. La quantité d'électricité nBces- 
saire pour produire ce dernier dépât sur une surfaces est déterminée. 
La densité du flax en un point de la grande lame est don; en raison 
inverse du temps nécessaire pour que la couronne brune y arrive.. 

Voici les réstlltats moyens de deux séries de mesures : 

T e m p s  30 sec. 60 sec. OO sec. Ml nec. 150 sec. 180 sec. I heure l / h  3 heures 
Diamètres. l gmm 2 P m  30mm 34mm 3 5 m m l / 2  3tjmal/2 6 P h  75** 

Si la densité du flux est liée a la distance p à la pointe par la rela- 
tion d = a - b log p, comme le potentiel, on doit avoir, en appelant 
t, t', t" les époques d'apparition du liséré brun aux distances p, p', p" I 

t 
1 - -  log' t ' - -Ar. - 

li ' - 2  log e 
P 

Si on calcule ces deux quantités pour les expériences 4,5, 6, on 
trouve que chacune égale 0,6 ; les expériences 3,4 ,  6, combinées, 
fournissent encore deux nombres à peu prés égaux : 0'78 et  0,81 ; 
mais si on fait entrer en ligne de compte les expériences 7 et 8 enles 
adjoignant à I'expérience 6, on trouve 0,93 pour valeur du p~emier  
membre et 0 , s  comme valeur du deuxième. 

La coïncidence entre les deux lois n'est donc pas complète. . 
On peut s'en apercevoirautrement : 
Si on fait débiter deux pointes identiques sur la même lame, les 

(1) La solution av'ait 3 millimétres d'épaisseur. Dans ces conditions la lame 
d'argent rectangulaii~e est pratiquement indéfinie, puisque E'es d6p6ts sont linii- 
tés par une circonféreiice. 
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courbes d'égale action doivent être des lemniscathes, puisqu'ellesont 
comme êquation : 

log p + log p' = C" ou pp' ='Cte. 

Or des mesures faites sur des figures obtenues avec deux pointes 
de.plomb, dressées sur la lame montrent qu'il n'en est pas rigoureu- 
sement ainsi. 

La loi de M. Guébhard est donc voisine de la vérité, sans être ab- 
solument rigoureuse. J'ai pu vérifier son grand degré de probabilité 
en mettant dans le fond de la cuve rectangulaire utilisée précédem- 
ment, cuve contenant une lame électrode parasite verticale de cuivre, 
une surface de laiton de dimension 10 x 1 7  centimbtres. -- La cuve 
étant remplie du mélange de Nobili, on obtient finalement sur le 
fond de laiton des courbes dont la forme rappelle considérablement 
les. lignes équipotentielles observées quand ce fond n'existe pas. 
- La coïncidence est excellente pour les dépôts d'oxyde, moins 
h n n e  pour les dépôts métalliques. Mais, somme toute, il faut regarder 
d'un peu près pour s'en apercevoir. 

Par M. G. DELVALEZ. 

Principe. - On peut constituer un actinomètre avec des lames de 
laiton ; d'autre part, un courant passant dans un mé!ange d'acétates 
de cuivre et  de plomb produit à l'anode des lames minces d'oxyde de 
plomb dont l a  couleur dépend du temps écoulé e t  de Yintensite du 
courant. Par  suite, si différents d'une lame uniqve de laiton 
surmontée de quelques millimètres du mélange de Nobili sont diffé- 
remmint éclairés, la lame se coloreraten ces points, la couleur dépen- 
dant du temps et de l'éclairement du point. 

Il en'est bien ainsi, en effet. 
si on projette sur la lame de laiton l'ombre d'un corps opaque, ou,. 

ce qui est mieux, si  on au-dessus d'elle a une petite distance 

(1) Communication faite à la Société française de Physique : Séance du 18 dé- 
cembre 1908. - Experiences faites au laboratoire du l@e de Poitiers en 1900. 
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négatif photographique et qu'on mette le tout a 

181 

iu soleil, on obtient 
sur la plaque iine silhouette multicolore de l'objet. 

En expérimentant pendant cinq, dis, quinze, vingt minutes vers,. 
midi en juin, j'ai constatéqueles blancs du négatif donnaient, après ces 
temps, les couleurs suivantes : jaune briin, lie de vin, bleu indigo, 
vert ; les noirs produisent d'abord du bleu violacé, qui pâlit ensuite 
beaucoup. 

On améliore les résultats en projetant sur la plaque par un dispo- 
sitif qu'on imagine aisément l'image réelle du négatif éclairé par 16 
soleil. L'expérience se  fait sans précaution, par exemple dans .une 
salle de Classe dont les volets sont tirés. L'image étant de surface 
cinq fois etdemie plus petitequele négatif, ila fallutrente-cinq minutes 
de pose pour obtenirune photographie où les blancs donnent duvert. 
Les photographies ainsi obtenues sont très solides. Elle se con- 
servent sans altération, depuis dix ans, dans des doubles de papier 
blanc. 

On peut aussi projeter sur la plaque l'image d'un cercle chroma- 
tique transparent ou un spectre. Apres une heure et demie de pose, 
celui-ci, dont la longueur égalait cent fois la largeur de la fente, ne 
donne qu'une impression uniforme bleue. 

On peut se demander s'il est utile d'employer telie ou telle concen- 
tralion plutôt que d'autres. 

L'expérience apprend que, si on veut avoir des photographies 
multicolores, il faut utiliser des liqueurs relativement concentrées, 
riches en sel de plomb. 

Ainsi : avec des concentrations en acétates de W , 2  par litre pour 
chacun d'eux, on obtient, après quinze minutes, une impression mo- 
nochromatique bleue, simplement plus foncée sous les blancs que 
sous les noirs ; avec Dr,9 d'acétate de plomb et l a r , i  d'acétate de 
cuivre par litre, on a, au bout du même temps, des colorations rouge, 
bleue et verte. Une concentration plus forte de chacun des corps 
peut être aussi employée. 

J'ajoute pour terminer que j'ai vainement cherché des métaux ou 
des liquides pouvant remplacer les substances précédentes. 
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OBSERVATIONS SUR LE TEMPS EMPLOYÉ PAR LES CORPS POUR SE DISSOUDRE (1) ; 

Par M. GASTOU GAILLARD. 

. Les observations que nous avons faites sur le temps que la pré- 
cipitation met a apparaître dans les solutions d'hyposulfite ( a )  nous ont 
amené â nous demander s'il ne serait pas intéressant d'étudier au 
même point de vue l a  dissolution des corps. 

Ces expériences présentent des difficultés assez série6ses et de 
mirne ordre que les prhcédentes. Cependant,' et bien que l'on trouve 
des écarts consid6rables dans les observations, par  suite de la va- 
riation même des conditions et  de l'approximation forcée des me- 
sures de ce genre, nous avons cru que certains résultats valaient 
la peine d'être notés. Du  reste nous n'avons entrepris cette étude 
et nous ne donnons les résultats suivants relatifs à cette nouvelle 
considération du temps, non pour en fixer pour le moment la kaleur 
exacte; mais pour en montrer,l'importance e t  l'intérht. 

On sait, en effet, quela dissolution dépend de nombreuxfacteurs, 
qui rendent par suite fort difficile toute observation de ce genre : 
solubilit6 propre, température, actions mécaniques qu'ont pu subir 
les cristaux, dimension des particules solides qui sont en équilibre 
avec la solution saturée. Comme l'avait théoriquement prévu 
M. Gibbs(g), M. Ostwald, etc., a aussi montré, dans'une discussion 
sur la non-identité des deux modifications rouge et  jaune de l'oxyde 
de mercure, qu'il s'agissait d'une différence dans la solubilité due au 
degr6 de division de l'oxyde employé. D'après cet auteur, c'est pour 
la même raison que certains sels (tels que le chlorure rnercurique, 
chlorure de plomb, azotatç de baryte, oxalate de chaux) peuvent 
ofPrir des différences de solubilité allant jusqu'à 3 010, suivant l'état 
de leur pulvérisation. M. G.-A. ' ~ u l l e t  (9 a de même montré pour 
des solutions de gypse que la solubilité varie avec le dianiètre moyes 
des particules solides. 

Nous insistons dkutant plus particulièrement sur  ces obseivations 

(1) Communication faite a la SociétB francaise de Physique : Séance du 3 juil- 
let 1908. 

(2) Comptes rendus, t .  C X L ,  p. 652 ; 1905. 
(3) Zeitsch. f. phys. Chem., t .  XXXIV, p. 495; 1900. 
(') Zeitsch. f. phys. Chem., t .  XSXVII, p. 385; 18 juin 1900. 
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que M. Ch. Marie('), précisément au sujet de ces travaux, faisait 
remarquer u que ces curieux résultats montrent que, dans la déter- 
mination de la solubilité, intervient un facteur nouveau, qui est le 
temps nécessaire pour, partant d'une solution qu&onque, arriver 
à cette solution normalement saturée, qui seule permet de définir la 
solubilité d'un corps en tant que constante physique. Ce temps pou- 
vant étre relativement considérable, il y a lieu de re,viser, surtout 
pour les corps peu solubles, les solubilit6s déterminées jusqu'ici ». 

D'autre part, M. Boyer-Guillon (=) a fait voir, lorsqu'on porte une 
solution saturée de sulfate de chaux à une température supérieure 
à celle qui correspond à son degré de saturation, qu'une partie de 
sel se précipite, mais que la précipitation se continue à température 
constante : le sel se dépose progressivement, et ce n'est qu'au bout 
d'un temps plus ou moins long que le titre de la solution acquiert 
une valeur stable. MM. J. Schiirr i3), Brunner et  St. Tol lo~zko(~)  ont 
étudié le mode d'attaque des cristaux et  la vitesse de dissolution 
des sels ou des corps solides dans leurs dissolutions aqueuses. On 
voit par là la complexité de ces phénomènes, la difficulté de leur 
analyse et l'importance que prend la considération de la valeur 
propre du temps dans la mesure de l'action chimique. 

De plus, cette nouvelle étude semble être beaucoup moins simple 
que toutes celles faites précédemment, pour cette raison encore que 
la thermodynamique ne semble étre là d'aucun secours immédiat, du 
moins telle qu'elle a été formulée jusqu'ici, et ne pouvoir fournir 
aucune solution direate des problèmes dans lesquels entre le temps. 

Sans doute, dans les observations que nous avons faites, soit sur 
l'apparition de la précipitation, soit sur le temps que mettent les 
corps à se dissoudre et de la manière dont il est possible de les effec- 
tuer, les phénoméiies n'ont pu être suivis entièrement, et il est certain 
que ceux que nous avons observés doivent être précédés d'actions 
préliminaires ou donner naissanceà des transformations consécutives, 
mais ces observations succinctes permettent du moins de poser le 
problème de la façon dont nous le voyons, quitte à étudier ensuite les 
phases intermédiaires de ces transformations par rapport au temps. 

(1) Revue des Sciences appliquées, i5 aoDt 1901. 
( 9 )  Etude sur Ea'solubilil! du  sulfate de chaux (Ann. du Conservatoire, t .  Il, 

p. 186; 1900). 
(8) Journalde Chimie physique, t. I I  p. 244; 1904. 
(4) Ib., t .  111, p. 628; 1905. 
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Nous n'envisagerons du reste pas ici la nature intime de la disso- 
lution, et nous n'essaierons point de la différencier de la combinaison 
ou de l'y assimiler. Du reste, la dissolution ne saurait sans doute 
être entièrement séparée des phénoménes chimiques, car souvent le 
phénomène de la dissolution est précédé d'une combinaison que le 
corps solide contracte avec le solvant, comme, dans les hydrates 
d'oxydes, les combinaisons d'eau de certains sels, en sorte que ce 
$est plus à proprement parler le corps employé qui se dissout, mais 
l a  combinaison formée primitivement avec le dissolvant. Dans ces 
expériences, nous avons envisagé le temps d'une façon toute directe, 
comme pour la précipitation, e t  nous nous sommes proposé de voir 
quels temps divers sels, pris sous leur forme habituelle, emploient 
pour se dissoudre dans les mêmes conditions. D'unefaçon générale, 
nous avons jeté des poids donnés de divers sels dans des quantités 
déterminées de dissolvant a une température connue. La diffusion 
était rendue la plus active possiblz e t  maintenue constante par un 
agitateur mtî par une turbine réglée à une certaine vitesse, et l'on a 
compté les temps jusqu'à la disparition entière du sel. 

Mais ces expériences, même pour les cas les plhs simples, se 
trouvent tout de suite limitées â des corps dont ladissoltition s'opère 
sans une grande absorption ou un fort dégagement de chaleur, car, 
ainsi qu'il est facile de s'en rendre compte, pour. des quahtités suffi- 
santes e t  demandant par suite un temps apprCciable, la modification 
totale de la température par la réaction elle-même influe sur sa  propre 
marche et introduit dans le phénomène une complexité dont il serait 
dificile de tenir de suite exactement compte. En outre, il ne faut pas 
oublier que ces expériences ne peuvent valoir comparativement que 
par séries, pour des sels dont les cristeux sont de  grosseur Bgale et 
pour une égale diffusion mécanique, car, pour un même sel, les écarts 
observés peuvent atteindre une ialeur considérable selon la grosseur 
des cristaux, e t  la vitesse de l'agitation. 

1. Le temps employé augmente de la façon suivante avec la quan- 
tité de sel mise à dissoudre, le rapport de la durée à la concentration 
obtenue dans les limites de  nos expériences étant sensiblement cons- 
tant pour s'élever ensuite. 
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S203Naa SO@Iaa 

Poids - 
Pour sous forme gros 

2UOOEm3 de gros petite aristaur 
semoule t = 15,5 t = 17 

a s  m s  m 8  m s  m s  m m m 
50 1 5 0  9 2, . , 7 b 8  

100 215 à 225 . 445 3 3 0 à 4  '9 
200 2 3 5 à 2 4 5  5 4 0 A  6 7 3 0 à 8  12 
301) 3 2 0 à 3 3 0  5 3 0 à 8  14 à 1 6  
400 3 4 0 9 3 5 0  915 
500 410 
600 1230 . 
700 
800 18 
900 

1 O00 22 à 22 30 

sucre tSzF:i cristallis6 
t = i 5  

11. a) Si i'on ajoute successivement une mênie quantité d'un 
corps à dissoudre aussitbt que la quantité précédemment introduite 
a disparu, ou à des quantités de plus en plus grandes de sel une 
fois dissous, on voit que, pour des concentrations croissantes, un 
même poids met successivement les temps suivants à se dissoudre, 
mais il est difficile de comparer ces temps aux différences entre la 
concentration finale et la concentration correspondant à la satura- 
tion, par suite de la difficulté de l'expérience quand on approche de 
la saturation. 

Sucre 
t = 200 ' 

m u  m n  
2 4 0 8 2 5 0  . 
3  
3 1 0 à 3 1 5  
3  35 
3 5 0 i i 4  
4  45 
5  15 ii 525 
6  30 
7 40 

, Sucre - 
Poids t = 12. On a ajout6 

100 gr. 

b) Si à une quantité déterminée mise à dissoudre on ajoute suc- 
cessivement, au bout de temps connus et avant que cette premiére 
quantité ait disparu, une m&me quantité du même corps, la dissolu- 
tion se fait comme l'indiquent les observations suivantes : 
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Sucre cristallise ( t  = i 7 O )  

On a mis 1 0  grammes & dissoudre Temps employ6 
Poids ' quand on met en une Ioia 

diasous près 4 minute après 2 minutes aprèa 3 minutes le somme despoids 
ar. m i m s  6 m 6  8 m l  m 
200 4 30 3 4 5 à 4  
200 535 & 45 445 & 7 
200 . . 630 a 45- 120 A 54.45 

III. Sans  rapporter toutes les expériences que nous avons faites 
avec divers sels e t  pour lesquels i l  est  difficile de' donner des résul- 
tats  comparatifs, à cause des modes différents de  cristallisation qu'ils 
revêtent, il est  intéressant de remarquer, que, malgré cette dissem- 
blance de forme, pour certains d'entre eux, il se  manifeste des rela- 
tions avec la nature de leur acide ou le poids de  leur  métal. Si l'on 
pulvérise les cristaux, l a  dissolution se  fait d'une façon beaucoup plus 
rapide ; mais il subsiste entre les sels des différenees comparables 
en partie celles que l'on observe en opérant su r  les cristaux mêmes. 
Toutefois le plus souvent d e  semblables relations n'apparaissent pas 
ou semblent masquées par d'aiitres facteurs e t  'p lus  sp6cialernent 
par la dureté des Cristaux. 

Solubilité ?i 200 t = 1 5 8  

100 gr./2000 cm3 ~ o t a t e  d'arnmoninrn.. .. , i rn,20 
. - - de sodium.. ..... 8 8 zrn 2 0 ~  2rn 50' 
- - de potassium. . , . 31 6'" 2Ss 
- - de calcium. ...... 9i, ' 3rn503 
- - de strontium .... 71 Sm 453 A 7m 

5D gr. /2 000 cm3 - de baryum ...... 9,2 1 6 m  à 1 7 m  
100 gr. / 2 000 cms. - de plomb. ....... 56 . W30" àgrn 3OS 

CristaUisé Pulv6riaé 
t a =  16 t" = 18 

..... 200 gr.12 000 cm3 hyposulfite d'ammoniaque 4OS 155 à 20" - - de soude (semoule). 45# à 1' 
- - de' potasse.. 2rn 50s à 3" 40" à 50' ....... 
- - de strontium.. ..... tie à 7m Zm 

t a  = 21 t' = 19 
200 gr.19 000 cm3 hyposulfite de soude gros cris- 

taux.. .................................... 3rn & 3rn 3Ss 4 5 s  & i m  

400gr./2000cm~sulfite de soude gros cristaux.. i5m à 1 P  6m à 7m 
- sulfate - - . . lgrn à 20m 6rn à 6m30s 

- IV. La valeur de la solubilité semble nécessairement intervenir 
dans l a  valeur du temps employé par  l a  dissolution, comme il est 
facilè de s'en rendre compte dans quelques-unes de  ces expériences, 
et, pour certains cas, en faisant varier la température, on voit que 
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la courbe des inverses des temps a une allure comparable à celle de 
la solubilité ; mais il est à remarquer que des sels ayant des coef- 
ficients de solubilité voisins peuvent employer des temps notable 
ment différents à ae dissoudre et qu'il n'est pas possible, d'aprèsla 
valeur de la solubilité, de tirer directement celle du temps employê 
par la dissolution. 

200 gr./lûOû cm3 . 
s a 0 3 ~ a n  NaQ 

Temps iolubilit6 - Temps 

2m 45' Zm 4Ss 
>) 36 
3) 36,3 

1"9OS 36,6 4m45sà2m 
3: Im 40S 

3hS à, 45" 37,2 1"2iïS 
37,9 lm l rs  

15" à 18" 38,2 tm 

100 gr. /2 000 cm3 - 
Sucre 

Solobilit6 Temps 
66,1 2m45 à 3' 
67 2m 13" à 2m 30B 
69,8 1m45s à Zm 
75,8 50' à lm 
82,7 40" 50s 

308 à 40S 

Chromate de potassium 200 gr. 12 000 cm3 

Jaune Rouge 
Tempdrature - - 

Solubilite Solubilit6 , 
20 63 3m i 3"! lSs 12,4 Zh 30m il 3h 
40 67 I m  4 5 8  a Pm 26 2 P  
60 7 t 4 ~1 3OS 45 km & àm 80% 
80 75 50B à lm 69 1" 30" à Zm 

La variation du temps avec la température ne suit pas toujours 
celle de la solilbilité, comme cela est A remarquer plus spécialement 
avec 1e sulfate de soude ou celui de chaux. 

Sulfate de soude 
Poids Température 
puur - -- - 

2000 C W ~  i 5 O  300 $O0 W 50° a 

400 8mA10= im15sà30s  3OS 25" . 1 os 
200 10m à 42m Im3OS à 4.P SOS a im 108 2s8 à 30% 128 à 158 
300 30" 
400 4OS B 45' 
500 4 3 8  1' 

Sulfate de calcium 

Temperature Solubilité 010 2 &./? 000 
20 0,206 25m environ 
40 0,214 12m - 
60 0,208 
80 0,195 3m30 B 4' 
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V. Pour quelques mélanges de sels sur lesquels nous avons 
opéré (sulfate et chromate de potassium, azotates de potassium et 
d'ammonium, clilorure de sodium et  azotate de potassiuh), letemps 
parait varier dans le sens de  la modification de l a  solubilité, mais 
les variations sont peu sensibles. 

VI. On ne peut pas rigoureusement comparer les temps employés 
par un sel anhydre et un sel cristallisé parce que, d'une part, le sel 
pulvérisé est., dans beaucoup de cas, difficilement réduit en poudre 

. et  se présente en somme sous for'me de cristaux plus petits ou bri- 
sés e t  que, d'autre part, l e  sel anhydre s'agglomère au moment de 
la dissolulion. 

Anhydre CrisinllifiE 
- _ C c  - 

Io ~o l ib i l i t 6  ~yo;:jté Pulvérisé 
à YO' 

200 gr.12 000 cm3 : 
Carbonate de soude.. 19O 26 2m305 A 3m 93 8 m  2m15s 
Hyposulfite de soude. 18 69 lm 158 Zm45 à 3m 50s à lm 
Sulfate de zinc. . . . . . 23 53 lm 305 161 50% i m  

Sulfate de cuivre.. . . 20 23 . hm à 5m 42,3 ilim à20m 4m 

Ces expériences nous montrent donc, airki que nous l'avons vu 
pour la précipitation, qu'il' est également intéressant pour.la disso- 
lution de tenir compte de la valeur propre du  timps employé, de 
chercher à déterminer cette valeur d'une façon précise e t  de la dégager 
de l'action des autres facteurs qui interviennent e t  qui la masquent. 

En résumé, on voit que si  le  temps considéré est, pour certains 
sels et dans certaines conditions, en relation avec la solubilité, il ne 
correspond pas directement e t  d'une façon exacte a la valeur res- 
pective de ces dinérentes solubilités, e t  que cette solubilité ne per- 
met pas d'obtenir a elle seule le  temps que le  corps met à se dis- 
soudre; que, si  le temps de dissolution dépend des propriétés du 
sel, il semble aussi en r e l a t j ~ n  avec les  caractères du'métal ou de 
l'acide; qu'avec l'élévation dé l a  température la variation du temps 
peut ne pas se faire suivant la meme loi que'celle de la solubilité; . 
enfin qu'il y a lieu de tenir compte des quantités mises en présence 
e t  de la manière dont elles sont introduites. Mais pour ces expé- 
riences, de même que pour celles su r  la précipitation, il est difficile 
d'inférer rigoureusemént, d'aprèsce qui se passa dans toute la masse, 
de  l'économie interne du phénomène. Du reste, lorsqu'on met en 
présence un poids de sel dans un dissolvant, il s'écoule un moment 
plus ou moins long durant lequel il semble ne se rien produire ou seu- 
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lement se dissoudre une quantité trés petite du corps, puis cette 
quantité va en augmentant assez rapidement ; la plus grande partie 
du sel disparaît alors, semble. même quelquefois le  faire d'un seul 
COUP, et il ne reste que quelques cristaux qui s e  dissolvent de plus 
en plus lentement e t  sont parfois très longs a disparaître. C'est 
pourquoi, ainsi que nous avons dit que nous nous le proposions, il 
y aurait lieu, au bout de temps successifs de plus en plus grands et 
en recomniençant chaque fois l'expérience tout entière, de déter- 
miner la quantité de sel dissous à chaque instant ou, à l'aide d'une 
méthode indirecte, d'étudier la variation de la saturation. 

Mais la encore il ne faut pas oublier que nous n'observons en 
somme que des phénomènes qui se présentent comme des totaux, 8 

des sommes plus ou moins complexes d'actions e t  de réactions, et 
nous ne pouvons en inférer qu'ils se  produisent de la mgme manière, 
dans les dernières particules des corps ou du moins dans celles en 
lesquelles nous les réduisons, e t  déterminer ainsi rigoureusement ce 
qui a lieu en dehors des conditions de masse, de grandeur, où ils 
se présentent pour nous.. Du reste, comme l'avait déjà reconnu 
Thénard ('), « il faut avouer que la.  nécessité de tenir compte de 
toutes les forces autres que l'affinité e t  qui peuvent accélérer ou 
retarder l'action dés corps, rend presque toujours l a  solution du 
problème très délicate e t  méme assez souvent impossible 1). Néan- 
moins, il reste curieux'de voir si cette valeur d u  temps ne serait 
point precisément fondamentale pour chaque corps. Dans ce cas, il 
ne s'agit plus d e  considérér la vitesse de réaction, c'est-à-dire le 
rapport de la masse transformée au temps, rapport dû aux valeurs 
combinées des diriérentes énergies des éléments en réaction et des 
nombreux facteurs qui interviennent, mais d'examiner l'accélération 
respective de chaque corps e t  dont doit dépendre ce  rapport. Il 
semble que l'on pourrait ainsi dégager pour chaque élément la no- 
tion d'une sorte de chimiochronicité, et que l'dtude de la valeur 
propre du temps employé par chaque élément dans ses combinai- 
sons permettrait sans doute de se  rendre plus exactement compte 
des forces qui entrent en jeu dans toute action chimique e t  d'en 
mieux déterminer l'économie. Ainsi que le disait si justement Sainte- 
Claire Deville : « Comme on ne peut communiquer à un corps qu'une 

w 

(1) THRIARD, Traité de Chimie élthentaive, t. 1, p. 14. 
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vitesse finie, de m&mb la combinaison exigera toujours, pour se 
produire, nn temps plus ou moins long, mais toujours fini. n 

Du reste, cette considhration du temps dans les phénomènee est 
aujourd'hui envisagée à beaucoup de points de vue et  a attir6 l'atten- 
tion de. beaucoup d'expérirnentateu~s, et plus récemment, c'est ainsi 
que la variation de ce qu'on a appelé la constante de temps, c'est-à- 
direla rapidité avec laquelle varie la radioactivité, a pu &tre employée 
pour se rendre compte si 'l'l'on avait à faire à des corps différents, 
Les mêmes phénomènes radioactifs et d'activation ont, en outre, 

des considérations de vitesse, conduit à discuter la cchstance 
de la  masse dans la conception électro-magnétique de la matière, 
ét, à Lq autre point dc vue, celui-là même de la constitution et de la 
stabilité des éléments, ont amené encore A envisager le temps. 

PEIÉNOMkNEs DE STRICTION $LECTRQWAGN~~TIQUE; 

Par M. PAUL BARY: 

' Liexpérience et le calcul montrent que le' passage d'un 'coyant 
dans un conducteur fluide produit dans ce conducteur une pression 
variable, maiimum sur son axe, où la valeur peut devenir considé- 
rable lorsque les densités de courant sont grandes. Il résulte de ces 
différences de pression des mouvements dans la masse du conduc- 
teur, dont l'importance croft avec la fluidité du corps doqt il est 
forme. 

Ces phénomènes sont produits par ce que nous avons nommé la 
striction électromayne'tiqece, qui est un m.ode de transformation di- 
recte de l'énergie électrique en énergie mécanique. 

Sans revenir sur Ies expériences déjk publiées en détail ('), nous 
voudrions examiner dans cet article la façon dont se manifeste la 
striction dans le cas le plus simple, où le conducteur est un liquide 
métalIique, et nous tâcherons d'en tirer quelques conclusions pour le 
cas où le conducteur est gazeux. 

(1) Ln pulvdrisation declrique des métauj:(Indusbrieéleelrique du 25 avril 19ûi) ; 
Actions mécaniques du  courant dans les conducleuvs électt.iques (Eclai~age 61ee- 
trique, 13 avril 19Q1) ; Sur lm e fe l s  de la strietic8 éleetromagnét~ue dans les 
tubes à vide (le Radium, octobre 1907). 

Egalement : NOHTBRUP, Phgsicral Review, VOL XLII, p. 6; j ~ i ~  1907. 
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1. Covducteurs liquides. - ReSeine permanent. - Lorsqu'un cou- 
rant continu traverse un conducteur formé par du mercure ou de 
l'étain fondu, il s'établit un mouvement du liquide qu'on observe 
facilement p& le déplacement des crasses qui se trouvent B 1a"sur- 
face, et qui dure autant que le courant; au contraire, dès qu'on 
interrompt le courant, les mouvements diminuent rapidement et  
s'arrêtent. 

On établit très simplement que la pression p sur l'axe d'un con- 
ducteur supposé cylindrjque est donnée par la relation : 

où 1 est l'intensité du courant e t  S la section droite du conducteur; 
or, si le conducteur est assez long par rapport à 'son diamètre, la 
vitesse de déplacement du liquide u est proportionnelle à la valeur 
de p et à l'inverse du coefficient de frottement intérieur duliquide 3 :  

On peut dire que, lorsque le  courant traverse l e  conductear, la 
puissancedépensée w se compose de deux termes : 

1" L'échauffement de Joule ; 
2. L'énergie nécessaire à entretenir le mouvement du liquide, qui 

est égale à celle perdue en frottements intérieurs. On a donc : 

(3) W = RI% + W .  

En dehors d'un coefficient qui tient compte des dimensions du 
conducteur,~le terme w est fonction de l'intensité du aourant et de 
la fluidité du liquide; on a, en effet, pour la puissance absorbée en 
frottements : 

w = Kuaq ; 

en remplaçant v par sa valeur donnée en (2) : 

et en posant : 
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On voit, d'après cette formule, ainsi qu'il est évident, que w de- 
vient nul lorsque -q est infini, c'est-à-dire quand le corps est solide. 

En divisant l'équation (3) par 1 et en remplaçant w par sa vsleur, 
on a la différence de potentiel e aux bornes du conduckur : 

La force électromotrice e, créée par le deplacement du liquide 
est proportionnelle à la fluidité et au cube de l'intensité. . 

La détermination de la constante A par le calcul ne pourrait se 
faire qu'à la. condition qu'on connût exactement 'la façon dont s'opère 
les déplacements du liquide dans la  masse. 

11. Conducteurs liquides; courants variables. - Lorsque, dans un 
liquide conducte~r au repos, on établit progressivement un courant, 
une partie de I'énergie dépensée est employée à mettre le liquide en 
mouvement, cette énergie se trouve transformée partie en chaleur 
par frottement, comme nous l'avohs vu plus haut, et partie en force 
vive du  liquide. 

En appelant m la masse du conducteur, et v sa vitesse moyenne, 
l'énergie cédée à chaque instant d t  en force vive est : 

d - ma2 = mvdv ; C ' ) 
en remplaçant v par sa valeur donnée en (2), on obtient l'expression 
du travail dT que le courant fournit ainsi : 

Pour un conducteur de forme donnée, la masse m est proportion- 
nelle à la densité d du corps, et on peut poser : 

2aam - - - Bd, sa 
d'où 

dT = e,idf = !k! iW, 
7ia 

e, étant la Force électromotrice qui représente l'dnergie translormée 
en force vive. On en tire : 
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Si l'on voulait comparer cette force électromotrice à celle de self- 
induction qui prend naissance simultanément d q s  le conducteur, an 

pourrait appeler le terme 9 coe/ficient de srricria et remarquer 
na 

que, de m6me quc le coefri'cient de self dans les circuits contenant 
du fer, sa valeur est fonction de l'intensité du courant ; mais alors 
que le coefficient de self-induction décroît quand l'intensité aug- 
mente, le coefficient de striction croît proportionnellement au carré 
de cette intensilé: 

Dans le cas assez fréquent, où les vitesses de déplacement du 
liquide ne sont pas très grandes e t  oh le frottement inthrieur est 
suffisant pour que les effets d'inertie soient négligeables, on écrira 
l'équation générale d'un courant variable traversant un conducteur 
liquide sous la forme : 

A' Bd . di e = R i + - f a $ - $ -  
'l '12 dt' 

en supposant un circuit sans self-induction ni  capacité ; s'il y avait 
une self-induction et une capacité, on en tiendrait compte à la ma- 
nière habituelle. 

III. Effets d'inertie. - Iaterrupteur Wehnelt ('). - L'expérience 
montre que les effets d'inertie non seulement ne sont pas toujoars 
négligeables, comme nous l'avons admis plus haut, mais peuvent 
prendre une très grandéimportance. 

Lorsque les intensités employées sont relativement grandes et 
que le liquide conducteur a une surface libre en contact avec l'atmos- 
phbre, la striction se traduit par une diminution de l a  section, dimi- 
nution qui peiit aller jusqu'à l'étranglement complet du conducteur 
et, par conséquent, la rupture du courant. 

Si la rksistance est assez grande pour que l a  variation de section 
en un point d s  conducteur n'ait que peu d'influence sur l'intensité, 

1 2  
on voit que la pression p = - croît d'autant plus vite que la section s 
diminue; au moment de la rupture, la pression peut donc être très 
élevée et  il y a projection brusque du liquide dans la direction de 
I'axe, à droite et  à gauche de l'étranglement. 

C'est sur ce phénomène qu'est basé l'interrupteur de Caldwell, qui 
est semblable à celui de Simon, mais où l'électrolyte est remplacé 
par du mercure. . . 

(1) P.BARY, Z ' I n t e ~ m p t e u ~  de Wehnelt ( C .  R., t .  CXLVlI, p. 570; 1908). 

J .  de Phys., 4. série, t. VlII. (Mars 1909.) 13 
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On conçoit que si l a  pression qui tend à refouler le liquide de 
ohaque c8té de la cloison agit trop vite pour que ce liquide soit au 
fur e t  à mesure remplacé par d'autres, il se  forme dans l'orifice 
une chambre de.vapeur, et  il y a interruption du courant avec étin- 
celle. 

E n  appelant II la pression extçrieure du liquide au  niveau de l'ori- 
fice e t  P la tension de vapeur à la  température de  l'expérience, on 
peut poser, pour l a  valeur du  courant 1 qui produit l'interruption : 

a étant une constante propre à l'appareil. , 

Or, dans le cas qui nous occupe, la self-induction est toujours 
très importante, e t  l'équation du courant dans le circuit est fournie 

d i  
par (4), auquel il faut ajouter.le terme 1, -. 

dt . 
D'autre part, la partie du circuit où s'opère la striction n'a qu'une 

faible longueur par  rapport au circuit total, e t  on simplifiera le pro- 
blème en admettant que, tant  que l e  courant passe, l a  valeur de l'in- 
tensité est uniquement réglée par les conditions éIectriques du cir- 
cuit. 

Le  temps nécessaire pour que l e  courant 1 alteigne sa  valeur est 
donc donné par la relation ordinaire : 

Des reIations (5) e t  (6) on peut tirer le temps qui s'écoule entre 
l'établissement du  courant e t  s a  rupture : 

< \  Au moment d e  l a  rupture, l e  mercure est projeté à une certaine 
distance et  est insuite ramené en arrière dans l a  chambre de vapeurs 
ainsi formée; jiisqu'au moment où le courant s e  retablit à nouveau, 

(1) Par suite d'une erreur matérielle, la'même formule publiée aux Comptes 
renclus (t. CXLVlI, p. 570 ; 1908) ne contient pas le radical sous lequel est placd 
le terme (H - P). 
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il s'écoule donc encore un temps P, qui est constant pour un appa- 
reil donné. 

La fréquence N de l'interrupteur est donnée par : 

Pour établir l a  formule (7) ,  nous n'avons parlé que de l'appareil à 
mercure; mais la formule obtenue s'applique également bien au cas 
de l'interrupteur Simon et même de Wehnelt, l'électrolyse ne jouant 
aucun r81e dans le premier e t  n'intervenant dans le Wehnelt que 
d'une façon probablement secondaire. 

Dans cet exemple que nous avons choisi, on voit donc que les 
efforts exercés par la striction peuvent être facilement assez grands 
et surtout varier assez vite pour produire des eiïets analogues à ceux 
de la cavitntion dans les hélices marines ou à la partie postérieure 
des pistons de  pompes a eau, pendant l'aspiration, lorsqu'ils 
dépassent une certaine vitesse linéaire. 

IV. Conducteurs gazeux. - Le problème dans les conducteurs 
gazeux est beaucoup plus complexe encore que les précédents. La 
faible densité des gaz, leur grande'fluidité, surtout aux très basses 
pressions, leur compressibilité doivent les ranger, au  point de vue 
qui nous intéresse, dans une classe tout à fait spéciale ; enfin, en 
général, les courants qui traversent leur masse n'en occupent qu'une 
faible partie, et i'on a, dans la décharge électrique, des courants 
très intenses, de faible durée, et n'utilisant pour leur passage qu'une 
section très petite, dont on ne connaît pas la valeur. 

Toutefois on retrouve, comme pour les liquides, les deux cas très 
différents que nous avons examinés plus haut. 

i0 Du courant constant ; 
e0 Du courant interrompu. 
Les deux seuls exemples de coiirant constant sont, sans doute, 

l'arc stable e t  l'effluve, et dès qu'on s'écarte des conditions 'limitées 
oa il se produit, on a le courant interrompu qui donne l'arc chantant 
ou sifflant ou la décharge disruptive à la pression oidinaire ou '  aux 
hasses pressions. 

Kous avons montré par l'expérience (') que l'arc chantant pouvait 

( 1 )  Théorie de l'arc chantant (Indushie électrique, 10 juin 1903; Eclaivuge 
elect~iq?ie, 11 avril 1907). 
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être considéré comme un appareil où la rupture de la veine conduc- 
trice gazeuse se fait par striction dans un temps tel qu'il y a réso- 
nance avec la période propre du circuit électrique. On peut donc dire 
que l'arc, dans son fonctionnement périodique, se comporte comme 
un interrupteur de Wehnelt, et, lorsque la période de l'interrupteur 
n'est pas synchrone avec le circuit, on obtient l'arc sifflant ou ron- 
flant. 

Mais il n'est pas nécessaire de prendre l'arc dans ces cas extrêmes 
où il y a rupture de.la veine, pour voir que la striction y intervient 
d'une façon importante ; la moindre variation d'iutensité du courant 
augmente ou diminue la section de la veine conductrice et, si ces 
variations d'intensité sont produites par un microphone, l'arc rep,ro- 
duit la parole. 

Nous n'avons pas les éléments qui nous permettraient d'établir 
une formule analogue à (3), dont nous pourrions déduire la valeur de 
la force contre-électromotrice de l'arc, en la Supposant due à la 
striction seule; on peut toutefois se proposer de calculer quelle 
vitesse l'air doit atteindre dans son court passage a l'état Je con- 
ducteur pour emporler en force vive la puissance représentée 
par là  force contre-électromolrice pour une intensité donnée. 

Supposons un arc de 8 ampèrés et  la section du conducteur gazeux 
au voisinage du cratère de 15 millimètres carrés, la force éleitromo- 
trice étant de 40 volts; on doit avoir : 

1 - Sdv3 = ei, 
2 

d étant le poids de I centimètre cube d'air que nous supposons hgal 
à 0,001 : 

tP z 40 X 8 X 2 X 107 
0,15 X 0,QOl X 98'1. 

d'où : 
u = 3,5 x i03'cm : sec. 

Il ne semble pas impossible que l'air i l'endr4it de la plus forte 
striction atteigne une vitesse de 35 métres par seconde; il est, 
en tout cas, intéressant de constater que, dans le cas choisi, cette 
vitesse serait suffisante pour expliquer la force contre-électromotrice 
de l'arc. 
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SUR LE RENDEMENT LUMINEUX D'UN RADIATEUR INTBGRAL; 

Par M. CR.-V. DRYSDALE. 

Cette question peut présenter quelque intérêt en ce moment où on 
recherche la possibilité d'employer des corps variés comme sources 
de lumière. Jusqu'à ces derniers temps cependant le carbone sous 
ses diverses' formes a été employé presque exclusivement comme 
source radiante, et il est intéressant de rechercher comment ce corps, 
qui  agit sensiblement comme un corps noir, se comporte au point de 
vue du rendement a des températures de plus en plus élevées. 

Les formules connues. du rayonnement permettent facilement de 
calculer ce rendement. 

La mieux connué de ces formules, e t  la plus commode pour le 
calcul, est celle de Wien (') : 

dans laquelle h est la longueur d'onde, T la température absolue, 
RA l'intensité de la radiation correspondant a l a  longueur d'onde 1, 
et C, e tC ,  des constantes. 

D'après Paschen et Wanner (,), la valeur de C, serait de 14 440, et 
d'après Lummer et  Pringsheim (3) 14700 quand h est exprimé en 
microns e t  T en degrés centigrades. 

La loi de Wien n'est pas tout à fait aussi exacte que celle de Max 
Planck ( l )  : 

C ' mais n'en diffère que de 1 0/0 quand AT est plus grsnd que - 7  soit 
4.6 

environ 3 000. e l l e  peut par conséquent étre employée pour le 
calcul. 

L'énergie radiée entre deux longueurs d'onde est par conséquent : 

[l) Berl.  Ber., 9 février 1893. 
(2) Berl. dkad.  sitzungsben'chte, I I ,  p. 5-11 (1899). 
(3) Verb. d. deutch. Phys. Ges., p. 23 (1899). 
(4) Ann. der Phys., 1 (1900). 
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et la radiation totale 

:orrespondant à la loi de Stefan, 

dans laquelle 

Plusieurs déterminations de la constante a ont été faites, mais celle 
de Kurlbaum ( I )  est généralement adoptée. Sa valeur est 3,33X 10- ' 9  

watts par centimètre carré. . . 

Combinant cette constante avec celle de Lumner et Pringsheim 
qui donnent 14 700 pour C, ,  nous trouvons C, = 41 400. 

Par  différenciation logarithmique, nous trouvons : 

qui nous donne la relation bien connue : . 

où 1, est la longueur d'onde correspondant au maximum de l'énergie 
dans le spectre (domitzant wave lenykl?.!. 

Ceci nous donne donc pour les calcds  numériques les formules 
suivantes : 

Hadiabion totale : 

(1) Ann. Pliys. Chem., LXV, 4, p. 766-740 (1898). 
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Pour obtenir le rendement en radiation lumineuse, il suftit de 
calculer les valeurs des dernières intégrales entre les limites du 

$spectre, et à diviser par la radiation t,otale K ; nous obtiendrons le 
rendement lumineux : ' 

Les coii~bes ci-jointes ont été tracées par mon assistant, M. A.-F. 
Burgess, B. Sc. L a  fig. I donne la  relation entre la radiation totale 
en watts par centimètre carré et la température calculée par l a  for- 
mule (4). La fig. 2 montre la relation entre l'intensité de la radia- 
tion et la longueur d'onde parla température de l'échelle centigrade 
d'aprés l a  formule (5). 
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Enfin, la fig. 3 montre l a  relation entre l a  longueur d'onde corres- 
pondant a i  maximitni de  l'énergie et  la température d'après la for- 
mule (6) e t  le rendement lumineux p. d'après (8) pour deux valeurs 
différentes de limites spectrales, l'une des courbev est calculée entre 
0,38 et 0,76 et l'autre de 0,40 A 0,70 p. Cette dernière comprend l a  
totalité de l'énergie lumineuse pratiquement utilisée. 

Les' courbes en pointillé de  la même figure correspondent à l a  
valeur C, donnée par Paschen et  Wanner,  et  ne  diffèrent pas sensi- 
blement des autres. 

Ces courbes permettent d e  voir d'un coup d'mil dansquelleslimites 
étendues le rendement dépend de  l a  température et  combien il est 
faible aux températures que nous savons atteindre. 

A 4 SOOC., le rendement est  seulement de l'ordre de  1 0/0, et, 
à 2000" C., il n'est encore que de 3 010 environ. 

Si donc rrn voulait obtenir un rendement lumineux appréciable 
d'un ~ a d i a t e u r  intégrai par la  seule élévation d e  'température, il f a -  
drait atteindre de 4 à 6 000" C., les rendements atteignant respecti- 
vement 30 e t  Nol0 à ces deux températures. 

Ceci montre fortement l a  nkcessité de  s'orienter vers des corps 
donnant des radiations sélectives (luminescence). 

Il est à noter que la température donnant le maximum de rende- 
ment à un corps noir est dans le voisinage d e  la ' températiire du 
soleil indiquée par MM. Féry  et Millochau, ce qui semble montrer 
que l'hypothèse qu'ils 'ont été obligés de  faire, en  admettant que l a  
surface solai+e se comporte comme un radiateur i n t é g a l ,  n'est pas 
tr&s éloignée d e  la réalité. Cela est di1 à la concordance de la lon- 
gueur d'onde occupant le maximum de l'éneygie dans le spectre, 
avec celle que produit le  maximum d e  sensation su r  la rétine, ce qui 
est dû vraisemblablement à l'influence de la sélection naturelle de 
l'œil (;). 

('1 Cette remarque 'qu'il est t es  intéressant de voir vérifier en prtant des 
seules lois du rayonnement, avait deja &té formulée : .*Pour le soleil on sait, 
d'aprés les experiences de Langley, que le maximum de L'énergie est dans la 
partie lupineuse du spectre. Cette coïncidence provient sans doute de l'accom- 
modation séculaire de la rétine p o u  la lonÿlseur d'onllequi représente le maxi- 
mum de l'énergie de la radiation solaire. » (C. F É R Y ,  Ann. de Phys, et Chim., 
7' serie, t. KXVII, p. 524, .1902.) 
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Série A, t. LSXIX; 4907 (suite). 

M.-W. TRAVERS. -On the Absorption of Waterby Cotton and Wool (Sur i'absorp- 
tion de l'eau par le coton et la laine). - P. 204-205. 

E n  portant en abscisses les quantités d'eau absorbées par le 
coton ou l a  laine soigneusement desséchés e t  en ordonnées les pres- 
sions, l'auteur obtient des courbes dont l a  concavité est tournée du 
côté de l'axe des ordonnées, contrairement aux résultats de 
M. Trouton ( 4 ) .  

T.-H. LABY. - The total Ionisation of various Gases by a-rays of Uranium 
(L'ionisation totale de différents gaz par les rayons a de l'uranium). - P. 206- 
219. 

L a  source de  rayons a était l'oxyde d'uraniuxn U308. 
Én prenant pour unité l'ionisation totale de  l'air, l'auteur a 

obtenu les résultats suivants : 
Ionisation totale 

0xyde.azoteux.. ....................... 0,99 
Ammoniac.. .......................... 0,90 

. . .  Anhydride carbonique.. ........... ,. 1,03 
Acétylène.. ........................... 1,27 
Pentane .......................... ... . 1,34% 
AcCtaldéhyde ......................... 1 ,O5 
Éther éthylique.. ............... ., .... 1,29 
Bromure de methyle.. ...............,. 1,02 
Chlorure d'éthyle. ..................... 1,18 

, 
S i  l'on compare ces valeurs avec celles qu'a obtenues M. Bragg ( a )  

pour l'ionisation due aux rayons a du  radium, on constate une con- 
cordance remarquable. Ces valeurs vérifient également les hypo- 
thèses de Kleeman e t  Bragg, d'aprës lesquelles l'ionisation molécu- 
laire spécifique (ionisation par m i t é  de  volume) est une propriété 
atomique additive et es t  approximativement proportionnelle au 
volume de  la molécule ionisée. 

( 1 )  Proc. o f  the Roy. Soc., A,  t. LXXVII, p. 292 ; et J. de Phys., 4' série, t. VI, 
p. 917 ; 1907. 

(2) Trans. Roy. Soc. South Australiu, t. XXIX,'p. 16; 1906. 
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R.-D. KLEEMAN. - On the Ionisation of various Gases by a, $ and y Rays (Sur 
l'ionisation de différents gaz par les rayons a, et y). - P. 220-233. 

Pour les rayons a, les nombres trouvés par l'auteur sont à peu 
près identiques à ceux qui ont été déterminés par  M. Laby, dans l a  
communication précédente. Si. l'ionisation est bien une propriété 
additive, l a  quantité d'énergie nécessaire pour faire un ion d'un 
atome des difiéreiits gaz est  indépendante de la combinaison chi- 
mique. 

Les rayons a dépensent la moindre quantité d'énergie pour 
ioniser ies atomes de soufre e t  la plus grande pour ioniser les 
atomes d'azote. 

Voici les nombres obtenus pour l'ionisatiod par les rayons z e t  y : 

Ionissfion tolale 
gnr les raygns y 

Air.. .............. .. ...... 1,00 
Oxygène.. ......... ,. . ..:. .. 1,OE 
Anhydride carbonique.. ..... 4,03 
Aldéhyde ............... , ... 4,42 
Pentane .... ,. .............. 1,81 
Oxyde d'éthyle .............. 1,67 
BenUsne .................... 1,45 
Oxyde zizoteux .............. 1,01 
Chlorure de méthyle.. ....... 4,19 
Tétrachlorure de carbone. ... 1,18 
Sulfure de carbone .......... 1,39 
Bromure de méthyle.. ....... 4,16 
Iodure de méthyle.:. :....... 1,09 
Iodure d'éthyle.. ............ 1,19 

Ionisation totale 
par le8 ILYODI a 

1 ,O0 
4 ,O9 
1 ,O8 
1,47 
1,3S 
1,32 
1,29 
1 ,O3 
1,29 
4,38 
1,37 
1,32 
1,33 
1,28 

L'ionisation par  les rayons p est presque exactement l a  même que 
celle que produisent les rayons y .  . 

H.-B. DlXON et L. BRADSHAW. - On the Explosion of pure electrolytic Gas 
(Sur l'explosion du gaz électrolytique pur). - P. 234-235. 

Les auteurs ont analysé par  l a  photographie l a  flamme explosive 
dans le gaz sec et  dans le gaz humide. Autant qu'on peut en juger 
par la nature de  la flamme, les expériences montrent que l'absence 
de vapeur d'eàu n'influe pas sur  l'explosion d'un mélange d'oxygène 
et d'hydrogène une bis que l a  flamme a été produite par une étincelle. 
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L. BRADSHAW. - The Firing of gaseous Mixtures by Compression (Infiamination 
des mélanges gazeux par compression). - P. 236-211. 

Dans les expériences rapportées dans le Mémoire précédent, 
l'auteur a observé qu'il se produit une onde lumineuse partant d'une 
extrémité du tube à explosion et s'avatiçant à la rencontre de la 
flamme explosive qui jaillit entre des pointes métalliques au milieu 
du tube. L'auteur attribue cette inflammation spontanée du gaz à 
une onde de compression qui  se meut, d'aprés les mesures prises, 
avec une vitesse à peu près égale'à celle d'une onde sonore. 

W.-N. HARTLEY.'- On the Thermo-chemiatry of  lame Spectra at high Tempe- 
ratures (Sur la thermo-chimie des spectres de flammes à haute température). 
- P.  242-261. 

Voici les conclusions de ce Mémoire : 
I o  Les exydes de calcium, baryum et strontium ne sont pas dis- 

sociés par la chaleur seule, parce qu'ils ne présentent pas de 
spectre dans la flamme de l'oxyde de carbone ; ' . 

2" Ils sont réduits par l'action de la chalelir et del'hydrogène dans 
la flamme oxhydrique e t  par l'action du cyanogène dans .la flamme 
de cyanogène ; 

3 O  La coloration de la flamme est due au métal parce que non 
seulement le spectre de flamme de la chaux est exactement le même 
que celui-du calcium, mais aussi parce que les chaleurs de forma- 
tion des oxydesde calcium, baryum et strontium ontpresquela même 
valeur et que là où l'oxyde de calcium peut Ettre réduit, les autres 
oxydes peuvent subir une réduction identique. Que le composé de 
strontium ou de baryum dans l a  flamme soit un sulfure ou un oxyde, 
le méme spectre se produit ; mais on n'est pas certain que le sulfure 
de baryum ne soit pas converti en oxyde par l a  vapeur d'eau de la 
flamme. 

L'explication, donnée par Lenard, de l a  coloration de la flamme 
par les sels alcalins ne semble pas applicable à la coloration de la 
flamme de l'oxyde de carbone par les sels halogénés des métaux 
alcalino-terreux. 
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A .  MALLOCK. - On the Resistance of Air (Sur la résistance de l'air).- P. 262-253. 
- Space described in  a given Time by a Projectile moving in Air (Espace par- 
couru en un temps donné par un projectile se n~ouvant dans l'air). -P. 274-276. 

L'auteur arrive à cette conclusion que la résistance éprouvée 
par un corps qui se meut dans un gaz compressible peut Qtre repré- 
sentée par une somme de trois termes : 

ID La pression positive sur l'avant ; 
2" La pression négative sur l'arriére ; 
3OLa force nécessaire pour engendrer les ondes gazeuses qui 

accompagnent le corps. 
Il arrive a deux formules pour les projectiles à pointe ou à avant 

plan qui concordent assez bien avec les résultats de l'expérience. 
L'auteur donne Bgalement une formule qui représente assez exac- 

tement l'espace parcouru en un temps donné par un projectile. 

J.-T. BOTTOMLEY. - Experiments with vacuum Gold-leai Electroscopes on the 
rnechanicalTemperature Effectsin rarefied Gases (Expériences avec les électros- 
copes à feuilles d'or dans le vide sur les effets mécaniques de temperature 
dans les gaz raréfiés). - P. 285-295. 

Les expériences de M. Bottomley montrent que les variations 
de la température extérieure exercent un effet mécanique sur les 
feuilles d'or placées dans le yjde, effet dont la cause exacte n'a pu 
encore être élucidée. 

E.-P. PERMAN. - Chernical Reaction between Salts in the Solid State (Réaction 
chimique entre sels à l'état solide). - P. 310-319. 

L'auteur a opéré sur les groupes de sels suivants : chlorure de 
plomb et iodure de potassium, chlorure mercurique et iodure de po- 
tassium, carbonate de sodium et sulfate de baryum, sulfate de sodium 
et carbonate de baryum. I l  est arrivé aux conclusions suivantes : 

1"es sels mélangés à l'état solide et non spécialement desséchés, 
subissent généralemeut la double décomposition ; 
P' La réaction entre sels solides est accélérée par la température. 

par la pression et  par l'agitation ; 
3 O  La solubilité et 1s volatilité des sels influent beaucoup sur la 

vitesse de rhaction ; 
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4" En l'absence totale d'eau ou d'un autre solvant ionisant, aucune 
réaction n'a lieu. 

Il en résulte que l a  téaction entre sels solides est essentiellement 
de meme nature qu'entre sels dissous. L'eau forme sans doute, à la 
surface des sels, une pellicule dans laquelle de faibles quantités de 
substances se dissolvent, puis réagissent. 

H.-A. MlERS et Miss F. ISAAC. - The spontaneous Crystallisation of binary 
Mixtures. Experiments on Salol and Betol (Cristallisation spontanée des nié- 
langes binaires. Expériences sur le salol et  le bétol). - P. 322-351. 

Les auteurs ont établi qu'une solution sursaturée refroidie ne peut 
&re aincnae à cristalliser que par inoculation d'un cristal du corps 
dissous, à moins qu'une température parfaitement définie ne soit 
atteinte, température à laquelle une agitation ou un frotlementmé- 
caniqne suffisent pour produire la cristallisation. La température de 
cette cristallisation spontanée dépend de l a  concentration de la solu- 
tion, déterminée par une courbe appelée courbe de supersoluhilitc?. 

Les a'uteurs ont tracé la courbe complète du point de congélatioa, 
ainsi que les courbes de supersolubilité, pour des mélanges en toutes 
proportions de salol e t  de bétol, substances qui ne forment ni com- 
posés, ni mélanges isomorphes. Le salol fond a 42O,5 et le bétol à 99O. 
L'eutectique contient 78 0 / 0  de salol e t  se solidifie a 3e0,5 par inocu- 
lation seulement. Le salol se solidifie spontanément a 33", le bétol 
a 79". Les courbes de supersolubilité de leurs mélanges se rencontrent 
dans le mélange h y p e r t e ~ t i ~ u e  conthfiant 74 0/0 de salol et dans 
lequel les deux substances se  solidifient ensemble spontanément 
h Go. 

Les expériences montrent qu'un mélange binaire a; en général, 
quatre points de solidification. Ainsi le mélange contenant 90 010 de 
salol peut donner des cristaux de salol par inoculation à 38" et par 
agitation a 28" ; des cristaux de bétol par inoculation à iP,5 et par 
agitation à 10°,5. 

F.-T. TROUTON. - On the two Modes of Condensation of Water vapour on Glas 
Surfaces, and their Analogy with James Thomson's Curve of Transition {rom 
Gas to Liquid (Sur les deux modes de condensation de la vapeur d'eau sur les 
surfaces de verre e t  leur analogie avec la courbe de James Thomson pour la 
transition d'un gaz à un liquide). - P. 383-390. 

Ces deux modes de condensation, appelés a et p, se  distinguent en 
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ce que, dans le premier mode, il y a beaucoup moins de matière con- 
densée sur la surface que dans le second mode. La condensation a 
lieu suivant le mode a quand la surface a été soigneusement séchée 
à haute température, et  suivant le mode 1.3 quand la dessiccation a été 
eflectuée aux températures ordinaires. 

Dans le type P, la courbe reliant la pression à la  quantité d'eau 
condensée est analogue à celle qu'on obtient pour la laine ou le 
coton; dans le type a, en partant d'une surface très sHche, la pression 
s'élève rapidement pour une condensation relativement minime jus- 
qu'à ce qu'elle atteigne un point critique; ensuite, pour une nouvelle 
condensation, elle diminue, ce qu'on peut attribuer à une transfor- 
mation dans l'état p ; puis, après avoir passé par un minimum, elle 
s'élève de nouveau jusqu'à ce  qulon arrive à l'état de  saturation. I l  y 
a la une analogie évidente avec la courbe de James Thomson pour 
la transition d'un gaz à un liquide. 

A . - L C .  SWISTON. - The mechanical Effevts of canal Rays (Les effets méca- 
niques des rayoris-canuiix). - P. 391-395. 

L'auteur a constaté que ces rayons, tombant sur  une roueàailettes 
de mica ou d'aluminium placée derrière la cathode perforée, lui 
communiquent iine rotation rapide. Au moyen dedeux petits couples 
thermo-électriques cuivre-constantan, on reconnaît que, sous le bom- 
bardement des rayons-canaux, les deux côtés d'une ailette de mica 
peuvent acquérir une différence de  température s'élevant à 110" C. 

LORD RAYJ.EIGH. - On the dynamical Theory of Gralings (Sur la théorie dyna- 
[nique des réseaus). - 1'. 399-416. 

Le Mémoire actuel, qui  peut étre regardé comme une extension 
du Mémoire exposé par  l'auteur dans la Théorie du Son, comprend 
une théorie dynamique des réseaux, qui embrasse le cas où l'inter- 
valle des raies est  de  l'ordte de  la longueur d'onde de la lumière 
incidente. 
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H.-A. WILSON et G.-H. MARTYN. - On the Velocity of Rotation of the elecixic 
Discharge in Gases at  low Pressures in a radial magnetic Field (Sur la vitesse 
de rotation de la décharge électrique dans les gaz sous de faibles, pressions 
dam un champ magnetique radial). - P. 417-441. 

L'appareil employé consiste en deun tubes de verre concentriques 
fixés parde la cire à cacheter A des disques d'aluminium. Ces disques 
servent d'électrodes,et l'onfait passer l a  décharge entreeuxà travers 
l'espace annulaire qui sépare les tubes de verre, espace dans lequel 
on a fait le vide. Suivant l'axe du tube à vide est fixé un barreau de 
fer qu'on peut aimanter de façon à produire un champ radial dans la 
partie située entre les tubes de verre. La décharge est produite par 
une forte batterie secondaire, et l'on mesure sa vitesse de rotation en 
I'observant à travers un d i s q ~ e  str~boscopique mû par un moteur 
électrique. 

Les auteurs ont mesuré dans l'air.'l'azote et l'hydrogène, la varia- 
tion de la vitesse de rotation.avec l'intensité du champ magnétique, 
la pression du gaz et le courant transporté par la décharge. 

Ils ont trouvé que la vitesse de rotation est sensiblement propor- 
tionnelle a l'intensité du champ magnétique et inversement propor- 
tionnelle à la pression du gaz. La vitesse dans I'hydrogene est en- 
viron trente fois la vitesse dans l'air et dans l'azote. 

Théoriquement, la vitesse devrait être proportionnelle au produit 
des deux vitesses ioniques, et les résultats obtenus, réunis aux me- 
sures précédemment effectuées de l'effet Hall, permettent de calculer 
les vitesses des ions positifs et négatifs. On a trouvé que les ions 
négatifs ont des vitesses très supérieures à celles des ions positifs. 

A. CAMPBELL. - On a Standard of Mutual Inductance (Sur un étalon d'inductance 
niutuelle). - P. 428-435. 

L'auteur a construit un étalon d'inductance mutuelle tel que sa 
valeur peut &tre calculée d'une façon très précise d'après ses di- 
mensions, 

R . 4 .  STRUTT. - On the Origin of the. Gases evolved by mineral, Springs (Sur 
l'origine des gaz dégagés var les sources minérales). - P. 436-439. 

L'auteur a constaté, par des analyses précises, qu'il y a une grande 
ressemblance entre les gaz inertes (azote, argon, hélium, néon) des 
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sources minérales comme celles de Bath et les gaz dégagés par le 
chauffage des roches ignées (grani;, syénite). Les roches donnent en 
outre de l'hydrogène, de  l'oxyde de carbone, de l ' a n h a r i d e  carbo- 
nique et du méthane ; les deux premiers sont probablement des pro- 
duits de réactions secondaires, mais les deux derniers s e  retrouvent 
dans les sources. L'auteur pense donc que l'on doit considérer la 
désagrégation et  la dissolution partielle des roches par l'eau à haute 
température comme l'origine des produits gazeux et  solides des 
sources minérales. 

L . 4 - G .  FlLON. - Preliminary Note on a new Method of measuring directly the 
double refraction in strained Glass (Note préliminaire sur une nouvelle mé- 
thode pour mesurer directement la double réfraction du verre comprimé). - 
1'. 440-4 f 2 .  

I,orsqulune onde lumineuse plane traverse horizontalement un 
barreau de verre -rectangulaire soumis a une flexion dans le sens 
vertical, clle est partagée en deux composantes polarisées horizon- 
talement et verticalement. La lumière de  chaque composante subit, 
par suite de la compression, un retard additionnel proportionnelà sa  
distance à l'axe neutre. Aussi l'onde frontale n'est-elle plus ver- 
ticale à l'émergence : elle subit une déviation proportionnelle a u  
moment fléchissant appliqué. Les deux composantes sont donc 
déviées de quantités diîïérentes. S i  l a  lumière est alors analysée 
au tnoyen d'un réseau, les raies du spectre sont déplacées par 
suite du changement de l'angle d'incidence. E n  outre, pa r  suite des 
déplacements différents des deux composantes, chaque raie paraît 
douhle. L'expérience montre que cet effet es t  facile à mesurer e t  
fournit une méthode nouvelle pour étudier l a  double réfraction d u  
verre comprimé. 

P.-D. INNES. - On the Velocity of the Cathode Particles eiuitted by various Me- 
tais under the Influence of Rontgen Rays, and its Bearing on the Theory of ato- 
inic Disintegration (Sur la vitesse des particules cathodiques émises par divers 
métaux sous l'influence des rayons Rontgen et sa relation avec la théorie de 
la désagrégation atomique). - P. 442-462. 

Voici les valeurs trouvées pour la vitesse des électrons émis 
par certains métaux sous l'influence des. rayons X doux et durs. 

J .  de Phys.,  4- série, t. VIII. (Mars 1909.) 14  
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Rayons doux . Rayana durs 

Plomb.. ................ 6,3 7,6 x 109 6,3 à 8,3 X 109 
Argent.. ..... ..;. ...... 6,O à 7,2 X 40",i à 8,O X 199 
Zinc ................... 6,O à 6,4 X 109 
Platine ................. 6,i  h 7 , 5 X  10",4 k8,1  X 109 
Or ..................... 6,1 7,s x 109 6,2 ii 8,1 x 109 

La vitesse des électrons les plus rapides émis par chaque métal 
est complètement indépendante de l'intensité des rayons primaires, 
mais elle augmente avec la dureté du tube. La vitesse décroît avec 
le poids atomique. 

Une vitesse minimum est nécessaire pour permettre à l'électron 
d'émerger, et cette vitesse minimum est à peu près la  même pourles 
différents métaux. 

Le nombre des électrons émis diminue quand l'intensité des 
rayons diminue et  quand la dureté du tube augmente. 11 diminue 
également quand le poids atomique et la densité diminuent. 

L'explicatibn la plus probable du phénomène est celle de la désa- 
grégation moléculaire. 

6.4. BELLBY. - The hard and soft States in ductile Metals (Les états trempe 
et doux dans les métaux ductiles). - P. 163-480. 

Ces recherches ont été effectuées sur l'or, l'argent et 1; cuivre. 11 
n'a du reste pas été possible de produire un échantillon homogène 
du métal entièrement i l'état de trempe. 

En ce qui concerne le traitement par l a  chaleur des métaux a 
l'état de trempe, les intervalles de température dans lesquelles se 
produisent : i0 l a  recristallisation ; 2" la perte de stabilité méca- 
nique ; 3 O  le développement d'une force électromotrice entre des 
fils trempés et doux ; 4" la restauration complète de l'élasticité,sont 
si  bien marqués et ils coïncident si  parfaitement les uns avec les 
autres, qu'il n'y a aucun doute qu'ils n'indiquent un véritable chan- 
gement d'état dans le métal trempé lorsqu'on atteint une certaine 
température. L a  nature de ce changement, observé au microscope, 
consiste dans un dével'oppement de la condition cristallisée aux 
dépens de la condition amorphe. 

La trempe des métaux' par refroidissement à partir d'une haute 
température est due, dans certains cas, A des déformations p ~ o -  
duites par une contraction. Ces déformations, &alles sont assez 
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grandes, déplacent les molécules de leur orientation cristalline e t  
produisent une structure rigide. Ces observations expliquent 
notamment pourquoi les métaux ductiles comme l'or e t  le cuivre ne 
sont pas trempés par refroidissement.. Dans le cas de l'or, par 
exemple, la recristallisation peut se produire depuis le point de soli- 
dification (10800) jusqu'à 230°, et toute déformation due a la con- 
traction disparaPt immédiatement, par suite de cette recristalli- 
sation. 

R.-C. MACLAURlN. - On Light elliptically polarised by reflexion especially near 
the polarising Angle : a Cornparison with Theorie (Sur la lumikre polarisée ellip- 
tiquement par reflexion, spécialement prks de l'angle de polarisation : com- 
paraison avec la theorie). - P. 481-508. 

La comparaison entre les résultats de la théorie e t  de l'expé- 
rience a été effectuée complètement par l'auteur pour le réalgar et 
le diamant. 

A. FOWLER. - The fluted Spectrum of Titanium oxide (Le spectre cannelé 
de l'oxyde de tihne). - P. 509-518. 

L'auteur montre que les cannelures du spectre du titane, qui 
se retrouvent dans le spectre des étoiles antariennes, sont pro- 
duites par un oxyde de titane et non par la vapeur du métal lui- 
même. Il en résulte que l a  source de l'absorption cannelée dans les 
étoiles antariennes est à une température assez basse pour per- 
mettre la formation d'un composé chimique ; d'autre part, la pré- 
sence de l'oxygène dans ces étoiles est ainsi démontrée. 

L'auteur donne, en terminant, une table rev,isée et étendue des 
longueurs d'onde des t&tes des cannelures du spectre du titane. 

A.-W. PORTER. -The osmotic Pressure of compressible Solutions oiany Degree 
of concentration (La pression osmotique de solutions compressibles d'un degré 
de concentration quelconque). - P. 518-588. 

L'auteur est parvenu à établir une équation exacte reliant là 
pression osmotique et la tension de vapeur d'une solution de con- 
centration quelconque, de compressibilité quelconque et sous une 
pression hydrostatique quelconque. Cette équation est applicable 
même au point critique. 
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L'auteur démontre que, lorsqu'une solution à une preysion quel- 
conque est en équilibre à travers une paroi semi-perméable avec le 
solvant pur, s a  tension de vapeur est égale à l a  tension de vapeur 
du solvant, celles-ci étant mesurées sous les pressions hydro- 
statiques auxquelles la solution et le  solvant sont respectivement 
soumis. De plus, si deux solutions, à une pression Iigdrostatique 
quelconque, mais égale pour les deux, sont isotoniques en ce qui 
concerne leur tension de vapeur, elles sont aussi isotoniques 
quant à leur przssion osmdique e t  ont le mêqe  point de congé- 
lation. 

J. DEWAR. - Note on the Use of the Hadiometer i n  obsei-ving small Gas Pres- 
sures ; Application to the Detectionof the gaseous Products produced by radio- 
active Bodies (Note sur l'emploi du  radiomètre pour i'observation des faibles 
pressions gazeuses ; application à la recherche des produits gazeux provenant 
des substances radio-actives). - P. 529-532. 

L'auteur a constaté que si  le gaz résidueld'un radiomètre de 
Crookes est de l'hélium, un condenseur en charbon adapté à l'ap- 
pareil est incapable, même lorsqu'il est plongé dans l'hydrogène 
liquide, de produire par absorption une diminution de pression suf- 
fisante pour que les ailettes cessent de tourner lorsqu'on concentre 
sur  leur face noircie le rayonnement d'un are  électrique. Au con- 
traire, si le  gaz du radiométre est de l'hydrogène, tout mouvement des 
ailettes disparaît par les opérations précédentes. 

La méthode peut s'appliquer a la recliercliedes produits gazeux 
provenant des transformations des matières radio-actives. 

C.-A. PA-RSONS. - Sonie Notes on Carbon at  high Teiiiperatures and Pressures 
(Quelques notes sur le carbone aux températures et pressions blevéès). - 
P. 532-535. 

L'auteur a reconnu que les cristaux doux de graphite sont la forme 
stable du carbone résultant d'un cliauffage aux températures très 
élevées. 

Aux températures et pressions élevées, le  graphite a une tendance à 
diffuser vers les régions plus froides. Du fer fortement chargé de 
carbone et chauffé sous une pression de 30 à 50 tonnes a été re- 
froidi à diverses vitesses ; l'analyse n'a montré aucun résidu ou tout 
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au plus une faible trace de résidu cristallin. L'auteur conclut que la 
pression mécanique n'est pas la cause de la formation du diamant 
dans le fer rapidement refroidi. 

A. MALLOCK. - R a n g ~ s  and Behaviour of rifled Projectiles in Air (Portée et 
natiire du mouvement des projectiles lancés dans l'air). - P. 536-549. 

Le mouvement est représenté par les formules : 

u 
R = v't f -" (1 - e-a"), 

a 
avec 

6.-F.-C. SEARLE. - On the Force required to stop a irioviilg electrified Sphere 
(Sur la force nécessaire pour arrèter une sphère électrisée en mouvement). - 
P. 550-563. 

La force nécessaire pour arrêter une sphère électrisée en mouve- 
ment est donnée par la formule : 

dans laquelle u est la vitesse initiale, IV' l'énergie et P' le moment de 
la sphkre. II en résulte que la force F, nécessaire pour arréter une 
spliere de rayon a contenant une charge superficielle Q est : 

formule dans laquelle v est la vitesse de la lumière. 

L H.-E. A R ~ S T R O N G  ET AUTRES. - Studies of the Processus Operative in ~ o l u -  
tions. Parts II-V (Etudes des processus opératoires des solutions. Parties 11 
& V). - P. 564-597. 

I I .  B.-E. ARMSTRONG, J.-V. EYRE, A.-V. HUSSEY et W.-P. PADDISON. - The 
Displacement of Chlorides fronl solution by Alcohol and by Hydrogen Chloride 
Déplnceinent des chlorures deleursolution par l'alcool et l'acide chlorhydrique). 

Les auteurs ont choisi l'alcool et l'acide chlorhydrique parce que 
l'un est un non-électrolyte et  un faible déshydratant, l'autre un élec- 
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trolyte e t  un déshydratant moyen. L'alcool est moins actif que l'acide 
chlorhydrique dans la précipitation des chlorures, mais son influence 
est de m,ême nature. 

II. R. WHYMPER. - The s'ucrolastic Action of nitric Acid as inauenced by Ni- 
trates (Influence des nitrates sur l'action sucrolastique de l'acide nitrique). 

L'auteur a reconnu que dans l'hydrolyae du sucre de cannes par 
l'acide nitrique en présence des nitrates,. ces derniers sont presque 
complètement hydratés en solution. ' 

IV. H . - E .  ARMSTROEIG et J.-A. W ~ T S O N .  - The Hydrolysis of methylic Acetate 
in Presence of Salt (L'hydrolyse de l'acétate de méthyle en présence des sels). 

L'hydrolyse par l'acide chlorhydrique en présence 'de chlorure de 
potassium est accélérée ; en présence de chlorures hydratés, elle est, 
en moyenne, la même. 

V. H.-E ARMSTRONG et R A . .  CALD WELL. - The Discrimination of hydrates in 
Solution (Le discrimination des hydrates en solution). 

Les auteurs tirent des expériences précédentes des preuves en 
faveur de l'existence de divers hydrates en solution et cherchent; à 
donner une idée de leur constitution. 

G. DUFFIELD. - The Effect of Pressure upon arc Spectre : NvI,  Iron (EJïet de la 
pression sur le spectre de i'aw électrique : no 1, Fer). - P. 597-599. 

Voici quelques-uns des résultats obtenus avec le fer. 
A. ~ l a r ~ i s s e m e n t .  - I e  Quand la pression augmente toutes les 

raies s'élargissent; 
20 La grandeur de l'élargissement varie avec les diffërentes raies. 
B. Ddplacement. - .Io Sous pression; la partie la plus intense de 

chaque raie est déplacée de la position qu'elle occupe à la pression 
atmosphérique ; 

2. Le déplacement se fait vers la partie rouge du spectre ; 
3" Les raies du fer peuvent étre groupées en séries suivant la va- 

leur du déplacement ; 
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4 O  On peut distinguer trois groupes dont lesdéplacements sont dans 
les rapports 1 : 2 : 4 : 8. 

C. Renversement. - I o  Quand la pression augmente, les raies 
renversées deviennent plus nombreuses et plus larges ; 

La tendance des raies à se renverser présenta un maximum vers 
$5 atmosphères ; 

3" 11 y a deux types de renversement : symétrique et dissymé- 
trique. 

D .  Intelasité. - i0  L'intensité de la lumière émise par l'arc au fer à 
haute pression est beaucoup plus forte qu'à la pression ordinaire ; 

2 O  La pression produit des variations dans l'intensité relative des 
raies. 

Renk PAILLOT. 

J.-D. VAN DER WAALS. -. Contributions a la théorie des mélanges binaires. 
Archives néerlandaises, 2" série, t. XiII, pp. 4.7 e t  199. 

La théorie des mélanges binaires, telle qu'elle est développée 
dans la The'orie moZeéulaire de l'illustre savant, a conduit à un granci 
nombre de recherches, tant expérimentales que théoriques, qui ont 
contribué à augmenter dans une forte mesure notre intelligence 
des phénomènes présentés par les mélanges. Parmi les questions 
très importantes restées encore sans réponse, on peut citer la clas- 
sification des divers groupes de surfaces +. Pour certains systémeu 
binaires, le pli de la surface iI, a une forme très simple. Pour d'autres 
cette foi-me est très compliquée, ou bien il y a encore un deuxième 
pli. On n'est pas encore parvenu jusqu'ici à donner Ia raison de ces 
diverses formes; on n'a même pas réussi a les mettre en rapport 
avec d'autres propriétés des groùpes particuliers de mélanges. II est 
vrai que, dans la théorie, le professeur Van der Waals a donné 
l'équation de la ligne spinodale qui borde le pli, et, si eette équation 
est parfaitement connue;il doit être possible de faire cette classi- 
fication au moyen de l'analyse, Mais cette équation est compliquée, 
et d'ailleurs, vu notre connaissance imparfaite de l'équation d'état 
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elle n'est qu'approximativement exacte,, surtout pour les petits 
volumes. Conduit par ces considérations, l'auteur a cherché une ma- 
nière de traiter l a  théorie qui fût plus intuitive; e t  le  résultat a 
montré qu'elle permettait d'indiquer une cause pour les diverses 
formes des plis, en méme temps qu'elle fait mieux comprendre, 
d'une façon générale, quelques phénomènes déjà plus ou moins 
connus. 

Pa. KOIINSTAMM. - Equilibres dans les systèmes binaires. 
Archives néedandaises, 2' série, t. XIII, p. 291. 

E n  s'occupant de la forme de la courbe des trois pliases solide- 
liquidegaz et  des questions connexes des équilibres métastables et 
instables solide-fluide, l'auteur est arrivé au  sujet 'de quelques 
points à des conclusions différentes de ce que l'on trouve chez les 
auteurs qui traitent de ces questions. .Il expose en quelques pages 
difficiles à résumer les points sur  lesquels porte le d8saccoi-d. 

J.-E. VERSCHAPFELT. -Sur la possibilit6 de prédire les propriétés des m6langes 
en partttiit de celles des substances qui les coniposent. -Archives néerlandaises. 
2' sërie, t .  XIII, p. 1. 

Traduction en français d'un mémoire déjà paru dans les cornmuni- 
cations du laboratoire de  Leyde (') et analysé dans ce recueil. 

Dr H. KAMERLINGH-ONNES et Dr W.-H. KEESOM. - Contribution to the 
knowledge of the +-surface of Van der Waals. - XV. The case that one com- 
ponent is a gas without cohesion with molecules that h a ~ e  extension. Limited 
miscibility of tmo gases. - XVI. On the gas phase sinking in the liquid phase 
for binary mixtures in the case that the molecules of one component exert 
only a feeble attraction (Contributions à la connaissance de la surface il, de 
Van der Waals. - XV. Cas ou l'un des composants est un gaz sans cohésion 
avec des molécules qui ont de l'étendue. Miscibilite limitée des deux gaz. - 
XVI. Sur 1& phase gasedse tombant dans la phase liquide pour des mélanges 
binaires dans le cas ou les molëcules del'un des composaiits n'exercent qu'une 
faible attraction.) - Communications from the Physical Laaorato?y o f  Leiden, 
supplements ne' 15 et 16. 

Le supplément no 15, joint à la communication no 96 ?), traite la 
surface + dans le cas où un composant es t  un gaz sans attraction, 

(1) J. de Phys., 4' série, t. VI, p. 326 ; 1907. 
(2) J .  d& Ph.ys., 4' série, t. VII, p. 306; 1908. 
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ou doué d'une attraction faible, et  dont les molécules sont étendues, 
ce qui se présente dans les mélanges d'hélium e t  d'hy- 
drogène. L'attention est attirée pRr un pli qui, à des températures 
supérieures aux températures critiques des deux composants, s'étend 
sur la surface 14 du côté des petits volumes, atteint le bord trans- 
versal i~ = O de la surface + à la température critique du composant 
le moins volatil et alors se transforme en iin pli oblique. I l  est  égale- 
ment possible qu'un pli venant du côté des petits volumes s'unisse 
avec un pli qui vient du côté x: = O pour former un pli oblique. 

Les plis qui s'étendent sur  la surface + du  côté des petits volumes 
donnent lieu à des considérations sur la miscibilitd limitée dans l'&tut 
gazeux, phénomène qui, d'après l a  théorie, pourrait s e  présenter à 
des températures et des pressions déterminées, s i  les grandeurs a e t  
b de Van der Waals obéissent à des relations nécessaires. 

Dans la communication no 96 6 (=), la  théorie du phénomène baro- 
.tropique est traitée principalement en considérant un pli transversal 
dans la surface +. Dans l e  supplément no 16, ce est traité 
en considérant les plis dont il vient d'être parli. Enfin, les auteurs 
déduisent quelques conditions gQnérales pour que le phénomène 
barotropiqne (retournement de la pesanteur, le gaz devenant plus 
lourd que le liquide) se  présente. 

Dr H. KAMERLINGH-ONNES et Cl. BlIAAK. - Isotherins of tliatoniiü gases and 
their hinary inixtures. - VI. Isotherms of hydrogen hetween - 10.1." C. and 
- 217'C. (continued). - VIL lsotherms of h;ydrogen between O" C .  and 100' C .  
[Isothermes des gaz diatoiiiiques et de lein's mélanges binaires. - VI. lsothermes 
dei'hydrogène entre - 10'10 C. et - 21PC. (suite).  - VIL Isolheriiies de l'hy- 
droghe entre 00 C. et 1000 C.]. - Cnmmunicntio?ts f rom thr P l i y i ca l  Labot-atol.9 
o f  le iden,  no 100. 

Le commencement de  ce tova i l  a été analysé dans ce  recueil (1) ; 
le mémoire actuel contient 15 valeurs du produit puA aux tempéra- 
tures centigrades - 18Z0,81, - 195°,'2i, - 204°,i0, -- ",P,82 et 
- 2i7",4I e t  une autre série de 28 valeurs du même produit à des tem- 
pératures comprises entre - 103$',87 et - 217°,41. Ces nombres, 
transformés en  courbes graphiques, ont donné pour les minima de  
pu, les valeurs suivantes : 

----- - 
(1) J .  de Phys.,  I o  série, t. YII, p. 310; 1908. 
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On a déterminé par les moindres carrés les coeflicients de Ia para- 
bole : 

P = Po + P, (pu*) + P2 (pv*Y1 
et on trouvé : 

Po = - 14,8370, 
P4 = + 676,563, , 

Pa = - 1624,31. 

Cetteparabole coupe la  droitep = O en deux points pour lesquels 
on a respectivement pv, =0,39330 et pa, = 0,02323, la température 
absolue ayant alors les valeurs respectives T, = 6O,,3 et Ta = 107Ol5. 

Au sommet de la parabole : pv* = 0,20826, p = %,61 atma- 
sphères et la température absolue y a pour valeur T = 64O,2. 

De H. KAMERLINGH-ONNES. - Isotherms O moiioatomic gases and their bina- 
ry mixtures. - 1. Isotherms of helium between + 100" C. and - 21i°C. - II. 
Isotherms of heIium at - 253* C. and - 239' C.. (Isothermes des gaz monoato- 
miques et d e  leurs mélanges binaires. - 1. Isotherines de l'hélium entre 
+ 100° C. e t  - 2170 C. - I l .  isothermes de i'hélium à - 253' C. et - 269" C.). - 
Co~nmunications fi-om the Physicul Laboratory of lei de?^, no 102 a et  c .  

.Les données expérimentales permettant de déterminer l'équation 
d'état d'une substance sont de la plus haute importance dans le cas 
des gaz moncatomiques qui, à cause de la simplicité plus grande iie 
leurs molécules, se rapprochent le plus possible d a  hypothèses 
qui sont à la base de l a  théorie de Van der Waals. Sous ce rapport, 
les isothermes de l'hélium ont maintenant pris l a  place occupée 
par les isothermes de l'hydrogène avant que ce gaz ne fût liquéfié; 
leur étude est possible parce qu'on sait maintenant, à l'aide d'une 
circulation d'hydrogène liquide, obteuir de l'hélium tout à fait pur. 

Le travail actuel comprend six déterminations d'isothermes, aux 
températuces centigrades de + 100;38, + 203,0, zéro, - 103",37, 
- 182O,79et - 216",56. Ces isothermes sont données par 19 mesures. 
On en déduit que le point de Boyle (température à laquelle l'hy- 

; 
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drogène obéit rigoureusement à la  loi de  Boyle-Mariotte, sous la 
pression atmosphérique) est voisin de - 210° e t  l a  température 
critique peu éloignée d e  6" absolus. 

Quant aux isothermes relatives a - 8"û0,72 e t  A - 25B0,82, elles 
furent données, l a  première par trois mesures, l a  seconde p a r  
quatre mesures à des pressions différentes; une représentation gr* 
phique montre quel'isothermedq-239"résenteun minimum dcpv, . 

Dr H. KAJIERLINGH-ONNES, C .  BRAAK et J .  CLAI'. - On the measurement of 
very low temperatures. - XVII. Determinations for testing purposes with the 
hydrogen thermometer and the resistance thermometer (Sur la mesure des très 
basses températures. - XVII: Déterminations de  contr8le faites avec le ther- 
mométre à hydroghne et  le thernioinètre à résistance). 

D r H .  KAMERLINGH-ONNES et C .  BRAAK. - SVILI. The deterinination of the 
absolute zero according to  the hydrogen therinometer of constant volunie and 
the reduction of the readings on the normal hgdrogen thermometer to  the  
absolute scale (XVII1. Détermination du zéro absolu d'après Ie thermomètre à 
hydrogène à volume constant ef réduction des lectures du therrnomktre normal 
à hy(lrog6ne ù l'échelle absolue). 

Dr H. KAMERLINGH-ONNES. - XIX. Derivation of the pressure coefficient of 
helium for the international helium thernlometer and the reduction of the rea- 
dings on the helium themonleter to  the absolute scale (Mesure du coefficient 
de pression de l'hélium pour le thermomitre à hélium international et réduc- 
tion des lectures de ce tliernionibtre à hélium B l'échelle absolue). 

Dr H .  KAMERLINGH-ONXES et C. BRAAK. - XX. Influence of the deviations 
from the law of Boyle-Charles on ihe scale of the $as ther~nometer of constant 
volume according to observations with this apparatus (Influence des écarts de 
la loi de Boyle-Charles sur l'échelle du-thermometre à gaz à volume constant 
d'après les observations faites avec cet appareil). - Communicalions from the 
Phgsical Laborntory of Leiden, ne$ 101 et 1-02 b et  cl. 

Dans la communication no 95, les résultats d e  nombreuses me- 
sures ont niontré la possibilité d e  mesurer latempérature au-dessous 
de - 2i7" C. avec le thermomètre à hydrogène avec.une précision 
de 1/30 de degr6. Les résultats obtenus avec plusieurs rempIissages 
ont montré qu'a - 217" C. cette précision était en effet ob~eriue. 
MM. Kamerlingh-Onnes, Braak et  Clay ont fait de nouvelles déter- 
minations entre On et - 217b C., dans le but d'établir mieux la limite 
de l'exactitude des mesures de température avec le thermomètre à 
Iiydrogène et  la précision de la définition des températures a u  
moyen d'un thermomètre à résistance. IL leur semble que l a  défini- 
tion d'une température à l'aide d'une seule mesure faite sur  un ther- 
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momètre à résisiJance a sensiblement l a  même erreur probable 
qu'une seule détermination faite avec le thermomètre à hydrogène, 
l'erreur demeurant inférieure à O0,OB. Pour le moment, la détermina- 
tion- d'une température restée longtemps constante par le thermo- 
mètre à hydrogène a la même précision que la définition de la même 
température à l'aide d'un thermomètre à résistance, pour lequel les 
mesures nécessaires, même quand elles sont répétées, exigent moins 
de temps. 

MM. Kamerlingh-Onnes et  Braak ont déterminé l e  zéro absolu 
par la méthode de  D. Berthelot ; ils trouvent pour celui-ci - 2730,iO 
à un centième de degré près et  pour coefficient de  pression de 
l'hydrogène dans l'état d'Avogadro (état pour lequel les dérivations 
de la loi de Boyle-Gay-Lussac-h.vogadro peuvent être négligées) : 

Les corrections qu'il faut faire subir aux lectures du thermomètre 
normal à hydrogène pour le ramener à l'échelle absolue peuvent 
être représentées par  l a  formule : 

dans laquelle on a : 
= - 0,001712'7; 

b = + 0,005962; 
c z - 0,OOOt 85 ; 
d = + 0,001330. 

Ces corrections sont nulles pour t = 0° et  pour t = 200°; pour 20°, 
50° et 80°, elles sont respectivement d'après : 

D. Berthelot.. . .. . . . . . ..... . . - 0°,00064 - 0°,00053 - 00,00033 
K. Onnes et  Braak . . . . . . . . . . . - O0,O0t2 - O0,OO20 - 00,0014 
L'Bquation générale d'état de 

i'hydroghne (Comm., n097 b ) .  - 0°,002$ - 0°,0047 -- 0°,0036 

Au-dessous de zéro, les corrections sont positives, elles atteignent 
+ 0°,016 à - 10O0 e t  f 0°,08 à - 227" C. 

L'échelle du thermomètre à hydrogène à volume constant e t  sous 
l a  pression de 2 mètre d e  mercure à zéro étant généralement appe-, 
lée échelle d u  thermomètre à hydrogène normal, alors que 00 et 
760 millimètres de  mercure sont acceptés comme l'état normal des 
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gaz, le professeur H. Kamerlingh-Onnes propose d'appeler échelles 
du thermomètre international à hydrogène e t  du thermomètre in- 
ternational à hélium les échelles des kermomètres  'à volume cons- 
tant ayant à zéro degré la pression de  1 .O00 millimètres de mercure ('). 

Admettant le zéro absolu- 273O,10 trouvé précédemment et  appli- 
quant la méthode de  D. Berthelot aux isothermes de l'hélium à 
0". et à 100° CC., il en tire pour le coefficient d e  pression de l'hélium 
dans l'état d'Avogadro : 

ah, = 0,0036613, 

Le même calcul fait en utilisant les isothermes à. + 2û0 C. et  â 

+ 100° CC. donne : 
ahv = 0,0036616. 

È n  désignant par' (ht) ,  et  ( A t ) ,  les corrections du  thermomètre 
international A hélium calculées à l'aide des données desisothermes 
de l'hélium de 0° C. e t  de 200 CC., dont les dernières sont estimées les 
plus exactes, on trouve : 

Ilt H. KAMERLINGH-ONKES et Dr W.-II. BEESOM. - On the equalion of state 
of a substance i n  the neighbourhood of the critical point liquid-gns. - 1. The 
disturbance function in the neighbourhood of the critical state. - 11. Spectro- 
photoinetrical investigation of the opalescence of a substance in the iieighbour- 
' hood of the critical state (Sur I'bquation d'état d'un coips au voisinage d u  

point critique liquide-gaz. - 1. La fonction perturbatrice au voisinage de  l'état 
ciltique. - II. Recherche spectrophotometrique sur l'opalescence d'un corps dans 
le voisinage de i'etat critique). - Coni7nuniccztions f m m  the l'hysicrtl Laboru- 
l o q  of Leiden, ne 108. 

Les auteurs appellent bquation d'dtut expé?+mewtale d'un corps la  
relation f (p, v ,  T) = O existant entre la pression, le volume et la 
température absolue, lorsque le corps, supposé pur,  n'est sujet à 
d'autres forces extérieures que la pression des parois du  vase qui le 
contient. 

Les auteurs appellent encore équation spéciale d'état non troubltie 

(1)  Comparez : H A R K E ~ ,  Pisoc. Roy .  SOC. ,  t. LXXVIII, p. 225; - et WIEBE, 
Zeitsch~ift f .  Inslr. Kuiide, XXVI11, p. 2 9 3 ;  1900. 
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une équation d'élat dérivée de  l a  première pa r  l a  soustraotion de 
certains termes qui sont pratiquement nuls dans  les régions non 
troublées e t  qui n'ont d'importante qu'au voisinage du point critique. 
L'ensemtlede ces termes constitue alors la'f~nction~ert~crbatrice au 
voisinage du point critique. L'équation spéciale d'état non troublée 
peut être déduite en ajustant des formules d'interpolation à des ob- 

0 
servations dans des conditions de températures et  de  volumes spéci- 
fiques, telles que les perturbations qu'on observe dans le voisinage 
de l'état critique ne s e  présentent pas. 

11 s'agit d'abord de prouver l'existence d'une fonction perturbatrice 
dans l'équation d'état; MM. K.-Onnes et Keesoni réunissent les 
preuves expérimentales en  trois groupes et  ils les discutent soi- 
gneusement. Ces preuves reposent sur  ce que les propriétés de l'état 
saturé (densité de liquide ou de  vapeur saturée par exemple) ne sont 
jamais calculées avec précision a partir de  l'équation spéciale d'état 
non troublée qui représente très exactement les isothermes de l'état 
gazeux et liquide, les différences étant d'autant plus sensibles qu'on 
est plus près de la température critique. Les auteurs' remarquent 
également, mais avec beaucoup de  réserves, que l e  diamètre recti- 
ligne de  Cailletet et  Mathias semblent une légcre iacurva- 
tion au voisinage du point critique. Enfin l'opalescence bleue due au 
n u a i e  qui, a température lentement croissante, précède l'apparition 
du point critique, semble leur démontrer l'existence d'un phéno- 
mène parasite se  greffant sur  le phénomène régulier représenté par 
l'équation spéciale d'état non troublée. 

Les expériences instituées par les auteurs su r  l'éthylène liquide, 
qui a l'avantage d'avoir son point critique vers + 10" C., ont pour 
but de déterminer : 

i0 Pour différentes températures, le  rapport dans lequel les rayons 
de liirriière de longueurs d'onde différentes sont éparpillés dans une 
certaine direction à la même température; 

$O L a  manière d o ~ t  l a  quantité de  lumière d'une longueur d'onde 
définie, éparpillée dans une certaine direction e t  renfermée dans un 
certain angle de  vision, varie avec la température. 

Les expériences faites au voisinage d e  l a  température critique 
prouvent qu'il n'est pas permis de considérer les dimensions des 
particules produisant l'opalescence bleue comme petites vis-à-vis de 
la l o n g u e u ~  d'onde. 

Des déterminations dont i l  es t  question dans le paragraphe eO, il 
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s'ensuit qua la quantité de lumière éparpillée es t  proportionnelle 
. i 

approximativement à - > Tk étant la température critique. Ce ré- T - T h  
sultat est favorable hl'hypothèse de  Smoluchowski : que l'opalescence 
bleue devrait être attribuée B des différences de  den,sité irréguli4res 
causées par le mouvement moléculaire e t  déterminées par l'équilibre 
statique. Une détermination de l'intensité absolue de la lumière 
éparpillée (l'intensité de l a  lumière incidente étant prise pour unité) 
vient affirmer ce résultat. 

1)' H. KAMERLINGH-ONNES. - Die Cascade zur Erhaltung tiefer Teniperaturcri 
bis - 239'C.. (La cascade pour l'obtention des basses temphtures jusqu'a 
- 2 3 9  C . ) .  - Communicc~tions from the Physical rluboratoq o f  Leiden, supplé- 
ment no 18 (1. 

J ' a i  décrit depuis longtemps ( I )  la  triple cascade employée au  
Laboratoire cryogène de Leyde pour atteindre les  températures 
comprises entre - 200" et  - 217" C. Un premier cycle de chlorure de  
méthyle produit les températures allant de- 23" à - 90" ; un second 
cycle d'éthylène, dont les vapeurs sont condensées à l a  température 
a laquelle se  détend le chlorure de méthyle, donne les températures 

I 
allant de - 103" à - 1 6 5 O ;  enfin le troisième cycle d'oxygène, dont 
les vapeurs sont condensées à l a  température a laquelle se détend 
l'éthylène, abaisse la température de - 1 8 3 O  a - 217q C. 

Le quatrième cycle est  un cycle d'air liquide. L'air atmosphérique, 
refroidi A la température de l'oxygène détendu, est aisément liqué- 
fié dansun compresseur e i r a~semblé  dans des récipients convenables. 
Cette circulation permet d'obtenir plus d'un demi-hectolitre d'air 
liquide par jour. 
' Enfin un cinquième e t  dernier cycle est constitué par de  l'hydro- 
@ne. Cinq métres cubes d'hydrogène très pur  circulent quatre fois 
par heure à travers des tubes très fins qui s'obstrueraient aussitôt 
si le gaz contenait la moindre trace d'air. On peut réaliser ainsi un 
bain d'hydrogène liquide de plusieurs litres, dont l a  température 
demeure constante à 1/100 de degré près pendant plusieurs heures 
consécutives, tant est grande l a  régularité de marche des pompes 
aspirantes et  foulantes qui commandent les cycles fermés, e t  tant  

(1) E .  MATRIAS, le Labomtoiw cqogèite de Leyde (Rev.  gén. cles Sciences (lu 
30 avril 1896). 
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est  parfait l'isolement thermique d e  toutes les parties de cet agence- 
ment cryogéne, si  compliqué dans ses détails. 

Dr W.-H. KEESOM. - Die Eigenschaften von Heliunigeniischen (Les propriétés 
des inélanges d'hélium). - Communications fvom the Physical Luboralory of 
Leiden, supplénient no 18  6. 

Discussion d e  Ia forme que doit avoir la surface + de Van der 
Waals  pour expliquer les propriétés des mélanges d'hélium et, 
d'hydrogène. O n  sait que le mélange d'hydrogène avec 15  0/0 d'hé? 
lium, par compression à 49 atmosplières, donne une phase d'hydro- 
gène liquide dans laquelle tombe la phase gazeuse composée presque 
exclusivement d'hélium. 

Dr H. KAMERLINGH-ONNES et J. CLAY. - Some remarks on the expansion of 
platinum at low te~peratures (Quelques rernaqued sur la dilatation du platine 
aux basses temperatures). - Communications f ~ o m  the Physical Laboratory of 
Leiden, supplénient na 17. 

Dans la communication no 95, les auteurs ont donné une formule 
quadratique pour la dilatation du platine au-dessous de zéro, d'où il 
s'ensuivait qu'une formule du troisième degré était, nécessaire sil'on 
voulait représenter la dilatation du platine de  - 1 8 0 9  +- 100" à 
l'aide d'un polynôme ordonné suivant les puissances croissantes 
de t. Récemment la question a été reprise par M. Scheel, qui a déter- 
miné aussi une formule quadratique pour la dilatation du platine 
au-dessous de zéro. 

Or, si l'on considbre la dilatation d'une barre de platine d ' in  mètre 
entre - 183" e t  f 160, les formules de MM. K.-Onnes et  Clay et  de 
M. Scheel donnent une différence de 43 p, laquelle est beaucoup plus . 
grande que les erreurs possibles des observations. 

Les auteurs essayent d'expliquer cette singularité. Leur barre de 
platine A 16" longtemps avant d'être plongée, dans l'air liquide et 
longtemps après y avoir été plongée ne présentait que des diflé- 
rences de 2 à 3 p.; mais un jour après avoir été plongée dans de l'air 
liquide, la longueur à 16Oétait inférieure d'environ 17 p B la longueur 
normale à cette température; comme l a  barre n'avait que 840 milli- 
mètres d e  long, cela donne pour la barre d'un mètre une variation 
de 20 p., très supérieure aux erreurs possibles de l'expérience ; cela 
explique la moitié de  la singularité trouvée. 
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Il est à remarquer que les récentes déterminations de MM. Scheel 
et Heuse (Verk d. D. physik. Ges., 1907, p. 449) donnent pour la 
dilatation susnommée des valeurs qui se  rapprochent de celle de 
MM. K.-Onnes e t  Clay, après que la correction indiquée ci-dessus 
leur est appliquée. 

Dr H. KAMERLINGH-ONNES. - Experiments on the condensation of helium by' 
expansion (Expériences sur la condensation de l'hélium par la détente). - Com- 
munications from Ihe P!qsical Laboratoq o r  Leiden, no 105. 

La détermination des isothermes de l'hélium aux températures de 
- 253" C. et de - 259" C. a permis à l'auteur de calculer la tem- 
pérature critique de l'hélium, laquelle fut trouvée d'environ 5" abso- 
lus. Il y avait dès lors lieu de penser que le gaz comprimé à 
100 atmosphères à la température de l'hydrogène solide, puis brus- 
quement détendu, descendrait au-dessous de sa  température cri- 
tique et donnerait un nuage annonçant sa  liquifaction. Un premier 
e&ai fut fait avec 7 litres d'un gaz, purifié a l'aide de l'oxyde de 
cuivre, et que l'on pouvait croire être de l'hélium parfaitemevt 
dépouillé d'hydrogène. Le récipient de verre a parois épaisses qui 
contenait l'hélium était placé dans un verre-vacuum non argenté 
contenant de l'hydrogène liquide sur lequel on faisait le vide. Le 
verre-vacuum à l'hydrogène liquide était entouré d'un tube sem- 
blable plein d'air liquide. Lors de la détente de l'hélium, on vit appa- 
raître un nuage gris dense ; puis l'on vit des masses solides flottant 
dans l'hélium gazeux et  ressemblant à 'du coton ; ce pliénomène 
s'évanouit au bout de vingt secondes. Autant qu'il pouvait en juger 
d'après les appare,nces, l'auteyr considéra d'abord comme probable 
que la substance solide en question était constituée, pour la plus 
grande partie, par de l'hélium. L'aspect volumineux de la masse 
solide était en harmonie avec cette manière de voir; mais la conti- 
nuation des expériences montra que l'explication devait étre tout 
autre. L'analyse du gaz indiqua que celui-ci contenait 0,37 010 d'hy- 
drogène. L'expérience n'était donc pas décisive, et il fallait répéter 
celle-ci avec du gaz rigoureusement pur. Lorsqu'il put en être ainsi, 
on constata que l'hélium détendu demeurait parfaitement trans- 
parent. 

L'explication du phénomène précédent était donc la suivante : 
il s'était produit, en détendant l'hélium comprimé, de l'hydrogène 

J.  de Phys., 4' serie, t. >'III. (Mars 1909.) 15 
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solide qni flottait dan$ l'hélium gazeux. Or, il y avait, en lnornbres 
ronds, 15 millim&tres cubes d'lrydrogène, soit 1 rnilli~ranzwze, et 
cependant le tube, d'une contenance d'environ 7 centimètres cubes, 
était rempli d'une matière floconneuse snr toute sa  l o n p m ~ ,  laquelle 
occupait presque le quart du volume total! 

Une dernière expérience faite avec un hélium ne contenant au 
spectroscope que des traces d'hydrogène donna, avec une détente 
plus rapide que précédemment, un nuage d'une nature tout i fait 
différente et qui s'évanouit en une seconde. Mais le tube cassa et le, 
professeur Kamerlingh-Onnes ne put pas être fixé sur la nature. du 
mage.  

3.-D. VAN DER WAALS ~uimom. - La -valeur de 'ra sdlf~in8uction dans la théorie 
des éleçtiwns. - Awil i iv~ wéerl~.nclaises, 2' sésie, t. $111, p. 471; 1908. 

Cansid6rons un rnorwau de métal oh il y a dés électrons positiye- 
ment et négativement chargés. la charge totale des par'ticules posi- 
tives 6tant égale à celle des particules nkgatives. 

Produisons un courant é dans le métal, I'autenr admet que i'éner- 
1 

gie de ce courant doit être représentée par l'expression 5 (L + Lf)  ia, 

dans laquelle L représente le coefficient de self-induction, tel qu'on 
le  déduit d'ordinaire de la seule énergie magnétique; tandis que 
4 1 - L'ia = - zmva, m étant la masse d'uneparticule et v la vitesse qu'elle 
2 2 
prend sous l'action de la force .électromotrioe. 

En utilisant divers résultats expérimentaux, l'auteur rend probable 
que, pour des bobines enroulées de  f a ~ o n  à présenter une forte 
self-induction, L' est négligeable par rapport à L, tandis que, pour 
des bobines a. enroulement tel que la self-indudiom est aussi petite 
pue possible, L' ne pourra peut-être pas teujours être négligé par 
rapport à la valeur de L qui existe encore. De sorte que, si l'on vou- 
lait détemiiner dans ce dernier cas la valeur de la' self-induction, il 
faudrait tenir compte de L'. 

Il n'es& donc pas impossible que, dans nne bobine e privée de 
self-induction )), on puisse trouver expérimentalement l'existence du 
facteur L' ;- et, ai l'on parvenait a comparer les valeare, de L' p u r  
des bobines de divers métaux, on disposerait d'une donnée i m p o ~  
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tante pour étendre nos connaissances relatives a u  mouvement des 
électrons dans les métaux. 

On trouvera certainement une valeur considérable pour L' dans le 
cas d'un courant qui traverse un tube de Rontgen. Vu la grande vi- 
tesse des électrons dans un pareil tube, leur énergie cinétique sera 
considérable et  cette (c énergie des rayons cathodiques n devra se 
manifester sans aucun doute comme une augmentation de la self- 
induction du circuit contenant'le tube. . 

J.-D. VAN DER WAALS miron. - Sur la question de la longueur d'onde 
des rayons Rontgen. - Archives néedandaisas, 2- série, t. XLII, p. 91 ; 1W8. 

On sait que MM. Haga et  Wind ont déterminé la longueur d'onde 
des rayons R6ntgen par des expériences de diffraction. M. Sommer- 
feld a déduit de l'image de diffraction une longueur d'onde d'en mo- 
yenne 1,3 .  10-8 centimètres. D'autre part, M. Wien croit pouvoir 
déduire cette longueur d'onde de ses observations comparatives sur 
l'énergie des rayons cathodiques et  celle des rayons Kontgen e t  des 
rayons secondaires ; il trouve h =2 ,3 .  10- centimètres. Ce physi- 
cien fait lui-même remarquer que sa conclusion n'est valable que si  
la quantité de chaleur qu'il a mesurée provient réellement de l'éner- 
gie des rayons Rontgen, et ne résulte pas, par exemple, de l'énergie 
atomique des substances absorbantes, qui est peut-être en partie 
transformée en chaleur sous l'action des rayons Rôntgen. M. Wien 
a notamment admis que les particules cathodiques perdent leur 
grande vitesse à la cathode par un simple retard rectiligne. S i  tel 
n'est pas le cas, l'auteur fait remarquer que la méthode de RI. Wien 
pour déterminer les longueurs d'onde est e? défaut. 

Cette question de  l'arrét des électrons à l'anticathode est intime- 
mont liée à la question de la polarisation des rayons Rontgen. Si  
l'arrêt était rectiligne, les rayons Rontgen devraient être polarisés. 
Si, au contraire, on admet avec l'auteur que les particules catho- 
diques n'émettent que 0,02 de l'énergie de leur rayonnement total l a  
première fois qu'elles subissent l'attraction d'une particule de l'anti- 
cathode, et qu'après cette première action toutes les directions sont 
également possibles, 2 010 seulement des rayons Rontgen seraient 
polarisés. 

Cette dernibre hypothèse parait s'accorder mieux avec l'expérience 
que la ~ r e m i è r e ;  mais les expériences de  MM. Barkla et Haga sur l a  
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polarisation des rayons Rontgen n'étant pas d'accord, il n'est pas 
encore possible, pour le moment, de faire une comparaison précise 
de8 résultats de l a  détermination des longueurs d'onde, de  l'énergie 
et de la polarisation des rayons Rontgen. 

C.-H. WIND. - Cne hypothèse concernant l'origine des rayons Rontgen. 
A?+chives nderiandaises, 2' sbrie, t. XIIT, p. 94 ; 1908. 

Pour ce  qui regarde le mécanisme de  la production des rayons 
Rontgen, M. J.-D. Van der Waals junior a émis l'idée que les élec- 
trons pourraient bien ne  pas venir au repos par un simple retar.d 
rectiligne, mais que, subissant une action de l a  par t  des particules 
de l'anticathode, avant de s'arrêter, ils se  meuvent pendant quelqiie 
temps en zigzag parmi ces particules, en émettant une onde de 
Rontgen à chaque changement brusque de  vitesse. De cette façon 
un électron contribuerait à l'énergie du rayonnement dans une part 
bien plus large qiie d'après la représentation de M. Wien, dont les 
mesures d'énergie s'accorderaient mieux avec les résultats des expé- 
riences d e  diffraction. 

Il semble a M. Wind qu'a c8té de cette hypothèse il y ,en a une 
autre qui mérite d'être prise en considération et  qui est plus conforme 
aux propriétés connues des rayons cathodiques. Pour lui, ce ne sont 
pas les éléments des rayons cat.hodiques seuls qui sont les principaux 
centres d'émission des rayons ROntgen, mais en même temps  et ,  
en combinaison avec eus ,  les atomes de l'anticnthode. L'auteur se 
représente les électrons animés de leur grande vitesse, non pas ré- 
fléchis en quelque sorte atomes, mais au  contraire traversant 
ceux-ci la plupart du temps sans être notablement gênés d-s leur 
moüvement. Cette idée n'est d'ailleurs pas nouvelle ; on la trouve 
développée dans 'un travail de M. Lénard qui la considère comme 
donnant l a  meilleure explication des lois d'absorption des rayons ca- 
thodiques. On s'explique ainsi le fait que, par exemple, les rayons 
cathodiques peuvent traverser en quantité notable une couche d'alu- 
minium épaisse de 10 p. ou bien une couche d'air d e  centi- 
mètres d'épaisseur à la  pression ordinaire. 
. Or, les atomes sont nécessairement troublés pa r  le passage des 

électrons. Comme ils sont probablement composés eux-memes d'élec- 
trons négatifs et  des particules positives, le processus du percement 
sera accompagné d'une modification temporaire de la struclure de 
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leurs champs électro-magnétiques. Il en résultera nécessairement 
l'émission d'une onde de perturbation dans l'éther environnant. Si a 
est le diamètre d'un atome, v la vitesse de l'électron, la durée de 

a 
l'onde est sensiblement égale à - : il résulte de là quel'épaisseur des 

v 
ondes de perturbation émises dans l'éther sera de l'ordre de grandeur 

a 
de - C, C étant la vitesse de la lumière dans i'éther. 

2) 

Pour u = 10-8, v = 10-4O, on en tire 

nombre qui est de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde déduites 
des expériences de diffraction. 

.Si les idées de M. Wind étaient admises, la longueur d'onde des 
rayons Rontgen, considérée comme susceptible d'une détermination 
directe, acquerrait une nouvelle signification importante par son 
étroite relation avec le diamètre des atomes. 

, W.-J.-H. MOLL. - Examen de quelques spectres infra-rouges, 
, Aschives néerlandaises, 2' serie, t. XIII, p. 100; 1908. 

L'auteur s'est proposé de déterminer avec toute la précision pos- 
sible l'indice, la longueur d'onde et l'intensité des raies du spectre 
infra-rouge de quelques métaux alcalins : sodium, potassium, rubi- 
dium et ccesium. Après un historique très soigné de la question et  
une critique sévère des quatre méthodes qui permettent d'observer 
le rayonnement aux grandes longueurs d'onde, il se décide pour la 
pile thermo-électrique de Rubens actionnant un galvanomètre à 
triple cuirasse de Dubois-Rubens, construit par l a  maison Siemens 
et Halske, et suspendu par la méthode de W.-H. Julius. 

L'examen d'un spectre calorifique revient à exposer au rayonne- 
ment la partie sensible, étroite, de l'appareil successivement en di- 
vers endroits du spectre, à noter l'endroit e t  à observerl'écart dela 
partie mobile à l'aide d'une échelle et d'une lunette. Comme dans la 
méthode d'enregistrement de Langley, dans les expériences de 
M. Moll, le miroir du galvanomètre projette une image ponctuelle 
sur une plaque photographiqhe ; seulement l'enregistrement continu 
appliqué par le physicien américain a été remplacé par le tracé 
d'une série de points, etla rotation continue delatahle portantleprisme 
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de sel gemme a été remplacée par une rotation intermittente. L'émis- 
sion des métaux alcalins n'ayant été examinée par les observateurs 
qui ont précédé M. Mol1 que jusqu'à l,ti p. environ, il a paru inté- 
ressant de poursuivre cet examen dans le domaine des grandes lon- 
gueurs d'onde. 

La table du spectromètre est commandée par  une vis tangente 
reliée d'autre part à un systéme de rouages qui peut &tre arrêté par 

' une cheville. Cette cheville est retirée par un électro-aimant, et 
arrête de nouveau le mécanisme lorsque la vis a fait 1/10 de tour; cela 
correspond à une rotation de la table du spectromètre de 2Q1',5. Telle 
est dono la quantité dont change, à chaque déplacement du spectro- 
mètre, l'angle sous lequelle faisceau de rayons parallèles tombe sur 
la première face réfringente du prisme de sel gemme; et la dévia- 
tion des rayons qui traversent systématiquement le prisme se mo- 
difie du double. C'est par  une série de courants momentanés, qui ' 

déclenchent le mouvement, que le spectre se promène sur la pile ; 
deux espèces successives de rayons qui viennent frapper la pge se 
distinguent par une différence de déviation de 49" ; d'ordinaire les 
écarts du galvanomètre étaient enregistrés automatiquement ; on en- 
registre successivement lezéro, puisl'écart du galvanomètre. L'étude 
automatique d'une espèce donnée de rayons dure trente-six secondes, 
de sorte qu'un spectre s'étendant de 0,7 p. à 6 p peut être enregistré 
par deux cents couples de points en deux heures. - 

L'auteur a complété ses recherches, par l'étude du spectre infra- 
rouge du mercure, a l'aide d'une lampe à arc de mercure fermée 
par une plaque desel gemme ; il aexaminé plus d'une fois le spectre 
jusqu'à 10 p ;mais au delà de 1,7 p. il n'aplus trouvé d'émission. 

W.-T.-H. YOLL. - La dispersion du sel gemme. 
Arehiues nderCandaises, 2- série, t. XIII, p. 135; 1908. 

En déterminant la courbe de dispersion du sel gemme, MM. Rubens 
e t  Langley se sont servis de la formule de Ketteler : 

Le principe de leur méthode était le même. Un, spectre de diffrac- 
tion est projeté sur  l a  fente d'un spectromètre à prisme. Le faisceau, 
formé de rayons dont l a  langueur, d'onde est connue, est réfracté 
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par le prisme de se1 gemme. La direition du faisceau émergent est 
déterminée au moyen d'un radiomitre ou d'un bolomètre, et de l à  
est déduite la déviation. Enfin l'indice a été calculé au  moyen de 
cette déviation et del'angle réfringent du prisme. Les deux observa- 
teurs ont ensuite calculé les constantes de la formule de Ketteler qui 
représentent le mieux leurs mesures; connaissant ces constantes, 
M..Moll compare les mesures de MM. Rubens et  Langley ; le dé- 
saccord des longueurs d'onde passe par un maximum vers 3 p. 

W.-H. JULIUS. - Longueurs d'onde d e  bandes d'émission et d'absorption 
observées dans l'infra-rouge. - Archives néerlandaises, 2. série, t. Xlti, p. 143; 
1908. 

Dans des recherches faites de 1887 à 1891, M. W-H. Julius avait 
étudié quelques spectres d'émission et d'absorption iufra-rouges et 
avait tout simplerhent publié ses résultats dans la forme donnée par 
l'observation directe, c'est-à-dire enécarts galvanométriques et  angles 
dedéviation minima, réduits à la température de 10". Comme l'angle 
réfringent du prisme était également connu, les indices de réfrac- 
tion du sel gemme, pour des ondes correspondant aux minima ob- 
se~vés, étaient donc donnés implicitement. 

La température à laquelle so rapportent les courbes de dispersion 
comparées entre elles par M. Mol1 étant f 20", M. W.-H. Julius a 
revisé ses nombres et calculé les indices de réfraction de sel gemme 
résultant de ces anciennes mesures pour la même température ; cela 
fait, il a utilisé les courbes de dispersion résultant des mesures 
de MM. Rubens'et ~ & g l e ~  pour déterminer les longueurs d'onde 
correspondant à ses mesures d'indice, et  il a cru utile de publier 
encore une fois les résultats auxquels il était arrivé anciennement et 
qui peuvent encore être utiles. 

H. BREMEKAMP. - Considerations sur les formules de dispersion. 
Aîchiues néerla~~daises, P serie, t. XIII,  p. 316. 

Pour arriver d'une manière simple a m  équations de  la propaga- 
tion de la lumière dansun milieu réfringent, l'auteur part des hypo- 
thèses suivantes : . 

i0 Chaque molécule contient un nombre pair d'électrons ; 
2" Ces électrons se présentent par couples, les deux B!ectrons d'un 

même couple ayant des charges égales et  contraires ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



212 T R A V A U X  N ~ E R L A N D A I S  

3"es électrons positifs sont liés à des points fixes de la molé- 
cule, les négatifs peuvent se mou;oir dans toutes les directions au- 
tour d'une position d'équililwe dont i ls  ne  s'écartent que très peu. 
Ils sont soumis à une force dirigée vers cette position et propor- 
tionnellement au déplacement. En outre, il peut y avoir une résis- 
tance proportionnelle à la  vitesse de l'électron ; 
- 4" Les différents électronsd'une molécule se  meuvent indépendam- 
q e n t  les uns des autres. Sous l'influence des forces susdites, ils 
peuvent exécuter des vibrations simples ayant des périodes inégales 
pour les différents électrons. 

L'auteur arrive alors à la  formule bien connue de Ketteler et la 
compare aux expériences de MM. Rubens et  Nichols (détermination 
pour quelques substances de  la longueur d'onde des rayons du  
spectre infra-rouge qui sont les plus absorbés). 11 trouve que le quo- 
tient dù carré de  la charge de  l'électron par sa  masse, aussi bien 
pour les électrons positifs que pour les éleclrons hégatifs, augmente 
régulièrement à mesure que la fréquence des vibrations propres 
s'élève. Ce résultat ne s'accorde pas avec l'idée générale qui con- 
siste à regarder l a  charge d'un électron comme une,quantité élé- 
mentaire d'électricité et  à considérer tous les électrons, du mains 
tous les électrons négatifs, comme égaux entra eux, a moins qu'on 
ne suppose les électrons dont il s'agit ici liés à des masses maté- 
rielles différentes (auquel cas il faudrait abandonner l'idée que 
toute masse pourrait être considérée comme masse électromagné- 
tique). 

Des considérations, dansle détaildesquelles nous n'entrerons pas, 
semblent montrer à l'auteur que la formule de Ketteler qui, en géné- 
ral, représente d'une manière satisfaisante la relation entre la lon- 
gueur d'onde e t  l'indice de réfraction, est en défaut dans certains 
cas (en particulier peut-être quand on a deux raies spectrales très 
voisines), etnotammerrt que la signification des constantes doit être 
différente de  celle qu'indique la théorie. 

M. Bremekamp montre que l'on peut retrouver la formule de 
Ketteler, avec une signification un peu différente des coefficients, 
en regardant une molécule comme un seul système à (au moins) 
autant de  degrés de  liberth qu'il y a de raies dans le spectre de la 
substance considérée, et  dont les modes de mouvement normaus 
correspondent a ces raies spectrales. L'auteur termine son travail en 
analysant les ccmclusions auxquelles Drude a été conduit sur les 
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propriétés des électrons et  su r  le nombre qu'en contiennent les 
molécules de diverses substances. 

P. ZEEMAN. -Recherches sur la décomposition magnétique des mies spectrales. 
Archives néerlandaises, 2' série, t. XIII, p. 260; 1908. . 

La théorie e t  l'expérience montrent que, selon toute probabilité, 
le degré de décomposition des raies spectrales est proportionnel a 
l'intensité du champ où se  trouve la source lumineuse ; inversement, 
la décomposition magnétique des raies spectrales permet de trouver 
l'intensité du champ A l a  fois en tous les points cl'uneligne droite. 

L'auteur étudie, dans les champs peu intenses, mais hétérogènes, 
l'asyme'tîie de la décomposition des raies spectrales prévue ihéori- 
quement par M. Voigt. D'après cette theorie e t  dans le cas où on a 
anaire à une division e n  triplet,  l a  composante située du côté du 
rouge doit être plus rapprochée de la composante centrale que celle 
qui est placée du côté du  violet; enfin, l a  grandeur de  Z'asymeïrie, 
c'est-à-dire l e  rapport des distances des composantes extrêmes à 
la raie médiane serait indépendante d e  l'intensité du  champ. 
M. P. Zeeman a soumis-à l'épreuve la raie mercurielle jaune 5791 qui 
subit une décomposition asymétrique ; au point de  vue de l'intensité, il 
y a asymétrie dansle sens voulu par la théorie; mais la grandeur de 
l'asymétrie n'est pas constante? cette asyniétrie diminuant presque de 
moitiélorsque l'intensité du champ s'abaisse de 30 000 à 15 000 gauss. 

Enfin l'auteur a, pour la premiere t'ois, appliqué la mbtliode des 
plaques parallèles à moitié argentées de  Fabry e t  Pérot à l a  décom- 
position des raies spectrales, en utilisa'nt l'étalon de  5 millimètres. 
Ces expériences.confirment laréalité des résultats relatifs à la  divi- 
sion asymétrique obtenus par la première méthode et  montrent que 
cette' asymétrie subsiste dans des champs peu intenses avec une va- 
leur qui semble proportionnelle a l'intensitédu champ. . 

e Encalculant, d'aprèsM. Lorentz, le'rapport - au moyen des ex'pé- 
m 

riences précédentes, M. Zeeman arrive à cette conclusion que le 
nombre des électrons qui participent a l'émission do la raie 5791 est 
du mbme ordre de  grandeur que le nombre des atomes, tandis que 
MM. Hallo, Geest, Jean Becquerel arrivent, pour les substances 
qu'ils ont examinées, au  résultat inverse que: un petit nombke seu- 
lement des atomes participent, à un instant donne, à l'émission ou 
à l'absorption. 
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JEAX BECQUEREL et H. KAMERLINGH-ONNES. - The absorption speotra of the 
c~mpounds of the rare earths at the temperatures ohtainable with liquidhydro- 
gen, and their chan5e by the magnetic field (Les spectres d'absorption des com- 
posés des t m e s  1.ares aux températwes atteintes avec i'hydrogène liquide, et 
leur variation sous l'influence du champ magnétique). - Communications from 
the Physical Laboratory of Leiden, na 103. 

Les recherches de M. Jean Becquerel ont prouvé que les spectres 
d'absorption des composés des terres rares refroidis à la tempéra- 
ture de l'air liquide peuvent servir à acquérir de nouvelles données 
sur  lanature, le nombre e t l e  mouvement des électrons qui prennent 
part à la formation de ces spectres. II a Qemblé aux auteurs qu'il 
était très important de continuer ces recherches aux températures 
atteintes avec l'hydrogène liquide, qui sont à la fois si basses et si 
particulièrement adaptées pour révciler les forces que la matière 
pondérable exerce sur les électrons. 

L'influence des variations de température sur les spectres d'absor- 
ption parait se résumer dans la loi suivante, qui est probablement 
générale : il existe pour chaque bunde d'absorption une température 
à Eaqzcelle ~ a b ~ o r ~ t i o n p a s s e  par un maximum.  La plupart des bandes 
ont IL& maximum à basse température et elles augmentent d'inten- 
sité quand on abaisse leur température ; plus rarementle maximum 
est à l a  température ordinaire et  l'absorption diminue sans cesse 
quand on abaisse la température jusqu'à la solidification de l'hydro- 
gène (- 239"). 

Phénomènes magnéto-optiques. - L'axe optique d'un cristal uniaxe 
étant orienté paral lè lement~u champ magnétique et  au faisceau 
lumineux, si  on analyse simultanément les spec t ry  de deux vibra- 
tions circulaires inverses, on trouve : I o  que l'écart des bandes 
d'absorption des vibrations droites et gauches dans un même champ 
magnétique - qu'il s'agisse de celles dont le sens de la séparation 
magnétique est inverse aussi bien que de celles dont le sens est con- 
forme au phénomime de Zeeman ordinaire - reste invariable jus- 
qu'à 5!59%., ce qui apporte un solide appui à l'hypothèse des éleo- 
t m n s  positifs; 2" aux très basses températures, on observe pour 
beaucoup d a  bandes une dissymétrie d'intendité entre les compo- 
santes correspondant aux deux vibrations ,circiilaires (cette dissy- 
métrie, observée lorsque le faisceau est parallèle au champ, n'est 
expliquée par aucune théorie actuelle). 

Enfin l'étude des cristaux biaxes conduit, si l'on admet que I'ab- 
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sorption est due à des électrons soumis à une force quasi élec- 
trique, aux conclusior~s suivantes : 
i0 La masse de oes électrons dépend d e  la direction du mouve- 

ment; la variabilité de cette masse électromagnétique pourrait réml- 
ter d'une forme ellipsoïdale de l'électron ; 

20 Comme les bandes ont sensiblement l a  même position dans les 
trois spectres obtenus ?en mettant successivement les directions 
principales du cristal parallèiernent au champ magnétique, !es Srois 
constantes des forces quasi électriques sont proportionnelles aux 
tmis masses principales. 

H.-G. VAN DE SANDE BAKHUYZEN. - La réyraction astronomique d'aprés une 
distribntion de la températme atunosph8rique déduite de sondages en b a l h  
- Amhives néerlandaises, 2' série, t. XIII, p. 342; 1908. 

Les diverses thémies relatives à la réfraction de la lumière des 
corps célestes dans notre atmosphkre se fondent sur cette hypothèse 
que les couches d'air d'égale densité sont limitées par  des surfaces 
sphériques concentriques, et que leur température, ou leur densité, 
et par conséquent leur pouvoir réfringent, varie de façon bien 
déterminée avec la hauteur. 

Les diverses relations entre l a  température de l'air et la hauteiir 
servant de base aux diverses théories ont été choisies de telle façon 
que: l0  elles ne s'écartent pas trop de la distribution de tempéra- 
ture dans l'atmosphère, telle qu'on croyait pouvoir l'admettre à 
l'époqwe oh la  thgorie fut établie ; 9" que l a  formule qui s'en dédui- 
sait pour la réfraction dans une couche infiniment mince, a une han- 
teur pnelconque,%ît convenablement intégrable. 

Dans l a  dernière dizaine d ' a n n k ,  notre connaissance de la dis- 
tribution de l a  température dans I'atmosphère est devenue beaucoup 
plus exacte et  plus étendue. L'auteur s'est proposé d'en déduire une 
meilleure théorie de la réfraction astrbnomique. Il a commencé par 
dresser un tableau des températures a des altitudes de O à 16 kilo- 
mètres par ciel serein pour chaque saison en utilisant les données 
actuelles les plus certaines ; puis i l  a déterminé la réfraction confor- 
mément a cette diskribution des températures et conformhent  a la 
théorie dlIvory, et il arrive aux conclusions suivantes, pour les dis- 
tances zénithales comprises entre 85" et 90° : 

1-a réfraction astronomique dgiiuite de la distribution des tem- 
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pératures qu'on doit adlnettre aujourd'hui diffère notablement de 
celle qu'on déduit de  l a  théorie d'lvory ; 

2. Les différences entre !es réfractions aux diverses saisons sont 
à peu près du même ordre quëles écarts eux-mêmes. 

E. MATHIAS. 

C. MLCULESCU. - Mesure du diamètre intérieur des tubes capillaire4 à l'aide 
du micr&cope. - BuH. de la Soci61é des Sciences de Bucarest; septembre-dé- 
cembre 1907. 

La méthode de Dzsains a le grave inconvénient de  détériorer le 
tube. M. Miculescu se base sur  ce fait que les rayons lumineux situés 
dans le plan vertical passant l'axe du tube posé horizontalement, 
traversent le haut e t  le  bas du tube comme deux Iames à faces paral- 
lèles. A l'aide d'un microscope mobile par une vis micrométrique, 
disposé comme pour la mesure des indices pa r  l a  méthode du duc 
de  Chaulnes, il vise successivement des poussières situées sur les 
génératrices internes déterminées dans le tube par ce plan vertical, 
et; du  déplacement du  microscope, il déduit le  diamètre intérieur. 
La méthode permet d'étudier le calibrage d'un tube. 

1). NEGREANU. - La méthode stroboscopique appliquée à l'étude comparative 
des vitesses de rotation de deux disques qui tournent en sens contraires. - 
Uul2. be la Société des Sciences de Bucnrest; septembredécembre 4907. 

Deux disques verticaux de verre, parallèles e t  ayant le même axe, 
portent chacun n secteurs opaques et  tournent en sens contraires 
(ceci peut se réaliser avec les plateaux de  l a  machine de  Wimshurst). 
Si les yitesses sont égales, l'observateur croit voir Bn secteurs opaques 
e t  2n espaces éclairés immobiles. S i  les yitesses sont seulement 
voisines, l'observateur voit l e  même nombre de  secteurs, mais ils lui  
semblent tourner lentement dans le sens d u  mouvement du plateau 
qui va  le plus vite. CH. TOUREN. 

ERRATUM 

Page 83, ligne 22, au lieu de p = w', lire p = m. 
2 2 

Page 93, ligne 17, au lieu de a O' C., lire 400- C. 
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MODIPICATiOBY IORMSGES ET ANORMALES, SOUS L'INFLUENCE D'UN CHAMP 
MAGNÉTIOUI. DE CERTAINES BANDES DES BPECTRES D'ÉMISSION DE MOLBCULES 
DE DIVERS CORPS A L'BTAT GAZEUX; 

Par M. A. DUFOUR (1). 

1. - HISTORIQUE. 

On sait que les diffkrents spectres se comportent, au point de vue 
du phénomène de Zeeman, de lâ manière suivante ( 2 )  : 

I o  Spectres d18mission. - Les spectres de raies contiennent des 
raies sensibles à l'action du champ magnétique et parfois des raies 
insensibles au champ. Pour les premières, la raie simple, quand le 
champ n'existe pas, se transforme sous l'action du champ en un cer- 
tain nombre de composantes qui n'ont pas en général la même Ion- 
gueur d'onde que la raie primitive et qui sont polarisées d'une cer- 
taine manière, circulairement quand elles sont données par lalumière 
qui se propage parallèlement au champ, et rectilignement dans 
deux directions rectangulaires pour la lumière émise perpendiculai- 
rement aux lignes de force. Si l'on appelle phénombne de Zeeman 
longitudinal, celui qu'on observe daps le premier cas, on a trouvé 
que toutes Ies raies d'émission sensibles au champ, et  qu'on a étu- 
diBes jusqdici, donnent un phénpméne de Zeeman longitudinal 
normal dont Te-caractère est le suivant : la composante dont la 
longueur Conde est \a plus petite est f i r m ~ e  de lumière poIarisée 
circulairement, dont IV sens de la vibration est le même que celui 
des courants d'Ampèr4 relatifs au champ magnétique. Dans le cas 
de ces raies d'émission, on n'a pas encore trouvé de raies présentant 
un phhomène de Zeeman longitudinal a n o m a l  caractérisé, par 
conséquent,par une rotation en sens inverse des oourants d'Ampère 
pour la cetriposante accélérée. 

Relativement aux spectres de bandes d'émission, on n'a pas 
encore trouvé de bandes dont les composantes présentent un phé- 

(1) Communication faite à la Société de 'Physique, séance du 5 juin 1908. 
(" Pour plus de détails, se reporter au livre de M. COTTON : SUI' le phenornéne de 

Zeeman, et à un article qu'il publiera prochainement dans la Revue penérale des 
Sciences. 

J. & Phys., 4" série, t. VIII. (Avril 1909.) 16 
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DUFOUR 
nomène de Zeeman sensible, dans les champs magnétiques créés 
j w u ' i c i  ( 4 ) .  

2° Spectres d'absorption.' - Les spectres d'absorption des corps 
gazeux contiennent des raies qui se comportent comme les raies 
d'émission, et des bandes dont les composantes sont ou insensibles 
au champ, ou faiblement modifiées par le champ magnétique, 
comme on le constate pour l'hypoaaotide en vapeur (a). 

Au contraire, les spectres d'absorption des sels de métaux rares a 
l'état cri~tallist? ou dissous -conti.ennent des bandes qui, ainsi que 
M. J. Becquerel l'a trouvé, présenbnt un phénomène de Zeeman 
normal ou anormal suivant les lignes de force; M. J. Becquerel a 
signalé, comme on' sait, parmi ces bandes, quelques-unes donnant 
un phénomène de Zeeman beaucoup plus grand que celui auquel les 
raies d'émission nous avaient habitués (3). . , . 

- Tel était ,donc, très brièvement résumé, l'état de ,nos connaissances 
sur la façon dont se comportent les sources lumineudes ou a b s o ~  
bantes dans le champ magnétique, avant les recherches exposées 
dans le présent mémoire-  ans-un travail dont je vais préciser aujourd'hui la technique et 
les résultats, j'ai apporté les résultats nouveaux suivants, tous rela- 

. tifs aux spectres d'dmissz'on des gaz : 
1" Il existe .des bandes, constituées par un ensemble de compo- 

santes réguwrement groupées suivant les lois  connue^(^), qui sont 
sensibles €i l'action d'un champ magnétique, chaque composante 
présentant le phénomène. de Zeeman, Qoit parallélement, soit per- 
pendiculairement aux lignes de force ; 

S0 Parmi ces bandes, les unes donnent le phénomène de Zeeman 
longitudinal normal, d'autres le phénomène de Zeeman longitudinal 
anormal; 

3 O  11 existe des raies qui présentent le phénomène de Zeeman 
longitudinal anormal ; à la vérité, il faut dès maintenant remarquer 
que je n'en ai trouvé qu'un petit nombre et qu'elles n'appartiennent 
pas, au moins jusqii'à présent, à des séries spectrales. 

(1) H. BECQUEREL et DBSLANDRES; CA R., 127-18-1898 ; P U R ~ S ,  Proceedings of Ihe 
Cambridge Philou. Soc., t. I S v i ,  p. 354, 1906. 

(2) RIGHI, C. R., 127-216-1898 et 128-45-1899 ; COTTON, le Phénomène de Zeeman, 
p. 99 et  100; A. DUFOUR, le Radium, 5-86-1908. 

(3) J. BECQU~EL, C. R., 1906-1907; le Radium, 3-449-215-1906, 449-107-1901, 
5 1 0 5 4 9 0 8 ;  Pvoc. Amsterdam, 10-589-1908, etc. 

(A) DESLANDRES, C. A., 103-375 e t  104-972. 
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J'ai déjà donné un court résumé de ces différents résultats ('). 
A laméme Bpoque, M. Wood (a) a signalé dacs le spectre cannelé 

d'absorption de la vapeur de sodium l'existence de raies au voiiinage 
desquelles lé pouvoir rotatoire magnetique de la vapeur est négatif et 
confiné d'un seul cBté de la raie, contrairement à ce qui se passe pour 
le's raies D du sodium, par exemple. Il faut remarquer que M. Wood 
n'a pas pu constater sur ces raies le phénomène de Zeeman longitu- 
dinal anormal. 

Enfin M. J . Becqiienel (3),  en faisant jaillir une étincelle condensée 
sur unesofution de chlorure ou de nitrate d'yttrium, a obtenu des 
bandes qui se comportent dans le champ magnétique de la même 
manière que des bandes d'émission du fluorure de calcium, par 
exemple, que j'avais indiquées antérieurement ( I ) .  

Ce court historique terminé, avant de passer au détuil des expé- 
riences, je tiens à remercier M. H. Abraham et M. A. Cotton qui ant 
suivi de près ce travail e t  qui m'ont donné de précieux conseils. 

Dispositif expérimental optique. - La source lumineuse, flamme 
.ou partie capillaire d'un tube de Geissler, est placée au .centre d'un 
électro-aimant Weiss horizontal : une lentille Convergente donne 
de la source une image réelle sur une lame dami-onde pour les ra- 
diations utiliyées et dont l'axeest à 45 degrés de la section principale 
ici verticale, d'un nico! analyseur ; cette lame, coupée de manière à 
avoir le bofd supérieur horizontal, n'est reoouverte pue par la mqitié 
de l'image réelle de la source, l'autre moitié ee formant dans l'air. 
Le faisceau lumineux tout entier, rendu parallèle à l'aide d'une 
lentille, traverse ensuite une lame quart d'onde orientée comme la 
demi-~nde, puis le nicol analyseur, une cuve absorbante qui supprime 
les radiations gênantes et enfin une lentille qui donne une image 
réelle de la source e t  par conséguent du bord de la lame demi-onde 
sur la fente verticale d'un collimateur réglé sur l'infini et dirigé vers 
un bon réseau concave a e  Rowland, lemême qui m'a déjà servi dans 

(1) A. DUFOUR, C. R., 146, no 3, 20 j&vier, p. 118; ne 5, 3 fevrier, p. 229; na 32, 
23 mars, p. 634; no 15,13 avril, p. 810, 1908. 

( 9 )  WOOD, Philosophical Magazine, 1S274, f6vrier 1908. 
(3) J. BECQUEREL, C. R., 146683, 30 mars 1908. 
(4) A. DUFOUR, C. R., 146-118, 20 janvier 1908. 
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mes précédentes recherches ('). On photographie le spectre du troi- 
sième ou du quatrième ordre donné par le rbseau en lumière diffrac- 
tée à peu près normale. 

Le dispositif précédent convient pour étudier le phénomène de 
Zeeman longitudinal : on obtient sur la plaque photographique deux 
régions juxtaposées correspondant aux rayons qui ont traversé la 
lame demi-onde et à ceux qui ont passé dans l'air au-dessus d'elle. 
L'apparence présentée par une raie quand le  champ est créé est 
donc la suivante : il ne reste que la composante droite sur une ré- 
gion de. la plaque et  la composante gauche sur l'autre; elles s'in- 
tervertissent quand on change le sens du champ. 

Pour étudier le phénomène de Zeeman avec la lumière émise per- 
pendiculairement au champ, il suffit, avec le dispositif précédent, de 
tourner l'électro-aimant d'un angle droit et de supprimer la lame 
quart d'onde. 

Obtention des clichbs. - 1" Pour la mesure des longueurs d'onde. 
On photographie l'un à côté de l'autre le spectre étudié et le spectre 
de l'arc au fer, soit par poses simultanées soit par poses alternatives, 
la pose relative à l'arc au fer étant dans ce dernier cas partagée en 
deux parties, l'une qui précède la photographie du spectre étudié et 
l'autre'qui la suit. 

2" Pour Z'd~ude du phthornéne de Zeeman. On enregistre par une 
même pose les regions qui donnent'le spectre de la. source placée 
dans le champ magnétique, chaque région ne comportant qu'une 
direction donnée de vibration. Les durées de pose ont en général 
varié de 30 à 45 minutes par couple de régions. 

Mesure des clichbs. - Les mssures sur les clichés négatifs origi- 
naux ont été faites à la machine à diviser, à l'aide d'un viseur gran- 
dissant cinq 1 six fo'is, muni d'un réticule à deux fils parallbles; on 
amène la  raie visée soit sur l'un des fils du réticule, soit au milieu de 
leur intervalle. - 

Les longueurs d'onde ont été déduites de celles des raies du spectre 
de  l'arc au fer et des tables de MM. Buisson et Fabry (a). 

(1) A. DUFOUR, A m .  de Chim. et  de Phys., 8' serie, 9-361-1907, et  le Radium, 
5-86-1908. 

(9) FABRY e t  BUISSON, C. R., 143-165-1906. 
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Précision des mesures. - Une unité dlAngstrom correspond à une 
distance d'un tiers de millimètre environ pour les clichés faits 
dans le spectre de trqisibme ordre du réseau; la machine à diviser 

I donne le - de millimètre à chaqne pointé, mais comme les compo- 
800 

santes des bandes sont en général dégradées d'un certain côté, on ne 
peut repérer leur place avec autant de certitude que pour une raie 
fine d'apparence symétrique: en fait, on ne peut guère répondre de 

1 
plus de - de millimètre sur leur positi'on résultant des mesures. En 

50 
conséquence, si  le chiffre des dixièmes d'unité d'bngstrom peut 
êtreconsidéré comme exact a moins d'un demi-dixième d'U. A. près 
le chiffre suivant est donné simplement à titre d'indication dans les 
tableaux numériques ultérieurs. 

Pour ce qui concerne les écarts des doublets observés dans le  
champ magnétique, la précision est bien inférieure encore : à l'erreur 
possible sur la valeur du champ magnétique dans chaque expérience 
vient s'ajouter l'erreur due aux pointés oh l'on est gêné par la consti- 
tution même des' radiations étudiées. Sien tant que mesures relatives 
les résultats obtenus sur un même cliché sont assez satisfaisants, 
les nombres donnés pour les valeurs absolues des écarts des dou- 
blets ne sont que grossièrement approchés, l'erreur peut facile- 

I 1 
ment arriver au - et même au -- Je ne me suis d'ailleurs pas 

20 10 
proposé, dans ce présent travail, de mesurer d'une manière précise 
l'action duchamp magnétique sur les composantes des bandes, mais 
simplement de montrer cette action d'une manière certaine et à cet 
effet d'en donner surtout l'ordre de grandeur, remettant à plus tard 
les mesures précises. 

III. - EXPRRIENCEY FAITES SUR LES FLUORURES ET CHLORURES 

ALCALIXO-TERREUX. 

Les spectres de bandes des fluorures alcalino-terreux ont déjà fait 
l'objet d'une étude soignée par M. Fabry(,') qui les obtenait parvola- 
tilisation des sels dans l'arc électrique (charbons d'arc à flamme). Il 
a donné les fréquences N des composantes des bandes et  les formules 

(1) FABRY, C. R., 1381581-1904 et 140-578-1905; J. de Phys., 4' série, 4245-1905; 
dstrophys. Journal, ai, no 4, mai 1905. 
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dm type be M. Desla~dres  N =r A 3r (Bm $. GJ' qui liea relient 
entre elles e t  dans lesqueIlles B seul pleut! être positif ou régatif. Ces 
barrdes sont d'ailleurs renvërsables mmme L'a montrer Walter (d), 

puis Hurnphreys y). ~ e n o u v k l e s  mesuresont été donnéespar R t i~ch (~ )  ' 

sur ces spectres produits dans l'arc. 
Cette Btude a été reprise et e'tendue aax différents composés alcac 

lino-terreux halogénéd par Morgan Ohmsted('), qui volatilise, dans 
la flamme d'un chalumeazt alimenté par du gas d'éclairage et de 
l'oxygène, ces différents sels. 

Source furnineuse exhpldyée. - J'ai utilisé tih procédé toilt à. fait 
analogue au précédent pour obtenir les spectres des corps que j'ai 
étudiés au point de vue dd phénomène Je  Zeeman. Le sel est projeté 
à l'état de poudre fine et sèche dans la flamme d'un ehalumean 
oxyacétylénique ; il y est' immédiatement volatilisé et émet alors son 
spectre propre, ainsi @e celui des produits de sa  dissociation on da 
sa décomposition par réaction cfiimiqua. sur les gaz de la flamme. 

La &. 1 représente le chalumeau et  l'appareil projecteur em- 
ployés. Le mélange dpacétylène e t  d'oxyghe a~rLve par le tuba A 
et vient briller en $ eh donnant une flamme verticale, bIeue, Cr& 
pea lumineuse et  très chaude. Le se1 en poudra,versé par le tube C, - 

(1) WALTER, Physik.Zeitschrift, 9-233-1908. 
(9) RUMPHRBYS, Astrophys. Journu?, 22, no 3, p. 220, 1905. 
(3) ROSCH, Inaug. Dissert. Bonn, 1906. 
(4) OFIXSTBD, Beiblatier, 31-283-1907. 
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qu'on referme aussitat par un bouchon, arrive dansle réservoir R, 
dans lequel peut tourner très rapidement une hélice H mue à l'aide 
d'une poulie reliée à un moteur électrique. A cause de la rotation. 
de l'hélice H dans un sens convenable, il se  produit un nuage pert 
manent formé du sel en poussière constamment projeté de bas en 
haut. Un courant d'air sec, arrivant par le tube B, entraîne la poudre 
en suspehsion jusque dans la flamme au travers de l'espace annua 
laire compris entre les tubes J et  K. On obtient une flamme très 
éclairante d'éclat suffisant pour l'étude au réseau ('1. 

Les dimensions de l'appareil sont assez petites pour qu'on puisse 
l'iiitroduire en entier entre les deux bobines d'un électro-aimant 
Weiss ordinaire (diamètre des noyau; = 7 cm.) ; on a en général 
opér6 avec des entrefers de 8 millimètres donnant, un champ de 
13 700 unités environ pour les observations faites dans le sens des 
lignes de force et un champ de 17000 quand les trous des pièces 
polaires sont bouchés pour l'observation dans le sens 
au champ 
REMARQUE. - Pour avair plus de certitude dans la désignation des 

bandes qui présentent le phénomène de Zeeman, j'ai mesuré à nou- 
veau les longueurs d'onde de leurs composantes. Les nombres donnés 
dans la seconde colonne des tableaux numériques qu'on trouvera 
plus loin sont donc les longueurs d'onde dans l'air des composantes 
des bandes déduites des mesures faites sur mes clichés. Les valeurs 
des intensités inscrites dans la colonne suivante sont données sim- 
plement & titre' d'indication pour qu'on puisse voir le sens dans 
lequel les bandes sont dégradées ; les nombres sont d'autant plus 
grands que l'intensité est plus forte .. 

fluorure de calcium. - Toutes les bandes du fluorure de calcium, 
assez intenses pour que j'aie pu les voir, ont paru eensibles it l'action 
du champ magnétique, mais à des degrés divers. Ainsi les bandes 
appelées B, et B, par M. Fabry e t  pour lesquelles la conhante B de 
la formule des fréquences est positive, subissent une très faible 
modification dans lechamp, tandisqueles bandes C, D, D', D ,  Dm, pour 
lesquelles la constante B seule a changé de signe, donnent une 

(1) iT est indispensable de mettre les appareils et I'op6rateur à I'abri des vapeurs 
qui s'&happent de la flamme. A cet effet, un ventilakoir aspire ces produits 
immediatement au-dessus de l'électro-aimant et les r e i m  au dehors da l a b  
ratoire. 
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Fw. 2. - Phénomène de Zeeman longitudinal par le spectre d'émission 
d u  fluorure de calcium (1 et  4 sans champ, 2 et  3 avec champ). 

La bande D" qui part de  a = 6064,49 est normale; la bande D' (1 = 6050,231) et la bande D 
(1 = F>036,96) sont anormalek avec résidu ( H  = 13 700). 

Fro. 3. - Phénoméne de Zeeman (observation perpendiculaire au champ) pré- 
senté par le spectre d'émission d u  fluorure de calcium (2 et 4 sans champ; 2 et 
3 avec champ ; l a  région 2 est formée des vibrations perpendiculaires au champ!. 

Les bandes D" et D' donnent un quadruplet inverse; la bande D donne un méme doublet 
pour les deux directions de vibration (H = 17 000). 
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modification très notable. Je signale de suite que C et D"' très peu 
intenses présentent le phénomène de Zeeman longitudinal anormal, 
et j'insisterai seulement sur D,  D', D ,  très intenses et que j'ai photo- 
graphiées. 

An sujet de ces t roisbkdes il, D', D",M. Henri Becquerel ('1 a émis 
l'opinion qu'elles étaient dues A un spectre de terres rares et qu'elles 
correspondaient au groupe orangé ( A  607 pp-602 pp) du samarium : 
il a reconnu d'ailleurs lui-thme (%) qu'après avoir varié les conditions 
des expériences, il ne pouvait maintenir cette conclusion. 

' 

Ces bandes D, D', D" du fluorure de calcium sont formées de com- 
posantes qui. sont toujours à bord net du cBté du rouge et dégradées 
de l'autre côté; dans chaque bande les composantes vont en dimi- 
nuant d'intensité en allant du rouge vers leviolet; au total, les bandes 
et leurs composantes sont dégradées du côté des petites longueurs 
d'onde. 

On trouvera à la page 246 le tableau des résultats de l'étude du 
phénomèhe de Zeeman pour le fluorure de calcium; les photographies 
2 et 3reproduisentlesclichés originaux avec un agrandissement égal 
à 2,s environ. 

Il faut remarquer que la polarisation circulaire incomplète des 
doublets des bandes D et Dr pour le phénomène de Zeeman longitu- 
dinal n'est pas due à un défaut de réglaie puisqu'on obtient, en même 
temps que D, D', sur In même plaque, la bande D qui est normale et 
dont les doublets présentent une polarisation circulaire pure. Ces 
faits ont été vérifiés plusieurs foisavec beaucoup de soin aussi bien 
sur le spectre d'émission de la vapeur de fluorure de calcium que sur 
son spectre d'absorption. Un phénoméne analogue avait été déjâ 
constaté (3) sur des bandes d'absorption decertains cristaux deterres 
rares. t 

L'existence de ces résidus' de polarisation parait devoir être très 
importante pour l'explication des phénomènes de Zeeman longitu- 
naux anormaux. Noua verrons que les autres bandes anormales 
étudiées ici présentent un même résidu, mais je n'ai pas fait pour 
elles la méme étude soignée que pour les bandes du fluorure de 

(1) H. BECQUEREL, C. R., 146, no 4, 27 janvier, p. 154 à 156, et na 6, 10 fevrier, 
p. 257, 1808; le Radium, 5, n* 4 ,  avril, p. 112,1908. 

(3 H. BECQUEREL, C. R., 146, no 9, 2 mars 1908; Sur quelques speclves de phos- 
phorescence, p. 444 et 445. 

(3) J. BECQUEREL, Pmceed. Amsterdam, 10-8594908. 
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Resultats de I'dtude du phenoméne de Zeeman sur certaines bandes du spectre d'emission du nuorure de calcium. 

Num6ro Qbserratjnn Observaticq ho 

Langueur d'onde frite hita 
iptensit6 pvallèlem~nt Schémas perpendiculairelpent 

B: 
d'ordre 

en U.  A. au champ an champ 
arbitraire (rameniie L H = 10 000) (rirpenBe L H = 40 000) 

Bande D Chaque compo- 
7 6026,65 sante donne un 
6 6027,9L 2 d o u b l e t  Bgal 
5 6029,48 3 tioncirculaire est pour les deux 
4 6031,18 4 incomplète.) C'6- directions de vi- 
3 6032,97 5 cart du doublet * hratione d'envi- 
2 6034,91 6 e s t  d ' e n v i r o n  ron 0,3i U. A. 
4 6036,96 7 - 0,31 U, A. 

Bande D' 

1 Meme r6suliat que 
2 pour la bande D. 
3 L'éca~pt du doublet 
4 e s t  d ' e n v i r o n  
5 -- 032  U ,  A.  

Bande Du 
I 

1 'Phénombne nor- 
2 mal. 
3 Cette fois la oolari- I rn 
4 . sation cirhlaire . 
5 est compléte. 
6 L'&art du doublet 
7 e s t  d'environ 
8 + 0,30 U. A. 
9 

ner un quadru- V plet inverse. 

H> 

Chaque compo- 
sante donne un 
quadruplet net- . 
tement inverse. 

L'écart des dou- 
blets est d'envi- ' ron 0,30 CT. A. 
et 0,41 U. A, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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calcium, car leslames demLonde et quart d'onde n'étaient pas rigoa- 
reusement demi-onde et, qriart d'onde pour les autres régions du 
spcctre;nRanmoins il semble que cette polarisation circulaire incom- 
plète soi& générafe pour les bandes anormales de ces corps. 

Enfin,dans le cas particulier du  fluorure de calcium,il faut remar- 
quer que l'on a un exemple de  bande donnant, perpendiculairement 
aux lignes de force, un quadrupiet inverse ; ceci es t  ïntêressant, mr 
on a trouvé bien peu de raies donnant Ie méme phénomène. 

Chlorure de calcium. - Je n'ai étudié pour c e  corps  que  les trois 
bandes que j'appelle A, A' e t  A" et  qui correspondent aux précédentes 
D, D', D" du fluorure de  calcium, mais avec d e s  composantes g lus  
serrées. 

Oa rmarqzaeFa que ces bandes se comportent dans l e  champ 
magnétiqua d'une manière tout à fait analogue à celles du  fiuorure. 

. J'ai reb~oavé cette même similitude dans les bandes du bromure d e  
calcium que j'ai aussi étudiées. 

Résultats de  i'étude du  phénomène de Zeeman sur certaines Bandes 
du spectre d'emission d u  chlorure d e  calcium. 

Numhro 
dlordue 

arbitraire 

7 
6 
5 
h 
3 
2 
1 

2 
1 

5 
4 
3 
4 
i 

Longueur 
d'onde 

en u. A. 

61 80,03 
6180,56 
6181,18 
6181,82 
6182,63 
6183,60 
618% 56 

6192,20 
6193,04 

6207,68 
6208,44 
6209,32 
6210,24 
6211,2'i 

Observanon 
faite parallèlement 

au champ 
(calben66 Y B = 

Bande A 

Phénoméne anormal. 
(Polarisation circu- 
laire incomplète), 
C'Bcart du doublet 
est d'environ - 0,34 
II. A. 

Bande A' 

Phenornéne anormal. 

Ben& A" 
. . 
Phénoméne normal 

(Polarisation circu- 
l a i r e  compl8te) .  
I,'&carb du éoub ld  
est d'environ + 0,34 
ü. A. 

Observation 
hite perpendiculairement 

au czlamp 
(ramenée ù R = fO CDO) 

Chaqm composante 
donne un doublet 
égal pour les deux 
directions de vibra- 
t ios d'environ 0,34 
U. A, 

Paraît donner un qua- 
druplet inverse. 

Chaque composante 
pa~aîC donner un 
quadruplet inverse. 
E'Bcmt des douMets 
est d'environ 0,34 
U. A. et 0.36 [T. A. 
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Résultats de L'itude du phénomène de Zeeman sur certaines bandes 

Numdro 
d'ordre 

arbitraire 

9 
8 
7 
6 
.5 
4 
3 
2 
i 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
i 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
i 

4 
3 
2 
1 

du spectre d'émission du Jluorure de strontium . 
Longueur 

d'onde 
en U. A. 

6409,57 
6410,65 
641 1,73 
6412,84 
6414,07 
6445,23 
6416,46 
6417,64 
6418,82 

6483,96 
6486,84 
6489,71 
6492,75 
6495,85 
6498,95 
6502,08 
6505,27 
6508,52 
6511,84 

6510,79 
6514,02 
65 l7,3 i  
6520,63 
6524,OO 
6527,39 

6610,18 
6613,21 
6616,35 
6619,39 
6622,59 
6625,86 
6629,09 
6632,43 

6644,96 
6648,39 
6651 $5 
6655,40 

Observation 
faite parallèlement 

au champ 
(ramenée 1 H = 10 000) 

Bande- D' 
Probablement phho-  

mène normal. 
571 

Bande E 

ï hhomène anormal. 
L'Bcart du doublet 
est d'environ -O,4O 
U. A.  

Bande E' 
Phénomène anormal, 

c o m m e  p o u r  l a  
bande E. L'écart du 
doublet est d'envi- 
ron - 0,40 U. A. 

b 
Bande E" 

Phénomène normal. 
L'écart du doublet 
estd'environ + 0,43 
U. A. 

Bande E" 
Probablement phho-  

mène anormal.. 
? ?  

Observation 
h i l e  perpendiculairement 

au ahamp 
(ramenée I R = 10 000) 

Chaque composante 
donne un doublet 
égal pour les deux 
directions de vibra- 
tion, d'environ 0,40 
U. A. 

Se comporte comme 
la bande E. 

Chaque composante 
donne encore un 
doublet égal pour 
les deux d-irections 
de vibration, d'en- 
viron 0,43 U. A. 

Fluorure de strontium. - Je désigneles bandes du fluorure de 
strontium d e  la méme manière que M. Fabry. La bande B, (vers 
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1 = 5%) qu'on voit assez facilement, donne un phénomène de Zeeman 
très petit, dans le genre de  celui des bandes B du fluorure de cal- 
cium. Les autres bandes Il', E, E', E", E'" que j'ai photographiées 
donnent un phénomène notable ; pour la bande D', dont les compo- 
santes sont peu intenses et  assez serrées, les clichés ne  peuvent ren- 
seigner nettement, car lesdoublets empiètent les uns su r l e s  autres;  
au contraire, pour E, Er, E"', les résultats n e  sont pas douteux, E" a 
une intensité trop faible pour qu'on puisse être affirmatif. On trouvera 
à la page 248 le tableau numérique relatif à ce corps. 

Résultats de l'étude du r>hdnomt?ne de Zeeman sur certaines bandes 
du spectre d'bmission du chlorure de strontium. 

Nom6ro 
d'ordre 

arbitraire 

4 
3 
2 
1 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
i 

6 
5 
4 
3 
2 
i 

6 
5 
4 
3 
2 
i 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Lnngueur 
d'onde 

en U. A .  

6485,16 
6486,9G 
6488,83 
6490,85 

6596,Oi 
6598,86 
6601,73 
6604,57 
6607'52 
6610,55 
6613,59 

6608,95 
6607,89 
6610,76 
6613,72 
6616,74 
6619,81 

6729,iO 
6732,22 
6735,28 
b738,25 
6741,4i 
6744,61 

6739,92 
6743,OÏ 
6746,23 
6749,19 
6759,44 
6755,51 

Observation 
faite parallèlement 

au champ 
(ramenée i. H = 10 000) 

Rande e 
Probablement phéno- 

mene anormal. 

. 
Bande f . 

Phénomène anormal. 
L'hart du doublet 
est d'environ- 0,43 
U. A. 

Bande g 
Phhombne anormal. 

L'écart du doublet 
est d'environ- 0,40 
U. A, 

Bande h 
Pliénomène normal. 

L'écart du doublet 
est d'environ + O,48 
U. A. 

Bande i 
Phénomène anormal. 

L'écart du doublet 
est d'environ -0,48 
U. A. 

Observation 
faite perpeudiculairemeat 

au champ 
(ramenbe B H = 10000) 

Chaque composante 
parait donner un 
d o u b l e t  symé-  
trique. 

Chaque composante 
donne un quadru- 
plet presque symé- 
trique, qui serait 
inverse, et dont les 
doublets sont d'en- 
viron 0,43 U. A. et 
O,4i U. A. 

Se comporte comme 
la bande f. Les dou- 
blets seraient d'en- 
viron O,4O U. A. et 
0,39 U. A. 

Chaque composante 
donne un quadru- 
plet normal dont les 
doublets sont d'en- 
viron O,48 U. A. et 
0,25 U. A. 

Chaque composante 
donne un doublet 
qui parait être égal 
pour les deux direc- 
tions de vibration, 
d'environ 0,48 U. A. 
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Chlorure de strontium. - Ce corps donne un des plus beaux 
speotres de toutecette série; on y trouvk un grand nombre de bandes, 
$les composantes de toutes ces bandes étant dégradées vers le.violet 
e t  diminuant d'intensité en allant vers le violet, comme cela se pri- 

-sente d'ailleurs pour les baqdes contenues dans les trois tableaux 
piléckdents. Sur  les clichés obtenus, on trouve deux bandes (c )  et (d) 
t rès  intenses, la première partant de >= 6358,58 yt  la seconde de 
h = 6362,39 e t  dont les composantes sont mélangées a partir d'un 
certain moment ; elles sont toutes deux très nettement sensibles au 
champ rnagnétique,.rnais elles donnent un phénomène beaucoup plus 
compliqué que les autres bandes étudiées dans ce mémoire; je ne 
parlerai .pas ici de ces bandes, remettant à une publication ultérieure 
les r6sultats que leur étude m'a fournis. Je me Limiterai aux bandes 
.te), (f), (g), ch), (i), qui sont rapportées dans le tableau de la page 2.44. 

Il faut remarquer dans ce tableau la bande (hl qui donne un quadru- 
,plet ,normal bien net, le prerriier rencontré ici, et qui rappelle, tout en 
é-Dentun peu plus grand,le quadruplet donné par l a  raieD,tdu sodium. . 

Résultats de l'étude du phénomène de Zeeman sur certaines bandes 
du ûpectne d'émissipn du fluarure de baryum. 

Numero Longueur 
d'ordre d'onde 

arbitraire en U. A. 
Intensité 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

1,5 
1 

6 
5,s 
5 

. 4,s 
4 
3,s 

Observation 
faite parallèlement 

au champ 
(ramenée à H = 10 000) 

Bande A 

Phénomhe anormal. 
L'Ccart du doublet 
est d'environ-0,24 
'u. A. 

Bande B 
Ph6nomène anormal. 

L'écart du doublet 
est d'environ-0,12 
U. A. 

Bande' C: 
Phknomhne ,normal. 

L'écart dil doublet 
estd'environ f O,% 
U. A. 

Observation 
faite perpendiculairement 

au rhamp 
(ramen&e H = 10 000) 

Chaque composante 
donne un quadru- 
plet presque sym6- 
trique et gui serait 
peut-éh3e inverse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fluorure de baryum. - Les bandes du fluorure de baryum que j'ai 
étudiées se trouvent dans le bleu ; il n'y en a qu'une qui soit intense, 
c'est la bande A. Les photographies ont été pénibles à faire h cause 
du peu d'éclat de la flamme. Le, tableau de l a  page 250 donne les 
résaltats obtenus ; oette fois les bandes et  les composantes sont dé- 
gradées vers le rouge. 

Les écarts des doublets trouvés sont plus petits que les précédents ; 
ii ne faut pas s'en étonner., car les longueurs d'onde sont plus petites 
que dans le cas du calcium et du strontium ; en outre, fl ne parait pas 
y avoir de relation 6 établir entre ce spectreetles précédents, puisque 
la texture des bandes n'est plus la même. 

Chlorure de baryum. - Pour ce corps comme pour le précédent, les 
photographies ont été difficiles. En observant visuellement avec un 
oculaire les modifications éprouvées par le spectre sous l'influence 
du champ magnétique, on a eu les résultats suivants dont quelques- 
uns sont naturellement moins certains que ceux donnés par les pho- 
tographies : on trouve d'abord les bandes M e t  P constituées par des 
composantes dégradfies vers le rouge, tandis qne les bandes m h e s  
sont dégradées vers le violet ; à cause de l'enchevëtrement de ces 
deux bandes, il est  difficile de voir nettement comment se  comporte 
la bande M sous l'action du chanrp ; on rencontre ensuite en allant 
vers le rouge une bande faible (A = 5166,08), qui parait donner le 
phénomène de Zeeman longitudinal anormal ainsi que les bandes 
X = 5192,16 e t  k = 5241,50 (bande Q) ; tandis que les bandes 
X = 5168,17 très peu intense et X = 5244,30 (bande K) semblent don- 
ner le phhomène normal ; il faut remarquer en passant que les com- 
posantes des bandes Q et R sont très serrées, ce qui rend encore plus 
difficile l'observation du phénomène de Zeeman. 

On trouvera à la page 259, le tableau des resultats obtenus. 

En rhshmé, il est établi que les camposantes des bandes d'émis- 
sion de5 fluorures et chlorures alcalino-terreux volatilisés dans la 
flamme présentent le phénomène de Zeeman aussi bien dans le sens 
des lignes de force que perpendiculairement au champ. Ilans le pre- 
mier cas, certaines de ces bandes donnent le phénoméne normal, 
d'autres au contraire montrerilt le phénomène longitudinal anormal. 
Perpkndiculairement au champ, toutes les composantes des bandes 
sensibles au champ donnent des doublets ou des quadruplets 
normaux OU anormaux. 
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Resultats de l'étude du phenombne.de Zeeman sur certaines bandes 

Numéro 
d'ordre 

arbitraire 

13' 
12' 
1 i' 
1 O' 
9' 
8' 
7' 
6' 
5' 
4.' 
3' 
2' 
1' 

18 
17 
16 
15 
14  
13 
12 
11 
1 0  
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

1 
3 
2 
1 

4 
3 
1 
4 

du spectre d'tbnission du chlorure de baryum. 

Longueur 
d'onde 

en U .  A .  

8 

51 18,62 
5i20,07 
5121,40 
5122,86 
51 ?4,2O 
5125,58 
5126,93 
5128,30 
5129,69 
5131,02 
5132,30 
5133,65 
5134,90 

6i17,05 
5118,45 
5119,83 
5121,17 
5i22,43 
5123,73 
5185,12 
5126,38 
5127,66 
5129,04 
5130,34 
5131,67 
5132,89 
5134,12 
5135,35 
5136,59 
5137,81 
5139,07 

5239,92 
5240,45 
5210,95 
5241,50 

524!2,8h 
5243,29 
5243,76 
524&,30 

Observation 
[ntensi,8 faite p.ruilèlemant 

au champ 
(rameube B H = 10 000) 

Bande M 

1,4 P a r a i t  d o n n e r  
1,7 le  phénoméne 
2 anormal. 
273 ?? 
276 
2,9 

5 ' 
Bande P 

4,8 Phénoméneanor- 
5,1 mal. 
5,4 L ' h a r t  du  doit- 
5,8 blet est d'envi- 
6,1 ron -0J6U.A. 
674 
7 7  

7.3 

Bande Q 

0,s Phénoméneanor- 
i mal. 
1,s ? ? 
2 

Bande R. 

0,5 Phénomhne nor- 
1 mal 
1 , s  ?? 
2 

Observation 
faite 

perpendiculairement Remarque 
an champ 

(rarneobe t~ H = 10 OW) 

Parait donner un 
doublet sym6- 
trique. 

?? 

C h a q u e  c o m -  
posante donne 
un quadruplet 
presque sym6- 
trique, qui se- 
rait  inverse et 
dont les dou- 
blets sont d'en- 
viron 0,26 U. A.  
e t  0,29 U. A.. 

? ? Résuital  
de l'ob- 
servation 
visuelle 
seule. 
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Si l'on veut essayer de rapprocher entre elles les bandes de ces 
différents spectres,. il convient d'abord de grouper ensembIe les 
composés du calcium et du strontium, ceux du baryum restant à 
part. En effet, sillon se limite aux bandes Btudiées dans ce mémoire 
en détail, celles qui sont relatives aux deux premiers corps sont 
dégradées vers le violet, tandis que pour les composés du baryum 
c'est l'inverse. En outre, le type de la formule des fréquences des 
composantes d'une bande est N = A - (C + pour les sels de 
calcium et de strontium, tandis qu'il est N = A + (C - B W Z ) ~  pour 
le fluorure de baryum et N = A + (Bm + C)% pour le chlorure de 
baryum (A, B, C sont positifs, pour m = O on obtient la fréquencede 
la composante la plus intense de la bande). 

Il y a lieu d'espérer que l'existence du phénomène de Zeeman 
pour toutes ces bandes permettra de trouver des liens nouveaux 
entre elles et de faciliter l'étude très compliquée de leurs rapports 
avec la composition chimique, par exemple, du corps qui les émet. 

On a étudié de la même façon l'action d'un champ magnétique sur 
le beau spectre du fluorure de silicium dans les tubes de Geissler. 
On s'est limité à la recherche du phénomène de Zeeman longitu- 
dinal pour les bandes d'émission a e  ce corps. 

Tube de Geissler employ6. - Remarquons d'abord qu'il faut faire 
passer la décharge dans Je tube parallèlement aux lignes de force si 
l'on veut éviter les phénomènes accessoires gênants constatés par 
M. Chautard, puis M. Cotton ('1, quand le tube de Geissler a sa partie 
capillaire perpendiculairé au champ. Mais cela ne suffit pas, car la 
plus grande difficulté qu'on rencontre quand on veut étudier le phé- 
nomène de Zeeman longitudinal sur le spectre d'un gaz renfermé 
dans un tube de Geissler est de mettre la source de lumière tout 
entikre dans le champ magnétique : en effet, si une portion lumi- 
neuse du tube n'est pas dans le champ, elle donne le spectre ordi- 
naire de la substance, et on obtient sur la plaque photographique 
le mélange du spectre ordinaire et du spec t~e  modifié par le champ ; 
comme on ne peut obtenir entre pièces polaires percées, avec les 

(1) A. COTTON, le Phénomène de Zeeman, p. 31. 

J .  de Phys., 4' série, t. VIII. (Avril 1909.) 
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élsrafrocaimanls dinaira% un champ ooesiàijrabla, l'effet Zeeman 
e@ petit, st dan* WB aonditiam il passe inapsrpu. 

Dqss le c w  parfiçdie~ dm 4uorwe de dioiurn, il y. ai une autre 
difficultb : la ga4 se décomposs sous l'influence de la déoharge et le 
tshe se ride presqw csmpl~temant, U suffit pour &ter cela d'opé- 
rgn cmrnst CapstiJs e t  Gehlbnff (a), a'esbà-dire de faire enver de 
tsmpa en tamps du  gaa neuf. dansi le. hvbe ou de faire traverser le 
tube 4 d e ~ b a ~ g e  part un lent oourôot- de gaz à lapnessi~n can~enable. 
E ~ f i q ,  POUF éviter que les ddpbts produits par lai d6compcrsition du 
gw rendent opaque la p a r ~ i  transpwende du  tube au trarers de 
laquelle la lumiérs doit passer, il Faut qu'elle soit le plus loiri pos- 
sible de la région lumineuse du gaz. 

Le tube que l a i  emplo~é, ,  daiis un entrefer de 12,s miUirnktres. 
entre les pièces polqi~es, est représenté. ci-dessus par la /Q. 4. 

Les parois en sont coostituées p w  les pièces suivantee, en allant de 
gauçhe $ droite : un tube de verre contenwtl 'anndee~ alumieiumG, 
une cuvette C recouverte du couvercle C','tous deux en Juminium 
aussi et u4 tube de verre U iermé par une ~lacpe dsr dace sas 
trempée V ;  les joiuts des différentes parties du récipient aiasi ooos- 
titné sont faits en mastic Golaz (31. 

. . . . . - . . - . . . . . 
0) CAPSTICK, P f . 0 ~ .  ROY. SOC., 63-356-1898. 
(8 )  GERLAOFF, Annalen der Physik, 24553-1907. 
(a) Sous l'aotion de le decharge qui le traïerse, l e  tube de Geissler s'échauffe; 

de méme, la temperature de I'electro-aimant qui s u p ~ w k  16 tube s'éteua hmv- 
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-- La source lumineuse est constituée par la partie capillaires, tout 
entière dans le champ magnétique ; la cathode est la cuvette C ; 
afin de ne pas avoir de lumiére réfléchie par l'anode A, celle-ci est 
baillée en pointe, ir son extrémité voisine de S ;  enfin la lum2re 
émise est utilisée dans la direction SV; elle passe donc dans l'axedes 
noyaux de l'électro-aimant donb on voit les pibces polaires en Pl P. 
Deux chapeaux en ébonite E e t  Et empêchent le contact du tube et 
de l'électro-aimant. 

Le gaz neuf arrive par le petit tube d'aluminium T et s'en va par 
le tube de verre contenant l'anode et relié h la pompe; un mano- 
&LW 8 mercure donne la pression du gaz à son arrivée au tube T 
et un aube manomètre à mercure est placé entre le tube A et la 
pompe. L'admission du gaz est commandée par un robinet non figuré 
sur  le dessin, et un autre robinet permet de régler l'action de k 
pompe Géryck qui fait le vide; on ouvre convenablement ces deux 
robinets, de manière que le gaz circule constamment dans le tube où 
passe la décharge et  que la pression s'y maintienne égale à quelques 
millimétres de merenre, opération rendue n.ès h i l e  par l'existence 
des deux manometrecretrecr 

Spectre (fa f iuo~am de dicium. -Quand on iU&e un pareil tube 
par ta décharge ordinaire d'me b k e  Q'imductioa, on obtient une 
lurniérs Meme as- éelatanfe et qui, miam sp&roseope, donne un 
13peeim de h a d a  magnifiques. Les h B e s  soat ~~ de compo- 
santes à structure très complexe, dégradées vers l'extrémité rouge 
du spectre et constituées en général par une aréte h bord net du 
c6té du violet, accompagnée du c6té du rouge par un fond continu ' 

où l'on voit pour quelques-unes d'entre eIles une raie sombre ressem- 
blant à une raie dlabsorption,puis,en allant encore duchté du rouge, 
ce fond devient discontinu tout en diminuant d'intensité; quant aux 
bandes elles-mémes, formées de plusiea~s des composantes précé- 

coup par suite du passage prolongé du courant qui traverse les bobines. Pources 
deux raisons, il est nécessaire de proteger contre l'échauffement par contact ou 
par rayonnement tous les joints faits au mastic Golaz et qui doivent tenir le vide. 
A cet é h t ,  la cuvette C est creusée, dans son kpaisseur, #une couronm R dans 
laquelle circule constanment un courant d'eau qui arrive, sous la forme de gouttes 
&parées, par le tube RI et  sort sons la meme forme par le tube N. De méme on 
protège le masticage da la plaque de verre V sur te tube U contre te rayonnement 
de l'électro-aimant par un petit réfrigkrant ( t a )  alimenté pcrr les tubes (nr) et (n) et 
dans lequel circule u n  courant d'eau permanent. 
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dentes, elle; sont dégradées dans le meme sens, c'est-à-dire quel'in- 
tensité des composantes diminue e s  allant vers le rouge. 

Phénoméne de Zeeman longitudinal. - La fig. 5 repr~dui t  une 
partie de ce spectre quand le champ magnétique est créé (H = 109001 
et  que l'analyseur bicirculaire est en place. On y peut voir que cer- 
taines composantes présentent le phénomène longitudinal anormal, 
tandis que d'autres donnent le phénomène normal dont la raie du 
mercure fixe le sens. Le tableau suivant, page 257, donne l'ensemble 
des résultats. 

Les mesures approximatives faites pour ces composantes relative- 
ment au phénomène de Zeeman, jointes aux observations suggérées 
par l'aspect général du spectre, ont permis de classer très facile- 
ment les composantes les plus intenses en trois bandes, désignées 
dans le tableau par les lettres X, Y et Z. 

FIG. 5. - Phénomène de Zeeman longitudinal présenté par le spectre du fiuorure 
de silicium dans les tubes de Geissler. (De A = 4465 à gauche à A = 4540 à droite.) 

Les composantes 29, 32 de la bande X sont normales; les composantes 28, 31 de la bande 
Z et 27, 30 de la bande Y donnent le phénomène de Zeeman longitudinal anormal 
(H = 10900). 

Pour la bande X,dont les fréquences (')sont données d'une manière 
assez satisfaisante par la forrnuleN=24577,7 - (1,848nz + 41,072)=, 

(1) On a pris les inverses des longueurs d'onde dans l'air, sans les ramener & 
ce qu'elles seraient dans le i d e ,  ce qui aurait eté plus correct. 
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le phénomène de Zeeman longitudinal est normal et la valeur approxi- 
mative des doublets des cokposantes est de + 0,20U. A. pour un 
champ de 10 000 gauss. 

La bande Y représentée par N z 25481,? - (1,576m + 51,92)' 

donne un phénoméne anormal de valeur moyenne - 0,10 U. A. dans 
les mémes conditions.. 

Enfinla bande correspondantà N=24177,1- (1,953m$38,12)' 

se comporte comme la précédente et lavaleur moyenne des doublets 
obtenus est de - 0,15 U. A. pour le même champ de 10000 unités. 

Risultats de l'etude du phénomdne de Zeeman longitudinal sur les bandes 
du spectre d'émission du puorure de silicium dans les tubes de Geissler. 

Numéro 
d'ordre 

arbitraire 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
i 2  
13 
i 4 
15 . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 

~ o n ~ u e u r  
d'onde 

en U.  A .  

4240,81 
4270,iY 
4271,53 
4295,71 
4298,85 
4301,29 
4304,21 
4329,kE 
4333,96 
4338,17 
4353,91 
4358,38 
4365,40 
4368,31 
4388,66 
4398,38 
4400,63 
4420,99 
4429,90 
4430,35 
i454,61 
4462,05 
4463,27 
4489,71 
4495,83 
4498,66 
4526,50 
4531,70 
4535,99 
4565,05 
4569,53 
4575,2L 

Nature 
du 

phénomène 
observé 

Normal 
Anormal 
Normal 

Anormal 
id. 
id. 

Normal 
Nul 

Anormal 
Normal 

Nul 
Normal 

id. 
id. 

Anormal 
Normal 
Anormal 

id. 
Normal 

Anormal 
id. 
id. . 

Normal 
Anormal 

id. 
Normal 

Anormal 
id. 

Normal 
Anormal 

id. 
?? 

Valeur 
approximative 

du doublet Classemint 
pour des composantes 

un champ des bandes 
de 

10000 unités 
+ 0,17 U.A. 
- 0,1i + 0,15 

?? 
. ?? 
- 0,13 + 0,'" 
- 0, io  + 0917 

O $;, 34 Raie du mercure. 

11 faut remarqper qu'il .existe encore des composantes moins 
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i n t e m s  que les  précédentes et que je n'ai pas groupées enbandes,' 
ainsi que deux raies -A = 6i28,O6 et x ='4130,87-qui paraissent appar- 
tenir au silicium et aui donnent le phénomène normal. 

V. -  TUD DE BU SBCeND S P E e T R E  DE ~ ' H Y D R O G R N E .  

. . 

Taus les spectres étudiés jusqu'à présent s i n t  des spectres dus à 
des corps composés, comme M. Cotton e t  moi (4) l'avions fait remar- 
quer au cours de ces recherches. 11 y avait lieu de se demander, . . 
puisque ces spectres appartiennent à des molécules, si l'on ne pour- 
raittaouver des spectres dus à des molécules d i  corps simples cette 
fois, e t  où l'on rencontrerait même phénomène anormal. t'expé- 
rience a répondu affirmativement pour le second spectre de l'hydro- 
gène (a), qui, ainsi que je l'ai montré (a), appartient bien à l'hydra- 
gène et caractérise sans doute sa molécule. 

Tube de Geissler employé. - La fig. 6 représente le tube dont 
je me suis servi, l'entre& étant de 11'4 millimètres entre les pièces 
polaires; on y retrouve les parties essentielles de celui qui a servi 
pour le fluorure de silicium avec les simplifications suivantes : 

comme on n'a pas plus à craindre ici les dépôts dusau gaz, laplaque 
- - 

de verre V a pris la place du couvercle d'aluminium C' de l a  fig. 4 ;  
, . 

(1) A. ~uFouR,  c.:& 16231-1908. 
(5) A. DUFOUR, C. R.,  146-634-1908. 
(8) A. Dumm,  Thèse, 1906; Ann. .& Ch. et de Phy;.; 8. s12~e;&361-19(Èt 
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le  courant de'gaz permanent n'étant plus indispensable, on a scellé 
dan's le verre le  fil de platine qui porte l'anode A ; l'hydrogène 
péparé  par diffusion au rouge au travers d'un osmo-régulateur en 

arrive par le tube T ; c'est par ce même tube d'ailleurs qu'on 
fait le vide. 

Résultatg de l'étude du phendmene de Zeeman longitudinal sur .les  aies du 
second spectre de l'hydrogène dans les tubes de G e i s s h  (de 1 = 4340 

Numéro 
d'ordre 

arbitraire 

30 

31 
3% 
33 

35 , 

36 
37 
38 
39 
a0 
4 i  . 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
52 
52 
53 
54 
55 
56 

E 

57 
P 
58 
59 
%O 
61 
62 
P 

Longueur 
d'onde 

en U.*. 

4340,29 

4358,29 
4379,43 
4384,5i 
a 3 ~ , 9 4  
&98,19 

4412,31 
4414,26 
4415,06 
4417,38 
442%,74 
4445,30 
4447,59 
4456,67 
4458,80 
4461 ,O2 
4M7,iQ 
4474-,31 
4486,15 
44S7,83 
4490,48 
4498,24 
4498,58 
450%,02 
4803,m) 
4514,48 
45%3,04 

4523,29 
4524,22 
4532,03 
4534,64 
4538,37 
4539,2i 
4543,73 
435i,OO 
4$58,31 

Nature 
du 

phénomène 
obser~6 

Normal 

id. 
Nul 

Normal 
Nul 

Anormal 

Normal 
Nul 

Normal 
id. 
id. , 
id. 
id. . 
Nul 

Normal 
id. 
Nul 

Normal 
id. 
id. 
id. 
id. 
Nul 
id. 
i 6. 
id. 

dnarmd 

id. 
Normal 
Anormal 
Nul 

Normal 
id. 
Nul 
id. 

Vnieur 
approximuüve 

du doublet 
pour no chemp 

de 
io O00 udit8s ' 

?? 

+ 0,28 ft. A. 
O + 0906 
O 

- 0,03 

4- y 
Ut 0,og 
+#O5 

+ 0,08 + 3 0 9  

+ 0,os + 0,lS 
o .  
?? 
?? + 0,48 + 0,05 + y 0  

O 
v 
O 

- O,b3 

- 0,06 + 08'9 - 0,03 
O 

+$i4 

O 
n 

Raie du premier 
spectre. 

Raie du merehre. 

Phénomhe tr&s 
petit. 

~hbnomkne trhs 
petit. 

Un peu nuageuse. 

Floue. 
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Numbro 
d'ordre 

arbi tnirr 

65 
66 
1 
2 
3 
4 
5 
6 ,. 
8 
9 

40 
11 
12 
13 
ilr 
15 
16 
a 

17 
2 8 
19 
B 

20 
Y 

21 
23 

. 2 3  
24 
6 

25 
26 
27 
28 

Langueur 
d'oode 

en U. A. 

4563,71 
4868, t 4 
4575,81 
4577,99 
4579,43 
4579,98 
4581 ,lit 
4582,56 
4598,47 
4607,42 
4618,30 
4695,33 
4627,99 
4631,46 
4631,86 
4634,03 
4634,61 
4645,37 
4653,03 

466 1,42 
4662,83 
4665,63 
4667,14 
4671,32 
4673,14 

4679,12 
4682,37 
4683,86 
4690,24 
4692,11 

4709,57 
4719,06 
4723,05 
E764,39 

Intensité. 

5 
8 
5 
4 
4 
8 
3 
6 
2 
3 
5 
4 
6 
5 
7 
8 
6 
i 
4 

a 
4 
2 
1 
5 
1 

3 
3 
5 
3 
1 

2 
4 
5 

. 2  

DUFOUR 

Nature 
du 

phhomdne 
observd 

Nul 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Normal 
Nul 

Normal 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Normal 
id. 
Nul 

  normal 

Nul 
id. 
id. 

Anormal 
Nul 

Anormal 

Nul 
id. 
id. 
id.  

Anormal 

Normal 
id. 
id. 
Nul 

Valeut 
approximative 

du doublet 
pour un champ 

de 
10000 unités 

O U .A. 
O 
O 
O 
O 
o .  + 0114 
O 

+ y 9  

+ 0106 + + 0912 + 0,15 + 0718 + o, i3  + y 9  

- o,i2 

O 
O 
O 

- 0,09 
O 

- 0,11 

O 
O 
O 
O - 0,14 

?? + 0,os + Q,10 
O 

Observations 

Diffuse. 

Phhoméne anor- 
mal net. 

Phénomène anor- 
mal net. 

Floue ; phénomé- 
neanormalnet. 

Phhombne de Zeeman longitudind. - J'avais déjà signa16 quelques 
raies jmnes et  vertes de  ce second spectre, qui présentent le phéno- 
mène de Zeeman, mais je ne les avais étudiées à ce point de vue 
qu'avec la lumi8re émise perpendiculairement au champ. 

Ici, au contraire, je n'ai étudié que le phétiomène de Zeeman 
Iongitudinal soit visuellement à l'oculaire dans la partie du speatre 
où l'œil est sensible, soit à l'aide de la pliotogrephie dans le bleu 
et le violet, en recherchant surtout les raies anormales. J'ai natu- 
rellement retrouve toutes les raies que j'avais déjà signalées 
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comme sensibles au champ magnétique, mais dans cette région du 
spectre elles ont paru totites présenter le phénomène de Zeeman 
longitudinal normal, sauf une, la raie X= 5778 qui est anormale, 
l'écart du doublet étant faible; tout près d'elle, on trouve la 
raie X = 5784,4 qui donne le phénomène normal. Je n'ai pas fait de 
photographie dans cette région. Le tableau de la page 259 donne l'en- 
semble des résultats obtenus dans le bleu et le violet. 

On voit d'après ce tableau, qu'on doit partager ces raies en trois, 
groupes : le premier formé des raies qui donnent le phénomène 
normal, elles sont nombreuses ; le secoad renferme des raies insen- 
sibles au champ ou du moins qui ont paru telles dans le faible 
champ atteint (H = 11 700); enfin le troisième constitué de raies 
qui présentent le phénomène longitudinal anormal, et qui sont à la 
véritt? peu nombreuses-et peu intenses, sauf les raies a et p. Je n'ai 
pas trouvé de relation entre leurs fréquences; d'ailleurs, la structure 
du second spectre de rhydrogène apparaît comme fort compliquée, et 
on n'a pas encore pu y grouper les raies d'une manière systématique. 
Ici encore, l'étude du phénomène de Zeeman étendue à toutle second 
spectre de I'hydrogbne permettra sans aucun doute de faciliter la 
recherche de ces groupements. 

Les yrincipaux résultats nouveaux établis dans le présent travail 
peuvent être résumés ainsi : 

1"u a d'abord étudié au toint de vue de l'action du champ magné- 
tique les oandes des spectres d'c'mission des fluorures et  chlorures al- 
calino-terreuxvolatilisés dans la flamme. On sait que ces bandes sont 
formées d'un certain nombre de composantes dégradées d'un cer- 
tain côté Variable avec le corps considéré, et dont les fréquences véri- 
fient la formule spéciale aux bandes N = A f (C -t- Bm)"tablie par 
M. Deslandres, 

Parmi ces bandes, il y en a dont les composantes présentent le 
phénomène de Zeeman aussi bien dans la direction des lignes de 
force que perpendiculairement au champ ; les  écarts des doublets 
sont du méme ordre de grandeur que ceux obtenus d'ordinaire pour 
les raies ; les mémes résultats s'observent aussi sur les composantes 
des bandes renversées, quand ce renversement est possible. Les me- 
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SUIW approximatives que j'ai faites semblent indiquer que toutes les 
ûompmanters d'une même bande se comportent de la même manière 
d.aw le  champ magnaique ; de nouvelles mesures plus précises 
s e m t  faites ultérieurement pour fixer ce point. 

3" Ce phénomène de Zeeman longitudinal qu'on abserve pour lm 
- b a ~ d e s  de ces corps est tantôt normal, tantôt anormal, le phénomène 
normal étant caractérisé par Ia règle suitfinte bien connue : k sens 

.,de rotation de la vibration accélérée du doublet magnétique est le 
même que oelui des courants d'Ampère relatifs au champ. Il n'y a 

.aucun doute sur l'existence simultanée decesdeux phénomènes poiz~ 
a s  bandes d'émission, puisqu'on les' obtient souvent à la fois et en 
,même temps sur le même cliché. 'Les composantes qui  présentent le 
phénomène de Zeeman Itingitudinal normal donnent des doublets 
magnétiques dont les polarisatiorq circulaires sont complètes et 
qu'on peut par conséquent complètement séparer à l'aide d'un ana- 
.lyseu bicirculaire ; au contraire, celles qui donnent le phénomène 
Iomgitirdinal anormal fournissent des doul~lets à polarisations circu- 
leires idmmpïètes ; ces! deux ksultats oat été constatés sans doute 
possible poui. les bandes D, D', D" du fluorure de calcium. - 

30 Quand l'observation du phénomène de Zeeman est faite avec la 
lumière émise perpéndiculairement aux lignes de force, on voit chaque 
composante des bandes prkcédentes se transformer de manière à 
donner, pour l'ensemble des deux directions possibles de vibration, 
soit des quadruplets norrrfaux comme la bande (h) du chlorure de 
e'lrontium, sait des  doublets symétriques, c'est le cas le plus fré- 
quent, soit enfin des quadruplets inverses, fait qui'est intdressant à 
cause de sa  rareté et dont la'bande D' du fluorure de .calcium d&ne 
un. ext5mple. Des tableaux numéri'guks et'des précisent 
les résiihats obtenus. 
- 4" On a étudié aussi le spectre du fluorure de silicium dans un 
tube de Geissler, au double point de vue d é s a  congtitution spectro- 
'scopique et  de la raq0.n dont il s e  modifie dans le charni magnétique. 
mais seulement pour le phénomène de Zeeman longitudinal. Après 
avoir décrit le tube de Geissler parcouru par' un courant permanent 
du gaz étudié et qqi, gr%ce à sa construction spéciale, m'a permis de 
ne donner a la partie lumineuse du gaz qu'une longueur de quelques 
millimétres et de la placer tout entï&rei dans le champ magnétique, 

- 8  

jCndique les réeultats .obtenus; , * .  

Tai pu classer les Composanteti: 1es: plus intenses ci% ce spectre, 
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W t s s  degradées vers le rouge, en trois bandes dégradées aussi 
vers le rouge, dont je donne les longueurs d'onde dans l'air ainsi' 
qne3ee bormules des fréquences qui leur appartiennent : le phéno- 
d e  da Zeeman longitudinal présenté par k s  @mposanbs de rune 
de ees bandes est normal, tandis que p o v ~  les deux antres il est 
rniwmal, les valeurs des écarts des doublets magnétiques nl&ant pas 
les rnBmes pour les différentes bandes. Un tableau de nombres et 
une photographie fixent les résultats. , 

50 Enfin j'ai retrouvé les exemples précéderits donnés par les 
Bandes des spectres des corps composés pour les raies du second. 
spectre de l'hydrogène dans un tube de Geissler, spectre que j'avais 
ét& conduit à attribuer a la  molécule de l'hydrogéne. Les obwrva- 
tions faites parc@lemeit aux lignes de force ont complété mes re- 
chemhes antérieures et montré que les raies se partagent en trois 
greupes : les unes donnent le phénomène normal, d'autres sont 
insensibles au champ; enfin -un,tmisième groiipe (a, P) est formé de 
raies qui présentent le phénomène de Zéeman longitudinal anormal. 

En résumé, si l'on s'en tient au% résultats obteniis jusqu'ici, f - - 

semble bien que le phénoaène de Zeeman longitudinal anormal ne 
se présente, soit pour les spectres 'd'émission que j'ai étudiés, soit 
peur lesispectres cïabsorption des terres rares, que dansles spectres 
de mltkules. - -  . 

Un moyen simple. d'expliquer les faits skrait de supposer, mmme 
le fait M. Jean Becquerel, l'existence des électrons nëgatifs et des 
électrons positifs : les bandes et b s  raies donnant le phénoméne 
normal seraient émises par des électrons négatifs; les autres par 
des électrons positifs. Comme les'écarts des doublets obtenus dans 
tous les cas, sauf pour des bandes du xénothime, sont assez voisins, 
il faudrait supposer que ce6 électrons ont des valeurs du même 
ordre pour leur rapport elm de la charge à la masse. Les bandes dont 
les doublets magné-tiques ne q n t r e n t  pas une polarisation circulaire 
compléte seraient émises à la fois par desélectrons négatifs et par des 
électrons positifs ayant le  même elm. Cette hypothèse aura évidem- 
ment plus de poids s'ilexiste dansles tubes Avide des électrons positifs 
analogues aux électrons négatifs connus, comme vient de l'annoncer 
M. Jean Becquerel (4) ; si cette découverte est établie d'une manière 

(1) J. BXCQUEREL, C. R., 146, no 25,22 juin 4 9 0 8 , ~ .  1308,.et 147, n02,13 juillet B08,  
p. 121. - Le Radium, 8195 ,  juillet 1908.' 
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irréfutable('), i l  y aura peut-&tre lieu de tenir compte des électrons 

dans les théories du phénomène de Zeeman. 
Cependant dans cette voie, une difficulté au moins se  présenterait : 

comment se fait-il que toutes les raies des séries, et ceci sans excep- 
tion connue, donnent le phénomène de Zeeman longitudinal nor- 
mal? Elles sont donc dues uniquement à des électrons négatifs; il y 
aurait là une différence de propriétés difficile à admettre entre des 
électrons qui ne se distingueraient les uns des autres que par le 
signe de leur charge. 

Or, ce n'est que dans .les spectres émis par une moleécule 
vibrante .qu'on a constaté actuellement des phénomènes de Zeeman 
anormaux suivant les lignes de force. Puisque, dans la théorie des 
électrons, les raies nous imposent les électrhns négatifs, on peut se 
demander si, malgré les apparences, on ne doit pas attribuer les 
bandes et  raies qui fournissent un phénomène anormal à ces mêmes 
électrons négatifs, vibrant cette fois, non plus suivant des trajec- 
toires probabledent assez simpres dans l'atome, .mais sous l'action 
de forces très complexes dues à tous les atomes dont la molécule 
est constituée et parcourant alors des orbites compliquées. Il serait 
d'ailleurs particuliérement difficile de préciser. 

Que la considération des électrons positifs arrive ou non à s'im- 
poser, une explication quelconque du phénomène de Zeeman devra 
rendre compte en particulier des faits suivants : on ne  connaît pas 
de raies de séries donnant le pliénomène anormal suivant les lignes 
de force; il y a des raies insensibles au champ magnétique; les com- 
posantes des bandes, dégradées d'un certain cdté, des corps étudiés 
ici sont sensibles au champ magnétique;sans donner de triplet pur, 
pendant que d'autres bandes formées de composantes fines ne 
subissent pas de modification; enfin celles des bandes qui donnent 
le phénomène de Zeeman longitudinal anormal fournissent des dou- 
blets dont la polarisation circulaire est incomplète. 

(1) Il faudrait pour cela déterminer d'une manière directe et certaine le signe 
de la charge de ces 6lectrons et en outre mesurer au moins approximativement 
leur e/m 
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RIIÉoGRAPIIB DOUBLE POUR PROJECTIONS; 

Par M. HENRI ABRAHAM. 

1. Je voudrais, dans cet article, donner une théorie élémentaire 
du rhéographe et indiquer les modifications qui lui ont été apportées 
dans ces dernières années avec l'active collaboration des ateliers 
Carpentier, dans le but d'en faire un instrument simple, et, autant 
que possible, sensible et correct jusqu'à des fréquences de quelques 
milliers de périodes par seconde. 

Tel qu'il est, le rhéographe se préte particulièrement bien aux 
expériences de projection, parce que son cadre mobile a une inertie 
sufisante pour pouvoir porter un miroir relativement grand d'envi- 
ron un demi-centimètre carré de surface. 

L'appareil complet est représenté par la photographie ci-dessus 
h peu près au cinquième de la  grandeur d'exécution (/?y. 1). 11 se 
compose de deux parties indépendantes. A gauche de la figure, on 
voit la partie essentielle, le rhe'ographe double proprement dit; à 
droite, est un instrument auxiliaire, le  synchronoscope, destin6 a 
étaIer proportionnellement au temps dans le sens vertical le mouve- 
ment vibratoire horizontal des faisceaux lumineux réfléchis par le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rhéographe, e t  8 répéter périodiquement le tracé des courbes sur 

2. Synchronoscope. - Son priacipal organe est un  rism me équila- 
téral fonctionnant par réflexion totale. Ce prisme Barbantal, mobile 
autour de son L e ,  est enhaIn$ par nn moteur synchrone ~mtirinB 
pai- une simple Foue dentée m fer, qui tourne entre les pales &"nue 
paire a"eleeCrmimants. Le prisme fait 5 peu près un tour par seconde. 
S'il etait seul,-iY ne donnerait donc sur ITécran que trois apparitions 
de la  cmwbe par tour. 

Pour multiplier les apparitions de la courbe pendant la rotation 
du prisme, les rayons réfléchis sont reçus suceessivernent par quatre 
miroirs plans, tels que M (fig. 2), qui sont fi%=, et qui, l'un après 
l'autre, renvoient la courbe à la même place sur l'écran. Avec les 
douze apparitions par t - o ~ t  que  donne ce dïspositif, les images sont 
suffisamment persistantes ('1, 

3. Principe du nouveau rhéographe. - 1,'orgam mobile est un 
cadre d'aluminium ( 7 ,  fermé sur lui-m&me et placé h un champ 
magnétique permanent comme le cadre d'un galvanométrsel'Arsonva1. 

L'équation du mouvement est de la forme : 

(1) On. pouwait également employer avec le rhéographe tout autre dispositif 
de  sywhronoscope, tel qu'un miroir oscillant ou un disque t ~ u r n a n t  sur LequeJ 
sont montés plusieurs miroirs qui se succèdent; ces dispositifs ont d e s  kt6 
employés par Blondel et par Frohlich. 

(2) LL substituha de l'aluminium au ouivre pour la tanstruction. du cadne 
galvanométrique augmente beaucoup la sensibilité, puisque, à résistance Blec- 
trique égale, la masse à mouvoir est bien plus IégBre pour de r+lurninîum que 
peur du cuivre. 
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Si E'on veyt qde 16 oaare mobile suivs qxactemenii les' variations 
d'une quantité électrique X, il est nêcessaire que la v a l m  du cou- 
rant 5 qui y circule soit d'autre part reliée à cette quantité X pai. 
une équ&ion ayant même premier membre : 

Si aucun des termes du premier membre n'était négligeable, il 
faudrait envoyer dans le cadre mobile la somme de trois courants 
iespect;vement proportionnels à X et à ses deux dérivées. C'est cette 
premibre solutiotï, plus générale, mais d'une réalisation trop com- 
plexe, qui avait été adoptée pour les premiers rhéographss ( l ) .  

Dans les nouveaux appareils, je me suis attaché B faire en sorte 

que le terme d'inertie ait une valeur prépondérante, les forces 

d'amortissement B - et les forces dimctrices (Ce) étant rendues f d:) 
absolument négligeables [=). Ces conditions ont été réalisées en sus- 
pendanh le cadre par un fil tendu à faible couple de torsion pour 
n'avoir pas trop de force directnice ; e t  n'utilisant Gomme champ 
magnébique que  celui d'un aimant permanent pour n'avoir pas trop. 
d'amortissement (3). 

Dans ces conditions, les choses se simplifient beaucoup. L'appa- 
reil ne nécessite aucua réglage : il n'y a qu'à Obtenir dans le cadre 

CPX 
un courant proportionnel à - a  

dta 
Pour créer ce courant, on agit sdr le cadre mobile exclusivement 

par induction. A cet effet, on utilise un courant auxiliaire Y circu- 
lant dans quelques tours de fil bobinés au voisinage immédiat du 

(1) J .  de Phys., 3' série, ~ . 'vI ,  p. 356 ; 1897. 
(9)  Les oscillographes Blonder correspondent à la solution opposée, celle o u  

la brce directrice est prépondéranbe. Une broisSme solutiaa simple aonslste a 
d o ~ e r  toute l'importance au terme d'amortissement. Mais cetta solution n'est 
pas très avantageuse pour la pratique courante, àcause de la compriçation causée 
par I'dlwtro-aimant, qui devient alors nécessair~peur créer le shamp intense dont 
ou a besoin ; un instrument de ce genre peue cependant rendre des services pohr 
les cas ou i'on a besoin de sensibilité et ou l'on ne cherche pas qne grande 
exactitude de la forme des courbes. 

fa) Si les ghérnomknes & éhdiei: sont très rapides (plus de tOO pkiodea par 
seconde). on peut placer i'éqnipage du. rhéograghe dans le c h m p  d'un Blectxo- 
aimant; et la sensibilité se trouve aisément plus que decpplée, sans que I'on ait 
encore B tenircompte des forces d'amortissement. 
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cadre d'aluminium ; un noyau de fer feuilleté (avec entrefer) conduit 
le flux magnétique de ce circuit jusqu'au travers du cadre mobile. 
Les deux extrémités de l'enroulement fixe communiquent avec les 
bornes extérieures de l'appareil. Le cadre mobile et le circuit fixe 
forment ainsi un transformateur à induit tournant. ~ ' a ~ ~ a r e i l  est 
représenté vu de face. e t  vil de côté, à peu près au doltble de la 
grandeur d'exécution, sur les fig. 3 et 4. 

Le fonctionnement de ce tout petit transformateur est différent de 
ce que l'on est habitué à voir se produi~édans  les transformateurs 
industriels. Tout d'abord la présence d'un entrefer notable près du 
cadre d'aluminium fait que le flux est pratiquement proportionnel 
aux ampères-tours, sans que l'hystérésis du fer ait une influence 
sensible ; les ampères-tours secondaires sont d'ailleurs négligeables 
devant les ampises-tours primaires, en raison des petites dimen- 
sions du circuit induit. La force électromotrice induite est alors pro- 
portionnelle à la dérivée du courant primaire. Enfin, la constante de 
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temps du circuit induit étant ertremement petite (quelques cent- Ïi 
milliémes de seconde), l'intensitd du courant secondaire est à chaque 
instant proportionnelle à la force électromotrice induite. 

Nous pouvons donc dire que le courant cré6 dans le cadre mobile 

est proportionnel à la dérivée par rapport au temps; %, du cou- 

rant auxiliaire Y. 
Le problème revient maintenant à amener de l'extérieur jns- 

qu'aux bornes de l'appareil un courant dont l'intensité Y soit pro- 

portionnelle à la dérivée - de la quantite étudide X. 
dt 

Le montage extérieur change comme nous allons le  voir, selon 
que X est une force électromotrice, une intensité ou un flux ; mais 
le rheographe propement dit reste toujours le même. C'est pour 
cette raison que le rhéogiaphe double est formé de deux équipages 
identiques installés symétriquement (voirfig. 1) et  qui servent indif- 
féremment pour le tracé des courbes de nature quelconque. . 

4. Trac6 d'une oourbe de tension. - Pour obtenir la courbe des 
variations de la tension X d'un réseau, il n'y a qu'à intercaler un con- 
densateur entre les phles du réseau et les bornes de l'appareil. Le 
courant Y qui traveiwe le rhéographe est alors le courant de charge 

d X  
du condensateur, et il est bien proportionnel à la dérivée - de la dt  
différence de potentiel étudiée. 

La fig. 5 donne le diagramme du montage pour un rhéograplie 
double dont le moteur synchrone est en même temps actionné par le 
réseau dont on veut tracer la courbe de tension. 

J. de Phys.,  4' série, t. VIII. (Avril (909.) 18 
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Sensibilitd. - La sensibilité que l'on réalise normalement permet 
d'avoir, à 3 mètres de distance, une projection large d'environ 
3 piètre pour un voltage alternatif efficace d'une centaine de volts, 
en utilisant un condensatéur d'une capacité de 4 microfarad. 

!5. Tracé d'une courbe de courant. - Ce que l'on doit envoyer dans 
le rhéographe, c'est maintenant un courant auxiliaire Y proportion- 

dX 
nd à la dérivée -du courant principal X gui traverse l'appareil 

at  
$utilisation. 

On utilise pour cela un petit transformateur à noyau magnétique 
droit, dont le circuit secondaire est relié aux bornes d.u rhéographe 
@g. 6). Ce transformateur est en deux moitiés identiques 
juxtaposées avec leurs pôles de noms contraires en regard, afin d'éviter 
les effets d'induction parasites. Le mode de fonctionnement de ce 
petit transfo5mateur est le même que celui du transformateur minus- 
cule intérieur au rhéographe ; le courant secohdaire Y est propor- 

d X  
tionnel à la dérivée - du courant primaire('). 

dt 
Le rôle du transformateur peut être rapproché de celui d'un shunt 

de galvanomètre; comme pour le cas du shunt, la grosseur du fil pri- 
maire doit être proportionnée à l'intensité du courant qui le traverse. 

Sensibilité. - Le petit transformoteur doit être construit de façon 

(') Cela cesserait presque brusquement d'étre exact si les courants Btaient assez 
forts pour amener l'aimantation des noyaux de fer au voisinage de la saturation. 
Aussi le transformateur e s t 4  calculé de manière que cette intensité critique 
soit bien supérieure a celle que les enroulements peuvent supporter sans un 
échauffement prohibitif. 
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à satisfaire à la bondition de sensibilité maxima. La self-induktion du 
secondaire est donc égale à celle du circuit fixe du rhéographe (4). 

Pour des courants alternatifs d'une dizaine d'ampères, avec un 
transformateur dont le çircuit primaire a une résistance ohmique de 
quelques centièmes d'ohms et une self-induction de quelques dix- 
millièmes de henry, les projections. ont une largeur d'environ 
i mètre suc un écran a 3 mètres. 

6. Tracé d'une courbe de flux. - Le montage extérieur se f-éduit à 
un enroulement auxiliaire placé dans le champ alternatif, ,et que l'on 
met en série avec le rhéographe. 

Sensibilité. - Cet enroulement auxiliaire doit avoir même self- 
induction que le rhéographe pour donner la sensibilité maxima. Une 
courbe de 1 mètre de large sur un écran à 3 metres représente, 
par exemple les variations de flux dli à un champ de 100 gauss, à 
travers une bobine de 100 tours d'un décimètre carré de surface. 

7. Théorie élémentaire du rhbographe. - Je me bornerai au cas 
simple où la grandeur étudiée, flux, courant, ou différence de poten- 
tiel, subit instkntanément une .varihtion finie. 

Si le cadre'mobile suit cette variation, c'est qu'il a été manœuvré 
ainsi : il a été lancé brusquement, par un choc brutal, puis, dès qu'il 
a tourné de l'angle voulu, il a été arrêté par un choc égal. Par quel 
mécanisme les circuits électriques ont-ils produit ces actions. 

Si l'on examine d'abord les montages exthieurs à l'appareil, on 
voit que leur rôle se ramène, dans le cas actiiel, à faire passer briis- 
quement dans le rhéographe une quantitb d'électricité proportion- 
nelle à la variation instantanée initiale. Cela est manifeste, par 
exemple, pour le tracé d'une courbe de 'tension, puisque, pour une 
variation instantanée E d e  cette tension, une charge CE se rend 
dans le condensateur à travers le rhéographe. 

Que se passet-il maintenant dans l'appareil? La charge n'est pas 
rigoureusement instantanée (elle est du reste continue, et non oscil- 
lante, en raison de la résistance du circuit) : de sorte que pendant 
les quelques cent-millièmes de seconde que dure la charge, le cou- 
rant, d'abord nul, croît très vite, puis décroît e t  s'éteint. Le flux 
magnétique croissant, puis décroissant, créé par ce courant, est 

(1) J. d e  Phi~s., 3" skrie, t. V1, p .  361; 1897.' 
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conduit par le noyau de fer doux dans le cadre d'aluminium, où il 
développe snccessivement deux courants induits de sens contraire. 
C'est ce double Courant induit qui, sous I'aciion du champ magné- 
tique, lance le  cadre, puis I'arréte l'instant d'après, alors qu'une 
certaine. déviation est acquise. 

L'arrêt doit &re. complet, parce que les deux courants induits 
débitent la même quantité d'électricité; et la déviation finale doit 
bien être proportionnelle à la variation brusque de la cause lointaine 
qui l'a~produite, puisque tous les courants qu'il y a eu à considérer 
sont proportionnels à cette variation. 

Le fonctionnement du rheographe se  trouvant ainsi expliqué pour 
le cas d'une variation finie et instantanée de la quantité étudiée, le 
cas général d'une variation continue se comprend sans nouvelles 
explications,. puisque cette variation continue peut &tre considéré,e 
comme une succession de variations instantanées, finies, mais très 
petites. 

8. Emploi du rhéographe comme balistique. - On peut résumer 
la théorie qui précède en disant que lorsque le circuit relié au rhéo- 
graphe débite brusquement une quantité finie d'électricité, le cadre 
mobile tourne instantanément d'un angle fini proportionnel a la 
quantité d'électricité débitée. 

'Le rhe'ographe est donc un galvanomètre balislique a indications 
ins tantane'es. 

La sensibilité de ce balistique n'est pas très grande : avec un appa- 
reil d'une ,quinzaine d'ohms de résistance intérieure, la déviation sur 
une échelle à I niétre est d'environ 1 millimètre par microcoulomb. 
Ce qui fait l'intérêt de ce balistique, c'est qu'il permet la mesure 
séparée de plusieurs décharges qui se succèdent à des intervalles de 
temps très courts. 

9. Exactitude des tracés du rhéographe. - Les tracés du rhéo- 
graphe sont corrects-au degré de précision avec lequel on peut faire 
que la théorie de tout à l'heure représente les phénomènes. Il est,bien 
certainIque des erreurs résultent de l'existence de toutes les quantités 
que, l'une après l'autre, nous avons considérées comme négligeables : 
il faut seulement que ces erreurs ne soient pas trop grandes. 

Plusieurs des approximations faites sont de même nature ; on né- 
glige la self-induction du cadre mobile, ou celle de.l'un des circuits 
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du rhéographe ; pour ne pas trop allonger cet article, je me bornerai 
A tonsidérer ces causes d'erreur. Ainsi, pour le tracé d'une courbe 
de courant, la self-induction du rhéographe et celle du secondairi 
du transformateur peuvent, par exemple, avoir ch2cune environ 
0,004 henry ; si donc on a une résistance d'une centaine d'ohms en 
circuit, l'effet de la self-induction ne se fait beaucoup sentir qu'au 

delà d'une frgquence de 2.000 périodes par seconde - < i ; (a 
et l'on ppurrait reculer encore cette limite en augmentant la résis- 
tance, ce qui n'aurait d'autre inconvénient que de diminuer la sen- 
sibilité ('). . 

, Au moment ou la fréquence est telle que la self-induction com- 
mence à devenir sensible, on pourrait craindre que son effet fût tout 
de suite de modifier la forme des courbes. Heureusement il n'en est 
rien, et cette circonstance augmente notablement i'exactitude des 
tracés. Je me permettrai, en effet, de rappeler la démonstration bien 
simple d'un théorème qni n'est peut-être pas suffisamment connu : 

TEKOR~ME.  - Lorsqu'un circuit sans capacitd contient une self- 
induction faible, l'effet de cette self-induction est, en prcmiére c p  

1, 
pr oximation, de mettre le coprant en retard d'un temps - sur la force R 
électromotrice, mais en laissant 2a f o ~ e  de la courbe de courant 
identique à ce qu'elle serait si ton supprimait h self-indtcction. 

La force électromotrice est en effet liée A I'intensitépar une relation 
qu'on peut écrire : , 

Mais les deux termes du second nombre sont aussi les deux 
premiers termes de la série que l'on obtiendrait en dheloppant 

L.  
suivant les puissances de - la valeur que prend le courant 1 non pas R 

L A l'époque actuelle t, mais à l'époque ultérieure t + -9 c'est-à-dire R 
L après qu.e s'est écoulé le retard -9  et  cela démontre le théorème, 
R 

(l )  Dans le cas d'une caurbe de tension, on verrait de même que la self-induc- 
tion n'apporte de perturbation que pour des fréquences de meme ordre ; et I'on 
pourrait aussi augmenter l'exactitude en diminuant la capacité du condensateur 
en série, si Con consentait à une diminution de sensibilité. 
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sauf en ce qui concerne les singularités qui se produisent en des 
L 

temps plus courts que -. R 
Il résulte ds  ce théorème que tant qse les termes correctifs dont 

nous parlons ne sont pas énormes, leur effet est seulement d'intro- 
dulre un retard constant dans le tracé des courbes, mais sans que 
la forme de ces courbes soit modifiée. Ce retard, généralement sans 
inconvénient, est de l'ordre du dix-millième de seconde pour les 

. . appareils réalisés. 
- Conclusionq. - En définitive, en examinant de la meme manière 

les différentes causes d'erreur, il semble résulter de toute cette; 
étude que les abscisses de chaque point de la courbe sont correctes 
à quelques cent-millièmes de seconde près, et que l'on a une exac- 
titude du même ordre pour les ordonnées. 

Des contrôles. de l'exactitude des tracés ont du reste été faits, soit 
en traçant simultanément avec le rhéographe double une courbe de 
tension et la courbe correspondante du courant débité sur un circuit 
trbs peu indiektif, soit en eompaaant des conrbes tracées par le rhéo- 
graphe auec celles que donnaient en même templs des oscillographes 
du genre des instruments de M. Blondel. Dans l'un et l'autré cas) 
les courbes ont été trouvées superposables au degré même de la 
précision des appareils. 

Je ferai encore remarquer qu'en dehors de l'utilité pratique que 
peuvent avoir les rhéographes, ils présentent aussi un autre intérêt. 
Si l'on observe, en effet, que le fonctionnement de ces appareils eorn- 

- - 

porte la formation successive de deux dérivées par des phénomènes 
électriques, puis une double intégration par un phénomène purement 
dynamique, on peut dire que l'exactitude des tracé~rhéographiques 
fournit d'un seul coup, et de façon frappante, une vérification très 
étendue des lois fondamentales de la dynamique et de l'électrod 
magnétisme. 
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SUR LA FORME G~NBRALE DES LIGNES ~ ' B G A L E  PRESSION DE L'EAU ; 

Par M. G. FONTENE. 

1. On a essayé, dans l'épure ci-dessous, de donner une idée de 
la forme générale de la surface v = (il p) ,  relative à l'eau, ou du 
moins de la partie de cette surface que l'on peut regarder comme 
suffisamment connue; le manque de place a obligé de prendre une 
échelle variable selon les régions. Le tracé des isothermes ayant paru 
peu commode, au lieu de porter les pressions en abscisses, les tem- 
pératures en ordonnées,. et les volumes en cotes, on a porté : 

les températures en abscisses, 
les pressions en ordonnées, 
les volumes en cotes ; 

et on a représenté sur le plan vertical de projection les lignes d'egale 
pression, pu lignes isobares. 

S. On a dessiné sur de plan horizontal : 

la courbe d'ébullition e, 
la courbe de fusion f ,  
la courbe de sublimation s;  

le point t est le  triple point. Ces courbes sont les projections hori- 
zontales de courbes El  F, S tracées sur la surface; les projections 
verticales de ces courbes, eue", f'f", s'sY, ont été tracées en pointillé : 
on a supposé que les courbes El F, S se rencontrent deux à deux sur 
le palier de triple état. . . 

A la variation du volume pendant l'ébullition, la fusion et la 
sublimation, correspondent : 

des paliers d'ébullition e"e', 
des paliers de fusion f r ,  
des paliers d e  sublimation s's". 

Ces paliers forment dans l'espace trois portions de surfaces cylin- 
driques; la surface [El des paliers d'ébullition, limitée vers la droite 
au point figuratif du point critique, aboutit sur la gauche au palier 
de triple état t"F; la surface [FI des paliers- de fusion aboutit à la 
partie inférieure de ce même palier, tandis que la surface [SI des 
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paliers de sublimation aboutit à la partie supérieure. En partant du 
palier de triple état, la surface [E l  vient en avant; il en est de m&me 
de la surface [FI, tandis que la surface [SI se porte en arrière; on 
s'en rend compte sur le plan horizontal de projection. 

3. Ces trois surfaces cylindriques. entament la surface nor- 
male v = y (1, p), le long des courbes S, E, F, qui marquent les 
limites de stabilité des états figurés par oette surface. Au-dessus des 
courbes S et E, la région (V) de la surface normale correspond à 

l'état de vapeur; au-dessous des courbes E et  F, la région (L) de la 
surface normale correspond à l'état liquide ; entre les courbes F et S, 
la région (S) de cette surface corre~pond a l'état solide. Si l'on fait 
le tour du palier de triple état, en restant dans le voisinage de ce 
pulier, on rencontre successivement les états suivants : 
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4. Voici alors quelle est la forme des isobares. 
Pour une pression supgrieure à la pression E du triple état, pour la 

pression atmospherique p = l ,  par exemple, si l'on fait croître la 
température, l'isobare s'élkve jusqu'au point f ,  descend de f en f 
par le palier de fusion, continue à descendre jusqu'au maximum 
de densité, remonte jusqu'en en, se continue par le palier d'ébul- 
lition, ... 

Pour la pression s du triple état, l'isobare atteint d'abord le point 
t' pour une température 8 A peine supérieure à celle de la glace 
fondante, se continue vers le bas ou vers le haut par le palier de 
sublimation selon la varialion de la quantité de chaleur, ... 

Pour une pression inférieure à celle du triple état, l'isobare a seu- 
lement un palier de sublimation. 

5. La ligne dont les deux projections sont ponctuées est celle du 
maximum de densité. Pour des pressions qui croissent de I a 
200 atmosphères, la température du maximum de densité baisse 
de 4O a 0°, d'après M. Amagat. 

6. Si l'on supprime dans la figure l'isobare p = r ,  si l'on remplace 
les paliers par des arcs présentant un point d'inflexion, et si l'on 
.trace une isobare entre cd le  qui correspond à p < s et celie qui cor- 
respond à p = 1, on obtient la figure suivante, où le$ isobares se 
déduisent les unes des autres d'une manière continue. 
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FORMATION DE COMPOSÉS DANS LES SOLUTIONS D'ACIDE TARTBIQUE 
ET DE MOLYBDATES ; 

Par M. P. QUINET. 

M, Gerdez ( l ) .  éludiant la rotation U D  que font éprouver au plan de 
polarisation de la lumiére jaiine du sodium des liqueurs titrées con: 
tenant sous Io m&me volume un poids fixe d'acide tartrique droit et 
des poidsvariables p de divers molybdates, conclut des dkcontinuitéo 
présentées par les courbes a= f (p) & la formation daqs les liqueurs 
de composés définis ; d'où il résulte que l'on doit renoncer à l'hypo- 
ihèse d e  l'existence dans ces solutions de combinaisons en propor- 
tions continûment variables, hypothèse admise par Biot v). . - 

J'ai étudié des solutions identiques à celles de M. Gernez et j'ai 
cherché si des propriétés physiques autres que celle de la rotation du 
plan de polarisation ne conduiraient pes au même résultat. 

J'ai terminé : 
1" Les densités des solutions ; 
2" Les rotations uo ; 
3 O  Les résistances électriques ; 
4 O  Les points de congélation. 
1. Acide tartrique e t  molybdate de sodium. - Les déterminations 

étaient faites su'r des solutions contenant toutes, pour 50'centimètres 
cubes, ler,25 d'acide tartrique droit et des quantités croissantes a 
partir de zéro de molybdate de sodium. 

Les densités, les rotations et les résistances étaient mesurdes à la 
température de 200,s & 0°,5. 

Les densites ont été obtenues par la méthode du flacon.. . 
Les rotations étaient mesurées au eaccharimètre de Landolt l'aide 

d'un tube de 10 centimètres. , . 
Les résistances électriques des solutions ont été déterminées par 

la méthods du pont téléphonique de Kohlrausch, la cellule électrb 
lytique dans laquelle je mettais toujonra la mdme quantité de soln- 
tion consistait en an vase cylindrique de verre daqs kqu+ étaient 
placées deux larges électrodes en platine (surface 42 centimètres 
carrés) que j'avais soin de platiner de temps en temps en les prenant 
comme électrodes et alternativement cathode et  anode de la solution 

(1) J.  de Phys., 2' série, t. VI, p. 383 ; 1887. 
(s) Mémoires de l ' lnsti tu~ de France, t. XV. 
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électrdytique bien connue contenant: 100 grammes d'eau, 3 grammes 
de chlorure de platine et 0gr,20 d'acétate de plomb. 

Poids de Molybdate de Sodium 

FIO. i. 

J'ai déterminé les points de congélation en prenant toutes les pré- 
cautions qu'il est d'usage de prendre dans les déterminations cryo- 
scopiques de précision ; un thermomètre Baudin au 1/50 allant de 
-5% + +O me donnait les températures, je provoquais la congélahn 
en projetant dans la solution soumise à l'expérience une parcelle d e  
glace lorsque le thermomètre indiquait une température inférieure 
de quelques dixièmes de degré à la température de congélation indi- 
quée par une exphience préalable. 

Les résultats de ces diverses déterminations figurent dans le ta- 
bleau suivant: 

Poids Molécules 
de o l b d t e  h u sel Rotations ~ i s i ~ t a ~ ~ u ~  de . 

de sodidm pour l rnoléclule s o l ~ ~ n s  . R 
D d'acide tartrique 

L 
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280 QUINET 
Poids ivlol6cdes 

de molybdate de ce sel 
de sodium pour i mol&cule 

P d'acide tartrique 
0g1,840 
O ,924 
1 ,008 1 - 

2 
1 ,092 
1 ,176 
1 ,344 
1 ,512 
1 ,680 
1 ,849 
2 ,016 1 
2 ,187 
2 ,253 
2 ,521 

Densites 
des 

iolutions 

Rotations 
@D 

Points 
de eongdlalion 

G 

On peut traduire ces résultats par des courbes en portant en ab- 
scisses les poids de molybdate de sodium et en ordonnées : les ro- 
tations, les résistances et les points de congélation ; la c ~ u r b e  des 
rotations représentée par des traits discontinus et relative aux solu- 
tions étudiées est en tous points identique a celle de M. Gernez. 

En examinant la conrbe des résistances on remarque que, pour des 
1 poids de molybdate de sodium variant de O à - molécule, on a une 
2 

p ~ r t i o n  de courbe tournant sa, convexité vers l'axe des q dont les or- 
1 

données décroissent rapidement ; A partir de - molécule de sel, les 2 
ordonnées décroissent lentement et  la courbe se réduit sensiblement 
à une droite jusqu'à ce que la solution renferme 1 molécule de sel ; 
à partir de ce point, la courbe présente une discontinuité brusque 
indiquant la formation d'un composé défini contenant I molécule 
d'acide tartrique et I molécule de molybdate de  sodium; pour des 
quantités de sel supérieures à I molécule, on a une portion de 
courbe tournant encore sa convexité vers l'axe des LX. 
' Sur  la courbe relative aux points de congélation on peut fair; les 

remarques suivantes : 

1 ~ P o u r  des de sel variant entre O e t  i d e  rnoléotde, on a 
6 

une courbe convexe vers l'axe des S.; 
1 4  20 Pour des quantités de sel comprises entre - et - molécule, on 
6 2 

a sensiblement une droite peu inclinée sur l'axe des y ; ' 

3. Pour des quantités de sel comprises entre ! et I molécule, on 
2 
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a une nouvelle droite présentant avec la précédente un point angu- 
leux indiquant la formation d'un composé défini entre I molécule 

4 
d'acidetartrique droit e t  - molécule de molybdate de sodium ; 2 .  

4O Les points de congélation s'élèvent, puis, lorsque la solution 
contient I molécule de sel, les points de congélation s'abaissent e t  
la courbe présente un point anguleux trèsnet indiquant l a  formation 
d'un composé entre 4 molécule d'acide tartrique et i molécule de  
molybdate de sodium. 

On peut remarquer que les trois courbes présentent une discon- 
tinuité située sur une même ordonnée. 

II. Acide tartrique et molybdate d'ammonium. - L'étude des 
mémes propriétés physiques faite avez des solutions identiques à 
celles de M. Gernez(') contenant toutes sous un même volume 
(100 centimètres cubes) 2sr,50 d'acide tartrique droit e t  des quantités 
croissantes à partir de zéro de molybdate d'ammonium, m'a conduit 
aux résultats cbntenus dans le  tableau suivant : . 

Poids 
de molybde.de 
d'ammonium 

P 
0gr 
O ,0102 
O ,0805 
O ,16f 
O ,2415 
O ,322 
O ,482 
O ,644 
O ,965 
4 ,288 
1 ,931 

2 ,575 

5 ,8621 

5 ,150 

6 ,4375 

6 ,866 

7 ,725 
9 ,012X 

10 ,300 
15 ,450 
20 ,600 

Molécules 
deçesel ' 

pour i molécule 
d'acide tartrique 

0 

1 - 
8 

1 - 
4 

1 - 
3 

Densites 
des 

solutions 

1,040 
1 ,O1 1 
i,0113 
1,012 
1,0124' 
1,0133 
1,0136 
1,0148 
1,0j72 
1,0194 
1,024 

1,088 

1,037 

1,045 

1,0528 

1,0563 

1,061 
1,069 
1,080 
1,110 
4,148 

Rotations 

o0 20' 
O0 30' 
o0 40' 
o0 57' 
I o  18' 
ib36' 
20 9' 
20 44' 
30 44' 
40 40' 
il0 26' 

8O 26' 

1 20 20' 

16O12' 

1804' 

19" 24' 

190 20' 
19O 16' 
180 44' 
1 60 24' 
1 5O 20' 

Points 
de cong6lation 

C 

- 0°,33 
- 0°,336 
- 0°,34 
- 0°,344 . 
- 0°,348 
- 0°,352 - 0°,356 
- 0°,36 
- 0°,362 
- 0°,363 - 0°,364 

- 0°,362 

- 0°,323 

- 0°,38L 

- 0°,282 

- 0°,281 

- 0°,3i 
- 0°,35 
- 0°,39 
- 0°,55 
- O0,'5i 

(1 )  J .  de Phys., 2. serie, t. VlI, p. 110 ; 1888. 
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Les densités, les rotations et les résistances ont été mesurées a la 
température' de 200 f 0°,5. 

A partir d'une certaine coqcentration des solutions, les rotations 
doivent être déterminées aussitdt la dissolution accomplie s i  l'on ne 
veut pas être arrêté par la coloration bleue que prennent les solutions 
par suite de laréduction du molybdate d'ammonium. 

Les résultats obtenus peuvent être représentés, par des coufies 
enportant en abscisses les quantités de sel e t  en ordonnées les rota- 
tions, les résistances et les points de congélation. 

Les rotations donnent une courbe identiqne à celle de Gernez. 
Les résistances des solutions diminuent très rapidement, puis len- 

1 I 
tement, et, pour des quantités de sel comprises entre - et - de 

8 3 
molécule, la courbe se réduit sensiblement à une droite peu inclinée 

I 
sur l'axe des s; dès qite h quafitité de  molybdate atteint - de mol& 3 
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d e ,  la courbe change brusquement d'allure et  la discontinuité 
observée indique l a  formation d'un composé défini entre I molécule 

1 
d'acide tartrique et - de molécule de molybdate d'ammonium. 

3 
Relativement à la courbe des points de congélation, on peut faire 

les remarques suivantes : 
l o  Les points de congélation s'abaissent rapidement jusqu'h ce 

1 
que la solution renferme - de molécule de sel; 

24 
I I '  2. De - à. -de molécule, les points de congélationvarïent très peu; 
24 8 

3 O  A partir de ! de molécule, l'allure de la courbe change brus- 
8 

quement; cette discontinuité indique la forbation dans la solution 
# I 

d'un composé contenant 1 molécule d'acide tartrique et  - de .mol& 
8 

cule de molybdate d'ammonium ; . . 

C De $ à de molécule de sel, les points de congélation s'élèvent 

et la courbe se réduit sensiblement à-une droite ; 
I @ A partir de - de molécule, l'allure de la courbe change brnsque- 
4 

ment et cette discontinuité indique la formation d'un composé 
1 

entre I molécule d'acide tartrique et - de molécule de molybdate 
4 

d'ammonium ; 
1 I 6" De - à - de molécule, les points de congélation varient très peu; 
4 3 

dès que les solutions renferment une quantité de sel supérieure 

1 à - de.molécule, les points de congélation s'abaissent rapidement e t  
3 

le point anguleux présenté par la courbe indique la formation d'un 
noi)veau composé défini répondant à 

On peut remarquer que les courbes des résistabces et des rotations 
indiquent également l'existence de ce composé. . 

III. Acide tartrique et molybdate de magnésium. - Les solutions 
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étudikes identiques h celles de M. Gernez contenaient toutes, sous 
le même volume (50 centimètres cubesr,'lgr,'% d'acide tartrique droit 
et  des quantités croissantes de mol~bdnte  de magnésium. 

Les densités, les rotations et  les résistances étaient mesurées à la 
température de 200 + 0;s. 

Les expériences m'ont conduit aux résultats suivants : 

Sur les courbes traduisant ces résultats on peut faire les remarques 
suivantes : 

La courbe des rotations présentent une discontinuité très nette 
au point correspondant à 1 molécule de sel, ce qui indiqiie la forma- 
tion d'un composé entre I molécule d'acide tartrique et  i molé- 
culede molybdate de mignésium; la concentration des solutions 
augmentant, les rotations diminuent et la'courbe présente une nou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SOLUTIONS D'ACIDE T A R T R I Q U E  ET D E  M O L Y B D A T E S  285 

25 velle discontinuité au point correspondant à - de molécule de sel, 
24 

finalement la courbe reprend l'allure de celle obtenue par M. Gernez. 

Poids de Mol'bdate de Magnésium 

FIG. 3. 

Les résistances des solutions commencent par décroître rapidement 
à mesure que la concentration augmente; la proportion de sel 

1 1  variant de - à - molécule les résistances varient très peu et la courbe 
3 2  . 

indique un minimum ; puis les résistances croissent jiisqu'à ce que 
la solution renferme I molécule de sel, la discontinuité frès nette 
présentée par la courbe indique la formation dans la solution d'un 
composé défini ; la concentration augmentant, la variation Qes résis- 

5 tances est très faible et, pour - de molécule de sel, la courbe 
12 

présente une nouvelle discontinuité très nette indiquant la formation 
d'un autre composé défini ; à partir de ce point, les résistances dé- 
croissent assez rapidement et la courbe ne présente plus de singu- 
larité. 

Si on examine la courbe relativeà la cryoscopie, on voit : 
i0 Que les points de congélation s'élèvent aussitbt que l'on ajoute 
J. de Phys., 4' série, t. VIlI. (Avril 1909.) 19 
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du sel à la solution et la courbe est légérement convexe verd l'axe 
I des m jusqu'à ce que la  solution renferme - molécule de molybdate 
2 

de magnésium; à partir de ce point, on a sensiblement une droite ; 
20 Que la courbe présente une discontinuité bien nette lorsque la 

solution contient I molécule de sel, ce qui indique la formation d'un 
composé défini répondant à C4HB06MoOWg; . 

3" Que les points de congélation des solutions renfermant des quan- 
25 tités de sel comprise; entre 1 et - de molécule restent sensiblement 
24 

25 les mêmes, et pour - de molécule, la courbe présente une nou- 
. 24 

velle discontinuité indiquant la formation dans fa solution d'un 
nouveau composé défini. 

On voit donc que les trois courbres : rotation, résistances et 
cryoscopie, présentent chacune deux discontinuités très nettes res- 
pectivement situées sur une même ordonnée. Ces courbes présentent 
une discontinuité douteuse pour une quantité d'e sel correspondant à 

! molécule ; cette discontinuité paraît plus accentuée sur la courbe 
2 
de cryoscopie. 

IV. Acide tartrique e t  molybdata de lithium. - Les solutions étu- 
diées identiques à celles de M. ~ e r n e z  ( 4 )  contenaient toutes sous le 
même volume (50 centimètres cubas) 1gr,25 d'acide tartrique droit et 
des quantités da molybdate de lithium croissantes à partir de zéro, 

Les densités ('), les rotations, ont été mesurées à la température 
de 19O,,5 + Oo,fi. 

Les résultais obtenus sont les suivants : 

(1) J. de Phys., 2' série, t .  V111, p. 576; 1889. 
' 

(9 Les densités des solutions ont 6tC déte~minhs par ta balance de Westphal. 
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Densités 
des 

selutions 

1,010 
4,0110 
1 ,O1 30 
1,0145 

4,0180 

1,0210 

4,0228 
1,0245 

1,026 

1,0262 
4,0286 
1,0300 
1,0333 
f,0347 

1,0360 

1,0311 

t,038 

1,0398 
*,O405 
1,042 
1,0428 
{,O435 
1,@4M 

Ralations 
"D 

0°19' 
O0 36' 
i0 30' 
S0 48' 

40 

5 O 1 4 '  

60 24' 
70 4' 

7034' 

8O 8' 
80 50' 
iOO 14' 
t1°3t' 
IP16' 

120 54' 

130 26' 

140 $4' 

14' 20'. 
149%' 
i3"W 
13°kS' 
1 3 * W  
13a I5' 

L'examen des courbes relatives aux rotations et aux points de 
congélation des solutions permet de faire les remarques suivantes : 

1" Lee 'rotations croissent avec la cencentrru8io-a e t  La courbe ne 

présente pas de s inplar i té  tant que la s d o t b o  ne contient pas de 
12. 

molécule de sel : ,A partir de ce point, les rotations .varient peu et  
1a courbe se réduit a une dro-ite sensiblement parraltèle B l'axe des 
x ; 

3 4  partir de 1 moIécule, la courbe, d'abord convexe vers l'axe 
des s, se réduit à.une droite montrant bien la faible variation des ro- 
tations ; 

3<, Les points de congélation s'elkvent tant que la quantité de sel 
i 1 . 1  

contenk dans la solution est inrérieure à - de molécule; de - a - 12 ie 3 
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de molécule, les points de congélation s'abaissent assez rapidement 
et la courbe présente un point anguleux trés net indiquant la forma- 

1  tion d'un composé défini entre 1 molécule d'acide tartrique et - 
12 

de molécule de molybdate de lithium ; 

Acide tartrique et Molybdate de Lithium 

FIG. 4. 

1 . 1  40 Les quantités de sel variant de - a - molécule,les points de con- 
3 2 

gélation des solutionsrestent les mêmes etl'on a une parallèle àl'axe 
des x ; 

1 11 
5OA partir de - molécule jusqu'a - de molécule de sel, les points 2 12 

41 d e  congélation s'élèvent; de - à 1  molécule, la courbe représen- 
12 

tative est une droite peu inclinée sur l'axe des s; à partir de 1 molé- 
cule, les points de congélation s'élévent rapidement. 

Les discontinuités très nettes présentées par la courbe de cryo- 
scopie indiquent l'existence dans les solutions étudiées de composés 
définis tous formés de 1 molécule d'acide tartrique et des quantités 
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1 de molybdate de lithium variant par - ces composés répondent a 
12 ' 

la formule : C 8 H 6 0 6 2  MoOiLia; il est possible que n puisse prendre 
12 

toutes les valeurs entières comprises entre I  et 12, msis l'étude des . 
solutions ne fait qu'indiquer nettement les composés répondant à la 
formule générale ci-dessus dans laquelle n aurait les valeurs : 1, 4, 

1i, 42. 
On peut remarquer que les courbes de rotation et de cryoscopie 

présentent chacune deux discontinuités trés nettes, respectivement 
situées sur une même ordonnée. 

En résumé : 
L'étude des densités, des rSsistances, des rotations et des points 

de congélation des solutions d'acide tartrique droit et des molybdates 
de sodium, d'ammonium, de magnésium et  de lithium permet de 
mettre en évidence la formation de composés définis qui se produisent 
dans les solutions. 

Pour chaque groupe de solutions, toutes les propriétés physiques 
étudiées présentent des discontinuités pour les mêmes quantités de 
molybdate. 

Les courbes relatives aux densités non figurées ici présentent des 
discontinuités peu nettes. Si l'on examine les'courbes ci-dessus, on 
voit que les discontinuités qu'elles présentent sont indiquées assez 
nettement par les courbes des risistances, puis plus nettement par 
les courbes des rotations et plus nettement encorepar les courbes des 
points de congélation r ces dernières courbes montrent non seule- 
ment l'existence de tous les compo3és indiqués par les résistances 
et les rotations, maiselles indiquent encore nettement la  formation 
d'autres composés. 

De sorte que les propriétés physiques permettant de déceler la for-' 
mation de composés dans les solutions d'acide tartriqué droit et de 
molybdates peuvent 4tre ainsi classées par ordre croissant en net- 
teté : 

Io Densités ; 
2" Résistances ; 
3O Rotations; 
II" Points de congélation. 
Je me propose de déduire des résultats précédents les valeurs du 

coeîkient d'ionisation en fonction des concentrations. 
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Ce travail a été fait au laboratoire de . l'Institut de Physique de 
Lille, sous la haute direction de M. Damien, doyen de 1aFaculté des 
sciences, que je tiens à remercier bien vivement ici. 

R. REIGER. - Ueber die Elastizitat von Gelatinolosungen und ein methode zur 
Bestimmung der Koagulationsgeschwindigkeit (Sur l'élasticité des eolutionfide 
@latine ; nouvelle méthode pour la ddtermination de la vitessaàe coagulation). 

La mesure du module d'élasticité se fait mieux par la méthode 
dynamique que par la méthode statique. Elle montre que les solu- 
tions parfaitement coagulées de gélatine se comportent comme des 
corps solides. Les solutions imparfaitement coagulées se comportent 
vis-&vis de la méthode statique comme les autres liquides; elles ne 
paraissent pas être élastiques, mais elles le sont cependant, comme le 
prouve la méthode dynamique, ainsi que tous les liquides visqueux. 

1 

H . 4 .  LORENTZ. - Das Licht und die Struktur cle Materie 
(La lumière et laconstitution de la matière). 

I 

, Discours prononcé à l'ouverture du Congrès né,erlandais des 
sciences naturelles et médicales. 

No 47; 1" septembre 1907. 

W. EICKHOFF. - Ueber das Spriihen von Kondensatoren (Sur l e  jaillissement 
d'étincelles dans les condensateurs). 

. Les nombreuses étincelles qui jaillissent des armatures quand la 
différence de potentiel est grande augmentent un peu la capacité du 
condensateur, et s'il fait partie du circuit d'un oscillateur, elles dimi- 
nuent la fréquence et altèrent la résonance. Pour les oscillateurs de 
la télégraphie sans fil, il vaut mieux employer une faible longueur 
d'étincelles et grouper en parallèles deux ou trois séries de deux 
ou trois condensateurs. 
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8. TERESCHIN et  A. GEORGIEWSKY. - Uber die Elektrisierung des menschli- 
chenK6rpers bei einigen Bewegungen (Sur l'électrisation du corpa humain 
dans quelques mouvements). 

Elle paraît due non pas au raccourcissement d allongement des 
muscles, mais à l a  variation de capacité du condensateur formé par 

l e  corps et les habits. 

M. BORN et E. OETTIhXER. - Variationsprinzipe der Warmetheorie 
' (Le principe de i'évolution dans la théorie de la chaleur). 

Le principe de Clausius concernant la variation de l'entropie d'un 
systhme isolé peut s'énoncer : Quand un phthornéne parfaitement 
irréversible a lieu dans un système isolé, on peut déterminer le 
sens et la marche tant qu'on ne recherche que le résultat final et 
qu'on ne fait pas intervenir le temps. 

J. STARK et F. GIESEL. - Die Lichtemisson von Luft und Relium unter dem 
Einflusz der a Strahlen (L'émission lumineuse de l'air et de i'helium sous i'in- 
fluence des rayons a). 

Sous llinfluence.des rayons a du polonium, l'azote donne unspectre 
de bandes et l'hélium un spectre de lignes. 

No 18; iS septembre i907. 

J.-E. PURVIS. - Cntersuchungen über die Zeeman - Phanornene '(Recherches 
sur les phhomènes de Zeeman). 

Les recherches effectuées sur de  nouveaux métaux Va, Pt, Ir, Pd, 
Rh, Ru, Ti, Cr, Mh, Pb, Zn, H, Bi, Au, montrent que les raies de 
leurs spectres d'étincelles se  séparent en différentes composantes 
dont l'aspect est le même'non seulement au point de vue de leur 

\ cn 
intensité relative, mais aussi de leur polarisation et des valeurs -- 

)i 

Cette analogie existe entre les lignes appartenant : 1" au même é15- 
ment; 2" à des éléments'de la même famille chimique ; 3" à des élé- 
ments tout à fait différents. 
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L.-W. AUSTIN.- Ueber den thermoelektrischen Detektor für'elektrischen Welle~ 
mit sehr hohem Kontaktwiderstand (Sur le détecteur thermoélectrique a gran d e 
resistance de contact employé pour les ondes électriques). 

L'auteur en indique trois formes très sensibles obtenues en em- 
ployant le tellure avec Al ou Si. 

K.-E.-F. SCHMIDT. - Studien ziim Barretter  tude des sur une forme 
du bolométre). 

L'auteur décrit une fornie de l'instrument destinée aux oscillations 
électriques rapides, La sensibilité de l'appareil croit avec la résis- 
tance du bolomètre, et dépend peu de la température extérieure dans 
les conditions ordinaires. 

On obtient la plus grande sensibilité en rendant la résistance totale 
du pont la plus faible possible. 

G. ATHANASIADIS. - Bestimmung von Selbstinduktionskoefôzienten mittels 
Differentialelektrometer (Détermination des coefficients de self-induction au 
moyen de l'electrométre différentiel). 

La résistance,R à mesurer est en série avec une résistance R, sans 
self, dans un circuit traversé par des courants sinkoïdaux. L'extré- 
mité commune des deux résistances est reliée avec le  sol, avec 
l'aiguille et les quadrants adjacents 2-3 : les autres extrémités sont 
reliées respectivement aux quadrants I et  4:On fait varier R jusqu'8 
ce que l'électromètre revienne au zéro. 

W. WOOD. - Eine lnterferenzmethode zur Auffindung von gesetzmaszigkeiten 
linienreichen Spektren (Méthode interferentielle pour découvrir les lois de la 
répartition des raies dans un spectre oii elles sont nombreuses). , 

L. MANDELSTAM.-Zur Theorie der Dispersion (Sur la théorie de la dispersion). 

Remarque sur  quelques points de la théorie électroaagnétique'de 
Planck. 
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E. SOMMERFELDT et H. HOPPEL. - Ueber eine neue experimentelle Methode 
zur Bestimmune des oatischen Achsenwinkels von Kristallen (Une nouvelle - 
methode expérimentale pour ladétermination de l'angle des axes optiques des 
cristaux). 

E. ZSCHhIMER. - Versuch über die Abhingigkeit der Ultraviolettdurch lassigkeit 
der Glaser von ihrer chemischen Zusammensetzung (Recherches sur la relation 
entre la transparence des verres pour l'ultra-violet et leur composition chi- 
mi que). 

B a 0 3  et SiOa sont très transparents ; mais l'addition des autres 
oxydes diminue beaucoup cette transparence. 

A. ORLO W. - Eine Blase aus Schusterpech (Une bulle de poix noire). 

~ x ~ é r i e n c e  de cours montrant la fluidité des solides. 

. 
H. REBENSTORFF. - Verkürzte Reduktion von Gasmengen (Méthode abrég6e 

pour réduire les masses gazeuses aux conditions normales). 

N' 19 ; iar octobre 1907. 

R.-E.-F. SCHMIDT. - Ueber elektrischeSchwingungen welche durch eine Wasser- 
toffunkenstrecke erregt Sind (Sur les oscillations electriques obtenues par le 
passage de l'étincelle dans l'hydrogène). 

Dans les recherches de laboratoire, elles donnaient une constance 
bien supérieure à celle que l'on obtient dans l'air; mais elles ne 
peuvent être employées avantageusement jà l a  télégraphie sans fil, 
car elles sont très amorties et ont une action plus faible sur  le réson- 
nateur. 

B.-E.4.  SCHMIDT. - Dampfumg in Sende- und Empfangssystemen fur draht- 
lose Telegraphie (Amortissement dans les systèmes expéditeur et récepteur de 
la telegraphie sans fil). 

L'auteur décrit des dispositions de  ces systèmes, qui donnent à 
l'oscillation le plus faible amortissement possible. La réception de 
l'onde se fait mieux, quand le syfitem? est au sol, par un fil conducteur 
dont la position a une grande influence sur l a  senibilité du récepteur. 
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Il peut en outre y avoir une grande différence d'action, suivarit que 

l'millation se produit dans une antenne verticale e t  horizontale. 

M. BARKHACSEN. - Funkenwiderstand (La resistance de l'étincelle). 

Théorie de l'étincelle Blectrique en l'assimilant à un arc à courant 
alternatif; 

Théorie mathématique et vérifications expérimentales. 

BELA GATI. - Einige Messversuche der ankommenden StrBme bei d$r drahtlosen 
Telegraphie (Quelques expériences de mesure des courants r e y s  dans la tCIé- 
graphie sans fil). 

Les instruments à miroir ne peuvent servir dans les cas où le ré- 
cepteur se meut comme sur les navires ; la mesure se fait bien avec 
un bolomètre'et un microampèremètre. . 

J. BECQUEREL. - Untersuchmg über die mapeto-optischen Erscheinungen in 
Kristailen (Recherches sur les phénomhes magnéto-optiques dans les cristaux). 

L e s  phénomènes magnéto-optiques découverts dans les cristaux de 
xénotime 'et de tysonite conduisent aux résultats suivants : 

1"eurs bandes d'absorption sont modifiées par un champ magné- 
tique et l'ordre de grandeur des déplacements est souvent beaucoup 
plus grand que l'effet correspondant dans les vapeurs. Ceci conâuit 

m A admettre, pour certains '6lectrons, que le rapport - est environ 
e 

9 fois plus grand que pour les particules cathodiques; 
2' Pour certaines bandes, le sens du, phénomène correspond a des 

charges positives ; 
3" Pour uncristal placé dans un chanip magnétique, il faut consi. 

dérer les vibrations perpendiculaires à la direction de propagation 
de la lurniére et celles qui lui soient parallèles, car le spectre de ces 
dernières subit des modifications considérables e t  en général dissy- 
métriques ; 
4" Le sens variable du pouvoir rotatoire magnétique dans le voisi- 

nage des bandes est une cons4quence de leurs modifications et de la 
dispersion anormale correspondante. 

Une théoriemathématique de ces phénomènes, généralisationde la 
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théorie de Voigt sur le phénombne dè Zeeman, dans les corps iso- 
tropes, explique dans leur ensemble les faits précédents et l'ac- 
cord est bon. Cependant un certain nombre de faits restent inexpli- 
qués; l'auteur en cite un observé sur le xénotime. 

A la température de I'air liquide,les bandes présentent une netteté 
et une intensité remarquable et se résolvent, en général, en plu- 
sieurs composantes. . 

La théorie, soue la forme donnée, ne peut expliquer les phéno- 
mènes présentés par immersion dans Fair liquide ; il y a lieu de la 
généraliser. 

P. KOHLRAUSCH. - Zur Erklarung der Unipolarittit bei atmosphiirischen 
Zerstreuungsmessungen (Sur l'explication de l'unipolarité dans les mesures 
de la dispersion atmosph6rique). 

Les mesures faites par ;'auteur ne sont pas d'accord avec la théo- 
~ i e  de Kurz. 

J.-G. DAVIDSON. - Einige Wirkungen des ultra-violetten Lichtes 
(Quelques effets de la lumière ultra-violette). 

Si des fils métalliques sont placés dans un gaz ionisé, ils perdent, 
sous l'influence de la' lumière ultra-violette, leur charge négative 
bien plus vite qu'avant. 

W. HEALD: -Die Absurption von Wasserstoff witens dunner Metallschichten 
(L'absorption de l'hydrogène par les lames metalliques minces). 

Le métal forme la cathode d'un tube à décharge fermé et plein 
d'hydrogène à une pression connue. On vaporise la cathode et on 
note la variation de pression. 

L'acier, Cd, Ag sont lentement absorbants,Al et P t  rapidement, Zn 
pas du tout. 

N' 20; 15 octobre 1901, 

H. AMBRONN. - ~eber'den Pleochroismus in Metallspiegeln 
(Sur le pléochroïsme des miroirs m6taiiiques). 

11 se produit toujours en même temps qu'une orientation commune 
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des particules constituant la couche métallique, quel que soit son 
mode de formation. 

C. RIES. - Selbsttatiger Unterbrecher (Interrupteur automatique). 

L'auteur réclamela priorité de la découverte. 

REINEOLD RUDENBERG. - Ein Methode zur Erzeugung von Wechselstromen 
beliebiger Periodenzahl (Méthode pour produire des courants alternatifs de 
frkquence quelconque). 

Les alternateurs donnent des courants de fréquence constante 
faible. 

Les oscillations donnent une grande fréquence, mais peu cons- - 
tante. 

L'auteur indique une installation dans laquelle le circuit des oscil- 
lations sert seulement à fixer la fréquence, mais l'énergie utilisée est 
empruntée à un alternateur. On peut d'ailleuk modifier facilement 
la fréquence. 

V. COYRAD. - Ein transportable Tropfenkollektor zur Messung des luitelektri- 
schen Potentialgefalles (Un collecteur de gouttes transportable pour la mesure 
des chutes du potentiel dans l'air). 

E. GOLDSTEIN. - Ueber zweifache Limenspektra chemischer Elemente 
(Sur les deux spectres de raies des éléments chimiques): 

Cs, Rb et K possèdent deux spectres de raies n'ayant aucune raie 
commune. 

Pour de faibles décharges, on obtient un spectre où les raies se 
partagenten séries, puis, quand l'intensité dela décharge augmente, 
comme dans I'arc,il se superpose d'autres raies à ces séries, et enfin, 
pour de violentes décharges, les séries disparaissent, et on a un 
spectre de raies non sériées, le spectre fond~mental. Il correspond 
probablement à la particule simple. 

Quand on passe à ce spectre, la couleur change brusqiiement, 
pour Rb; elle passe du rose au bleu ciel, pour Cs du bleu au gris vert. 
Pour Na, Li, Cl, Br, l'auteur a constaté seulement l'apparition de 
nombreuses raies, mais n'a pas obtenu la disparition complète des 
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séries : la tension nécessaire augmente pour les corps d'une même 
famille, cpand'le poids atomique diminue. 

C. FREDENHAGEN. - Ueber reine Teniperaturstrahlung 
(Sur le rayonnement d'origine purement thermique). 

Discussion des expériences de Paschen e t  de l'influence de I'hété- 
rogénéiie de température de  la masse gazeuse rayonnante. 

F.-G. WICK. - Spektrophotometrische Untersuchungen über des absorption- 
vermogen und die Fluoreszenz des Resomfins (Recherches spectrophotom& 
triques sur le pouvoir absorbant et la fluorescence de la résorufine). 

Les résultats obtenus dans l'étude de  'a résorufine conduisent 
aux lois suivantes : 

i0  Les solutions fluorescentes sont des substances optiquement 
parfaites, c'est-à-dire qui suivent la loi de Lambert; 

2-a loi de  Beer, d'après laquelle une augmentation de  concen- 
tration entraîne une augmentation d'épaisseur de  la couche absor- 
bante, n'est valable que pour les solutions étendues e t  non pas pour 
les solutions concentrées ; 

3" Une variation de  concentration d'une solution 'fluorescente n'a 
aucune influence su r  l e  caractbre du spectre de fluorescence. 

F.-G. WlCK. - Fluoreszenzabsorption im Resorufin 
(L'absorption fluorescente de la résorufine). 

Une substance fluorescente absorbe les rayons qu'elle émet pen- 
dant l'excitation, mais cette absorption semble être indépendante de 
l'intensité de la lumière qui traverse. L'absorption augmente avec 
l'épaisseur jusqu'à Ùne limite a u  delà de  laquelle une augmentation 
d'épaisseur n'a aucune influence. La position des bandes d'absorption 
correspond à celle des bandes d'émission fluorescente. 

B. SCHRETER. - Bestimmung von g mit der Fallmaschinenwage 
(Détermination de $*au moyen de la machine d'Atwood). 

W. VON ULJANIN. - Eine einfache Form des Lochunterbrechers 
(C'ne forme simple de l'interrupteur t~ trou). 
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& M E W D E R .  - Neug Versuche uber die Erregung staticher elektrischer h- 
dungen bai Beihung (Nouvelles recherches sur la production de charges élec- 
trostatiques par hattam&). 

La nature des charges électriques prises p a ~  les deux corps frot- 
tés dépend de leurs températures. 

Ainsi avec de la laine froide le verre s'électrise pwiEhment, 
mais avec de la laine fortement chauffée il s'dectrise négativement, 

A. GOCI(EL. - Uaber die in  der Atmosph&re enthaltenen radioaktive Materie 
(Les substances radimtives contenues dans i'atmosphére). 

Un fil métallique tendu dans l'air se recouvre des produits de des- 
truction du thorium et du radium et  devient radioactif. Le phéno- 
mène croit beauuup en intensité quand on s'élève dans i'atrno- 
sphbre. 

C.-E. GUYE et L. ZEBRIKOFF. - Ueber die Potentialdifferenz des Gleichstrom 
Iichtbogen wischen Metailelektroden (Sur la différence de potentiel entre les 
électrodes métalliques dans l'arc à courant continu). 

Cette différence de potentiel variable avec l'intensité du courant et 
la longueur de l'arc obéit à la formule : ' 

établie pour le cas des électrodes en charbon. 

. BRUNHES et P. DAVID. - Ueber einen atmenden Brunnen am Gipfel des Puy 
de DBnre; Jahrliche Anderung des Richtungs sinnes des Luftstrornes an der 
Mündung (Sur une caverne respirant0 au sommet du puy de DBme ; variation 
annueIIe du sens du courant d'air à l'ouverture). 

Le sens du courant d'air estiridépendant de la pression extérieure; 
il subit un changement de sens annuel ; pendant l'été, l'ionisation de 
l'air à l 'ouve~ture est du même ordre Je grandeur qu'aux environs ; 
mais, pendant l'hiver, elle est beaucoup plus forte, et la température 
ne subit aucune variation quotidienne. 
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No 21 ; 24 octobre 1907. 

RAPPORTS ET DISCUSSIONS PRÉSENTÉS AU L X X I X ~  CONGRÈS 

DES SCIENCBS NATURELLES, A DRESDE. 

E. GEHRCKE et O.'REICHENHEIM. - Anodenstrahlen (Les rayons anodiques). 

Les rayons anodiques émis par Li, Na, S r  sont constitués par des 
ions métalliques. 

Une grande partie de ces rayons partent de l'anode méme et 
suivent des lois analogues à celles des rayons cathodiques. 

E. GEHRCKE et O. REICHENHEIM. - Die Strahlen der positiven Elektrizitat 
(Les rayons d'électricite positive). 

Vue d'ensemble historique des différentes espèces de rayons posi- 
tifs et leurs relations. 

C. FREDENHAGEN.- Ueber die Emissionsursachen der Spektren 
(Sur les causes de l'émission spectrale). 

Histoire des idées émises depuis Kirchhoff & Bunsen sur  les 
causes de l'émission spectrale ; idées actuelles sur la constitutio~, 
des spectres de raies. 

H.-W. SCHMIDT. - Ueber d e ~ u r c h g a n g  der Strahlen f~ des Aktiiiums durch 
Materie (Sur le passage des rayons $ de l'actinium à travers la matière). 

Ne 22; i*= novembre 1907. 

A. RIGHI. - Ueber die elektromagnetische Masse des Elektrons 
(Sur la masse 6lectromagn6tique de i'electron). 

Remarques sur une traduction imparfaite d'une note de l'auteur 
sur la définition de i'électron. 

hl. LEVIN. - Notiz über den Hediumgehak von UmprQaraten 
(Note sur la teneur en radium des préparations d'uranium). 

1 

En cherchant à quelle quantité de radium correspond l'émanation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



300 P H Y S I K A L I S C H E  Z E I T S C H R I F T  

contenue dansles solutions des sels d'uranium, on trouve qu'elle n'est 
pas proportionnelle à l'âge dela préparation; elle n'est donc pas due à 
une transformation de lluranium,et elle dépend beaucoup de la façon 
dont on a fait la préparation. 

G. RUMELIN. - Ueber die Periode der Radiumemanation  sur la période de i'émanation du radium). 

Les méthodes employées pour la mesure de la période comportent 
quelques causes d'erreur. 

L'auteur indique une méthode qui les évite et qui donne la 
ériode 375 jours. 

A. SOMMERFELD. - Ueber den Wechselstromwiderstand der Spulen 
(Sur la résis$nce des bobines pour les courants alternatifs). 

~ o m ~ a r a i s o n  et discussion des formules proposées par Battelli et 
par l'auteur pour la valeur de cette résistance. L'erreur de la formule 
de Battelli consiste dans une application inexacte de la formule de 
lord Rayleigh pour le calcul de la résistance d'un fil rectiligne ser- 
vant de comparaison. Les résultats de l'expérience concordent avec 
la formule de l'auteur. 

A. BATTELLI. - Theoretiche und experimentelle Untersuchungen über den elek- 
trischen Leitungswiderstand der Solenoïde für Strome hoher frequenz (IVTeil) 
[Recherches théoriques et expérimentales sur la résistance électrique des solé- 
noïdes pour les courants de haute frdquence (4' partie)]. 

Recherches expérimentales effectuées au moyen d'un calorimètre 
décrit par l'auteur pour vérifier la formule : 

R et R' étant les résistances des deux fils de même nature et méme 
longueur, l'un rectiligne, l'autre enroulé en solénoïde, e t  T la période 
du courant alternatif. La concorbance est assez bonne, mais l'amor- 
tissement des oscillations complique le p.hénomerie. 
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G.-F.4. SEARLE. - Ueber die Kraft welcheerforderlich ist um eine in Bewegung 
befindliche elektrisierte Kugel auzfzuhalten (Sur la force nécessaire pour am& 
ter une sphére élëctris6e en mouvement). 

En généralisant la méthode et les résultats de Hertz relatifs à 
la force nécessaire pour mettre la sphère en mouvement, l'auteur 
calcule la force nécessaire pour arrbter une sphère chargée et mobile 
dans le cas oh elle a une charge uniforme d'abord superficielle, puis 
en volume, et il. cherche ce que deviennent les résultats quand la 
vitesse de la sphère tend vers celle de la lumière. 

Le résultat est simple dans le cas de la charge superficielle. Soient 
a le rayon de la sphère, u sa  vitesse, K sa perméabilité magnétique; 
v la vitesse de la lumière, Q cette charge uniforme ; on a : 

Quand u tend vers v ,  F tend vers -% e t  q u k d  - est faible, on 
1 %?Ka2 V 

peut prendre : 

La formule est plus compliquée quand la charge est en volume, 
mais la force tend encorg vers une limite quand u tend vers 1). 

L'auteur compare ces résultats à ceux de Hertz relatifs à la mise 
en mouvement de la sphère chargée. 

W. WINTER. - Neue Beobachtungenbei einer an einem Pol der Sekuqdarspule 
eines Teslatransformators strahl en den Antenne (Nouvelles observations ausujet 
d'une antenne reliée à un p61e du secondaire d'un transformateur de Tesla). 

Cette antenne présente le phénomène découvert par Himstedt pour 
une pointe. 

L'antenne émet quatre espèces de rayonnement se succédant rapi- 
dement, de sorte qu'il existe qùatre régions coexistantes, cylindriques 
et coaxiales telles que deus régions voisines chargent des sondes 
d'électricités de signes contraires. Ce phénoiiiène s'explique par 
l'émission d'ions d'espéces différentes. 

J .  de Phys., 4" série, t. VIII. (Avril 1909.) 20 
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H A .  REWF. - Leuchtsohilder für den Experimentiertisch bei verdunkeltern 
Horsaal (Btiquettes luminescentes pour la table à exphience dans un amphi- 
théâtre obscur). 

J.4. TAUDIN-CHABOT. - Das Marinarometer oder Resonanzflimmerphotometer 
. (Le marnlaromktre ou. photomètre à scintillation), 

Il donne de bons résultats pour les flammes vacillantes. 

$. MEYER. - Die Berechnung der Durchbiegung von staben deren Material 
dem Hookeschen gesetze nicht folgt (Calcul de la courbure des tiges dont la 
substance ne suit pas la loi de Hooke). 

Ce calcul peut se faire si on connaît la relation E = f (a) qu'il y a 
entre la dilatation et l a  traction, A condition que cette relation soit la 
méme pour les fibres de la tige courbée et  de la même tige simple- 
ment tirëe ou pressée. 

Les mesures ont été faites sur des tiges de fonte. 

No 24 ; 1" décembre 1907. 

J. STARK. - Elementarquantum der Energie, Modelle der negativenundderposi- 
tiven Elektrizitat (Quantité élémentaire d'hnergie, 'iiiodèles de l'électricité néga- 
tive et positive). 

Le principe de la  relativité, combiné à celui de moindre action, 
conduisent à la relation : 

(1 1 EO Mo = 3, 
c 

Mo étant la masse d'un corps pour une vitesse nulle, E, son énergie 
interne, c la vitesse de la lumière. 

La quantité élémentaire d'électricité est E = 3,2 x 10-40 unités 

électrostatiques C. G. S. ; la mesure de donne rn, = 3,65 x I O - ~ ~  
mn 

grammes; c'est la masse de l'électron négatif ou quantité élémen- 
taire de masse. La relation (1) donne alors la quantité. élémentaire 
d'énergie e, = 5,08 x IO7 ergs. En admettant la loi du rayonne- 
ment de Planck, on définit une quantité élémentaire de temps 
To = 1 ,O8 X 1 O-ao secondes et on constitue ainsi un Système d'uni- 
tés fondamentales. 
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g B.-B. BOLTWOOD. - Mitteilung über ein neues radioaktives Element 
(Un nouvel Wment radiaaotif). 

Cet élément a des propriétés voisines de celles duthorium; il existe 
dans  les minerais d'uranium, et  c'est probablement l e  produit inter-. 
médiaire entre l'uranium et  le radium. II ne donne pas d'émanation, 
émet des rayons a et  j3 facilement absorbables; son activité est envi- 

8 
ron - de celle du radium. 

10 
L'auteur le nom de « Ionium n. 

W . 4 .  BRAGG. - Uber die Zerstreuung der Strahlen a 
(Sur la dispersion des rayons a). . 

Contrairement al'opiniop de MmeMeitner, cette dispersion ne peut 
expliquer les effets observés par  Mme Curie sur  l a  variation de l'ioni- 
sation derrière deux plateaux traversés par des rayons a, quand on 
intervertit leur ordre. 

F. JENTZSCH. - Die Radioaktivat der Kissinger Heilquellen 
(La radioactivité des sources minérales de Kissingen). 

Pour quelques sources, elle est due à .l'émanation dissoute ; pour 
les autres, au sédiment. 

CADY et ARNOLD. - Ueber den elektrischen Lichtbogen zwischen Metallelek- 
troden (Sur l'arc électrique entre deux électrodes métalliques). 

Entredeux électrodes de fer à l'air libre, il existe deux types d'arc 
qui  diffèrent par leur apparence e t  par leur caractéristique. Le pas- 
sageade l'un à l'autre est analogue a u  point de sifflement dans l'arc 
au charbon,.mais l a  cause n'est pas l a  même. Il résulte d e  l a  perte 
de masse des électrodes, du spectre de  l'arc e t  de  sa  température, 
que le premier arc  est caractérisé pa r  l'absence de  vaporisation h 
l'anode. 

On ne peut, dans l'air, entretenir les deux'types d'arc que pour Cu 
et Fe, mais dans Az, sous pression réduite, on peut passer de  la 
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décharge par effluves aux deux formes d'arc entre une cathode de 
charbon et de's anodes de Pb, Ag et C. 

Dans aucune condition, Ptet  Fe ne donnent un premier arc stable. 
La chute de potentiel entre les deux pôles de l'arc, quand celui-ci 
passe par le point critique du premier type au second, doit s'attri- 
buer en partie à la diminution dela force thermoélectrique à l'anode 
et en partie à l'augmentation de la cohductibilité de la vapeur dans 
l'arc. II existe une rèlation entre ce point critique et la température 
de fusion de l'anode, mais elle est peu nette. 

Les auteurs ont fait une série de kecherches sur les oscillations élec- 
triques dans l'arc avec des anodes de Fe, Cu, Ag. Pour une inten- 
sité de courant inférieure à 2 ampéres, le second type d'arc émet un 
sifflement, qui est souvent accompagné de retours a la première 
forme. 

MAX PLANCK. - Zur Theorie der Dispersion (Sur la theorie de la dispersion). 

Remarques au sujet d'une critique de Mandelstam. 

F.' PASCHEN. - Ueber reine Temperaturstrahlung (Sur le rayonnement 
d'origine purement thermique). 

L'auteur combat les conclusions de Fredenhagen relatives à l'émis- 
sion des spectres sélectifs. 

No 25; 15 décembre 1907. 

J. STARK. - Beziehung des Doppler-Effektes bei Kanalstrahlen zur Planekschen 
Strahlungstheorie (Relation entre l'effet Doppler pour les rayons-canaux et la 
théorie du rayonnement de Planck). 

,Le spectre des rayons-canaux montre trois espèces de raies: Les 
unes, dont l'intensité est constante, sont dues au choc avec des rayons 
cathodiques; la deuxième espèce est due à une émission d'origine 

. thermique, et la troisième espèce se compose de raies dont l'inten- 
sité est variable. D'après la théorie de Planck, il existe une relation 
entre l'énergie cinétique des rayons-canaux et l'intensité de ces raies. 
Elles sont dues à la transformation d'une partie de l'énergie ciné- 
tique d'un cas positif en énergie rayonnanie de ses électrons par 
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suite d'un choc avec une autre particule matérielle. Cette fraction u 

ou coefficient.de rayonnement est une fraction de la longueur d'onde 
caractéristique pour Tion considéré. 

Dans ce choc, il n'y aura émission que si  l'énergie cinétique de 
l'ion dépasse une certaine valeur. La raie correspondante apparaît 
brusquement, ct varie très peu pour les raies d'une méme série ; il a 
une valeur caractéristique de cette série. La théorie de  Planck 
montre précisément qu'il peut exister dans l'effet Doppler pour les 
rayons-canaux un ou plusieurs minima. On a trouvé un minimum 
pour les rayons-canaux de H, Hg, Az, O, He, Ar, Li, Na ; on n'a pas 
encore net tement observé plusieurs minima. 

MAX TOEPLER. - Ueber gleitende Entladung (Sur la decharge glissante). 

L'auteur publie le détail deq mesures dont il avait donné le resiiltat 
dans un précédent article. 

W. EICKHOFF. - Ueber eine Methode um die Entladungen von Kondensntor- 
kreisen mit Funkenstreken regemassiger gestalten (Sur une méthode periuet- 
tant d'obtenir plus regulières les décharges des condensateurs au moyen de la 
distance explosive). 

A 'l'une des boules entre lesquelles éclate l'étincelle, il suffit de 
souder un fil métallique terminé en pointe. 

G. BENISCHKE. - Ueber das Sprühen von Kondensatoren 
(Sur le jaillissement des condensateurs). 

Il n'est pas dû seulement à l'augmenlation de la capacité, comme 
le pense Eickhoff. 

0.41. CORBIN0:- Zur ~ r z e u ~ u n ~  von Wechselstr6men beliebiger Periodenzahl 
(Sur la production de courants alternatifs de frbquence quelconque). 

L'auteur réclame la priorité de la dhcouverte de M. Rüdenberg. 
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R. VON TRAUBENBFRG et B. MONASCH. - Ueber die Verwendung kontinuer 
licher elecktromagnetische Schwingungen bei Dampfungsmessungen (Sur l'em- 
ploi des oscillations électromagnétiques non amorties dans les mesures d'amor- 
tissement). 

On mesurera simplement ke coefficietit d'amortissement d'un réson- 
nateur en employant d e i  ondes non amorties et  en construisant la 
courbe de résonance, avec des ondes amorties; elle dépend des 
coefficients de l'oscillateur et du résonnateur. 

3 . 
C. FREDENHAGEN. - Die Emissionsursache der Hauptserielinien der Alkali- 

metalle und der Dopplereffekt an den Kanal- und Anodenstrahlen (La cause de 
l 'é~issioa de+ raies de la série principale pour les metaux alcalins et l'effet 
Doppler pour les rayons-canaux et anodiques). 

L'émission de la raie D et de raies de'la série principale pour les 
métaux alcalins est due à la rencontre d'un ion Positif métallique, 
issude l'anode avec l'oxygène. La mesure de l'effet Doppler confirme 
les valeurs prévues par le rapport V' de la vitesse de ilatc,me de Na 
à celle de la moléc& d'oxyde. 

JEM BECQUEREL. - geherden Einfluz von Temperaturanderungen aufdie Absorp- 
tion in festen korper (Influence des variations de température sur l'absorption 
par les corps solides). 

Les variations* de température influent, dans les cristaux des 
terres rares, sur la période d'oscillation des électrodes absorbants. 
Par  refroi$ssement, les bandes d'absorption se déplacent en général 
vers les petites longieurs d'ondes, mais quelquefois dans le sens 
opposé. La largeur et l'intensité de ces bandes varient aussi;quand 
la température baisse, la largeur diminue, mais les maxima d'absorp- 
tion croissent presque toujours ; cependant quelques bandes dimi- 
nuent d'intensité en  se resserrant. 

Les bandes d'émission fluorescente des sels d9uranyle subissent 
des variations analogues liées à celles des bandes d'absorption. 

Les changements de couleur des corps par variation de tempéra- 
tures sont dus à ceux des bandes d'absorption. 

Les variations de largeur des bandes des cristaux suivent la loi 
simple suivante : 
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ha différence des des deux oscillations qui correspondent 
aux maxima de la variation dans la courbe de dispersion varie pro- 
portionnellement à la racine carrée de la température absolue. 

La largeur, en général considérable, de ces bandes pour les so- 
lides, tient en partie au très grand nombre de chocs mo- 
léculaires. 

P. POCKELS. - Zur Frage der Gewichtsinderung von Sanduhren wahrend des 
Fallensder Sandteilchen (Sur la variation de poids des sabliers pendant la 
chute des grains de sable). 

L'auteur démontre qu'une tella variation ne peut se produire. 

E. BOSE. - Ueber eine neue Dampfdmck Interpolationsformel 
(Sur une nouvelle formule d'interpolation pour les tensions de vapeur). 

Au voisinage du point critique, on prendra : 

alors que la formule'vraie de Nernst est : 
1 logp = A + B T  $ ClogT + D  - .  
T 

L'auteur compare les résultats que donnent ces deux formules 
pour l'eau, l'alc.001 éthylique, le fluorobenzène, l'acétate de méthyle, 
le formiate d'éthyle, la potasse normale et le  chlore. Les différences 
sont assez grandes pour l'alcool, faibles pour les autres. 

E. BOSE. - Zur ~ h t k n o d ~ n a m i k  inhomogener Gemische 
(Sut la thermodynamique des mélanges hétémghes). 

Pour deux liquides imparfaitement miscibles et  entre leurs 
limites de saturation mutuelle, le dégagement de chaleur pendant le 
mélange rapporté à 1 gramme est une fonction linéaire de sa  com- 
position, et on le vérifie avec les mélanges d'alcool isobutylique 
et d'eau. Ce fait simplifie les formules données par I'auteur pour le 
calcul des pressions partielles dans un mélange. 

A. SEVE. 
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J. TROWBRIDGE. - Phosphorescence produced by the canal rays 
(Phosphorescence p~oduite par les rayons-canaux). - P. 141-443. 

Les deux phosphorescences du chlorure de lithium, l'une rouge, à 
spectro de raies, produite par les rayons-canaux, l'autre bleuatre, à 
spectre continu, due aux rayons cathodiques, peuvent être l'une et 
l'autre obtenues à l'aide des rayons cathodiques, suivant la valeur de 
l'énergie reçue par unité de surface. 

J. TROWBRIDGE. - Application of a longitudinal magnetic field to X-rays tubes 
(Application d'un champ magnétique longitudinal aux tubes produisant des 
rayons X). - P. 143-144. 

Tube entouré d'un solénoïde; en réglant le champ magnétique, on 
peut faire converger exactement les rayons cathodiques sur l'anti- 
cathode. 

C. BARUS. - The axial colors of the steam jet and of coronas (Coloration dans 
la direction axiale d'un jet de vapeur e t  coloration des couronnes). -P. 224-226. 

La coloration uniforme de la source, observée à travers une longue 
colonne de brouillard (eau ou hydrocarbures) n'est' pas due h la 
eimple interférence par réfraction de la lumière a travers les goutte- 
lettes : le diamètre de celles-ci, connu par les couronnes, ne &n- 
corde pasaveccette explication. L'accord est au contrairesatisfaisant 
avec la théorie, d'aprbs Verdet, des réseaux de Quincke, composés 
,de bandes transparentes alternativement de deux Qpaisseurs diffé- 
rentes. 

C. BARUS. - The behaviour of nuclei of pure water 
[ Comment se comportent les noyaux de condensation d'eau pure). - P. 409-412. 

L'évaporation spontanée d'un brouillard composé de gouttelettes 
d'eau pure, sans poussiéres, laisse subsister des centres de conden- 
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sation d'eau, de diamètre voisin de 10-6 centimètre, en nombre plus 
considérable, si on réchauffe l'air par compression brusque. Cette 
persistance, attribuée généralement au minimum de tension super- 
ficielle de l'eau, ne peut non plus s'expliquer par la charge électrique 
de ces noyaux : il faut supposer que la molécule d'eau, complexe, 
contient des constituants de différentes volatilités. ' 

B.-B. BOLTWOOD. - Radioactivity of ukan'iurn minerab (Radioactivité 
des mineraux de l'uranium). - P. 269-298. 

Long travail de séparation chimique et de mesures d'activit6 des 
différents éléments radioactifs contenus dans les minéraux urani- 
féres (uraninites, carnotites et thorianites de diverses origines). Les 
activités sont niesurées à l'aide d'un électroscope spécial, h chambre 
d'ionisation fermée. Les produits y sont introduits sous forme de 
couches minces, pesant de 4 à li milligrammes, ayant une surface 
de 60 centimètres carrés; l'absorption était, dans ces conditions, 
négligeable et l'ionisation rigoureusement proportionnelle au poids 
de matiére active. L'électroscope était étalonné à l'aide d'une lame 
de U30s  pur. 

Lesmodesdeséparation chimique deU,Th,polonium (ou radium F) 
ionium et actinium, sont soigneusement décrits. 

L'ionium se sépare avec le thorium : son activité est déduite par 
soustraction de celles du thorium et de ses produits (thorium X et 
radiothorium). 

Le tableau suivant résume les résultats, l'activité de l'uranium du 
minerai étant prise pour unité : 

Uranium.. .................. i ,O0 
Ionium ...-.................. 0,34 
Radium.. ................... 0,45 
Emanation du radium.. . . . . . .  0,6f 
Radium A.. ................. 0,54 
- B ................... 0,04? 
- C . .  0,91 ................. - F (polonium). ....... O,46 

Produits de l'actinium.. ...... 0,28 - 
Bctivit6 tgtale ............... 4,64 

La mesure directe de l'activité totale a donné en moyenne 4,69 fois 
celle de l'uranium pur (Mac Coy et Ross trouvent 454). Pour cette 
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mesure, on a dû faire deux corrections : l'une additive, due a l'éma- 
nation perdue par pulvérisation ; l'autre, soustractive, due à l'activité 
duthoriumet de aes produits, caloulée d'après le dosage du thoriumet 
la mesure de l'activité d'un échantillon d e  thorite presque pure. Les 
valeurs extrbmes de l'activit6 totale ont été 4,60 et 4,73 pour les ura- 
ninites et  les thorianites; 4,32 et 4,60 pourles carnotites qui, à cause 
de leur porosité, perdent beaucoup plus d'émanation. 

L'activité du radium s'obtient en évaporant à sec pour chasser 
l'émanation e t  ses produits immédiats R a  A; R a  B e t  R a  C. Pour 
ces derniers, on détermine leur activité en  bloc en les recueillant 
sur une lame de'cuivre chargée négativement. L'interprétation des 
courbes de désactivation donne leur proportion relative en admettant 
les constantes de temps de  Rutherford. 

L'augmentation d'activité d'anciennes préparations de r2dium, 
déduction faite de  celle qui est due ii l'émanation e t  à ses produits 
immédiats, es t  bien due a u  polonium ou radium F : il y a accord 
numérique. 

On peut encore citer les résultats numériques suivants : 

Activite du thorium en équilibre radioactif avec ses produits 1,26 fois 
celle de YU (Mac Coy et Ross trouvent 1,27 fois) ; 

Activité du radium e t  de ses produits immédiats contenus dans les mine- 
rais d'uranium = 2,54 ; 

Activitk de 1 gr. de Rapur (sansses produits) = celle de 1300'000 gr. d'U; 
- de i gr. de Ra (avec tous ses produits en Bquilibre radioactif) =celle 

de 7 300 000 gr. d'U ; I 

Activité de 1 gr. de RaBr9ur  anhydre, vieux d e  30 jours, y compris celle 
de i'émanation retenue = celle de 4 200 000 gr. CU. 

2 gr. d'uraninite contient 5 .  20-44  gr. de polonium. 

B.-B. BOLTWOOD. - Ionium, a new rWdio-active element (L'ionium, 
nouvel clément radioactif). - P. 365-381. 

L'auteur a déjà (j) confirmé l a  découvert; faite par Rutherford 
d'un nouvel élément radioactif, l'ionium, ascendant du radium, ac- 
compagnant chimiquement les terres rares et  le thorium, et  confondu 
jusqu'alors avec l'actinium de Debierne. Ce dernier, comme Giesel, 
sous le nom d76manium, aurait obtenu enréalité;nm6lange d'ionium 
e t  d'actinium. 

(1) Amer. J o u ~ n .  of Sc., t. XXIV, p. 370; 1907; - voir J. de Phys., 4' &rie, t. VII, 
p. 476; 1908. 
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Le nouveau Mémoire décrit le traitement chimique des minerais 
d'uranium destiné à séparer le thorium e t  l'ionium d'une part, e t  
d'autre part toutes les autres terres rares. par l'émanation dégagée, 
on constate que l'ionium produit continuellement d u  radium, les 
autres terres rares n'en prohisant  pas. 

De l'activité mesurée des couches minces d'oxyde de thorium 
avec ionium, on deduit celle qui est due au thorium et à ses produits, 
ce qui dome l'activité due à l'ionium seul, On vérifie la proportion- 
nalité entre la richesse en ionium de chaque solution et la quantité 
de radium qu'elle produis, 

La portée des rayons a de l'ioniarn est de 2"",8 dans l'air sous la 
pression normale; ce sont donc les moins pénétrants de tous les 
rayons a : peut-être 6met-il aussi des rayons el moins pénétrants 
que aeux de l'uranium X. 

L'ionium, descendant de l'uranium X et  ascendant immédiat du 
radium, doit avoir, comme ce dernier, une durée de vie très longue, 
s'il n'existe pas de produits intermédiaires entre l'uranium X et 
l'ionium, car les solutions anciennes d'uranium pur ne produisent pas 
sensiblement de radium. 

Ses propriétés chimiques, identiques à celles du thorium, n'ont 
pas permis de l'en séparer. Son poids atomique, d'après la théorie 
de Rutherford, serait d'environ 230, donc très voisin de celui du 
thorium 232,s. 

B.-B. BOLTWOOD. - Life of radium (Vie du radium). - P. 493-506. 

Rutherford a trouvé, pour la durée de réduction B moitit! de I'ac- 
tivité du radium, en mesurant la charge emportée par les rayons a ,  

2600 années et  d'aprés la valeur de la chaleur dégagée considérée 
comme due a l'énergie cinétique des particules a, 2000 années. . 

L'auteur emploie une méthode nouvelle, basée sur la découverte 
de l'ionium. 

D'après la théorie.de la désagrégation atomique, quand divers 
éléments sont en équilibre radioactif, deux quelconques d'entre eux 
sont en quantités inversement proportionnelles à leurs constantes 
de temps, en désignant ainsi la fraction de la masse de chaque élé- 
ment transformée en une seconde. Or  l'auteur a indiqué les parts 
d'activité qui reviennent A l,'uranium, au radium et à l'ionium dans 
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les minerais uranifères. La mesure de l'activité de diverses solutions 
d'ionium permet donc de calculer la quantité d'uranium el par suite 
la quantité de radium qui accompagnait cet ionium. D'autre part, en 
mesurant de temps en temps la quantité d'émanation de radium 
produite, qu'on sépare par ébullition, 'il est facile de calculer la 
quantité de radium produite par seconde. 

La fraction de radium produite par an, rapportde à la quantité de 
radium en équilibre avec l'ionium, a été trouvée égale à 3,48 . {O-' 
dans la série l a  plus digne de confiance, ce qui donne 1990 ans 
pour la durée de transformation de la moitié du radium, valeur très 
voisine de la dernière donnée par Rutherford. 

H.-A. BCMSTEAD. - Heating effects produced by Rontgen rays in lead and zinc 
(Effets thermiques des rayons de Rontgen sur le plomb et lezinc). -P. 299-304. 

I o  L'auteur avait annoncé (') que les rayons de Rontgen produisent 
deux fois plus de chaleur dans le plomb que dans le zinc. De nou- 
velles expériences, également par la méthode du radiomètre, 
montrent l'égalité de ces deux quantités de chaleur, à 5 ou 10 010 

près; deux erreurs importantes de sens contraire s'étaient com- 
pensées dans l'expérience de contrôle faite avec les rayons calori- 
fiques d'une lampe à incandescence ; 

2 O  Les rayons secondaires du plomb exposé aux rayons de Ront- 
gen ne contiennent pas de rayons a produisant la scintillation de la 
blende ; 

3 O  Les rayons de Rontgen n'ont pas d'influence sur la vitesse de 
désagrégation des produits actifs dus à l'émanation du thorium. 

H.-M. DADOURIAN. - Constituents of atmospherik 
radio-activity (Constituants de la radioactivite atmospherique). - P. 335-342. 

Historique de la question. ~ u m s t e a d ' a  montré que les produits 
actifs déposés sur un fil chargé négativement sont dus a un mélange 
des deux émanations du Ra et du Th. Mais la durée d'exposition a 
toujours été trop courte pour que les dépdts aient pris leur régime 

(1) Amer. Journ. of Sc., t. XXI, p. 1 ; i906; - voir J. de Phys., 4' série, t. V, 
p. 844 ; 1906. 
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d'équilibre. Pour l'ionisation au bout d ' in temps t ,  on a : 

D'après les valeurs de A des produits actifs en question, il faut 
plus de trois jours pour que l'on ait : 

Après quatrejours d'exposition, l'auteur a trouvé que20a30 0/0 de 
l'activité totale sont dus a l'émanation duthorium, le reste à celle du 
radium. A. Blanc, à Rome, a trouvé 50 a 70 0/0. 

Suit un calcul pour déduire de là dans quel rapport les deux 
émanations existent dass  i'air, qui donne pour l'émanation du Ka. 

?i New Haven iConn.). . . . . . . 30 000 h 50 000 fois plus 
à Rome .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 000 à 30 000 fois plus 

que d'émanation du thorium. 
Ce raisonnement suppose : 
i0 Que les particules a de  Ra A, Ka C, Th B, Th C, sont attirées 

avec la même force dans un champ donné; 
2" Qu'elles produisent des ionisations identiques par centimètre 

de parcours, c'est-à-dire des ionisations totales proportionnelles B 
leurs portées; 

3"u'on ndglige l'ionisation des produits sans rayons Ra  B, Th A. 

P . B .  PERKINS. - A determination of.the molecular weight of radium emana- 
tion by the comparison of its rate of diffusion with that of mercury vapor (Dé- 
termination du poids moléculaire de i'emanation du radium par comparaison 
de son coefficient de diiïusion avec_celuide la vapeur de niercurej. - P. 461-473. 

Les discordances entre les résultats des divers expérimentateurs 
(Rutherford e t  Miss Brooks, P. Curie e t  J .  Danne, Bumstead et 
Wheeler, Makower), qui ont voulu déterminer le  poids moléculaire 
de l'émanation du radium en appliquant la loi de  Graham, tiennent 
probablement à ce que les gaz choisis pour mesurer le coefficient 
de diffu.sion mutuelle étaient di ou triatomiques, de poids moléculaire 
bien différent de celui de i'émanation du radium, gaz vrai'sembla- 
blement monoatomique. La vapeur de  mercure, de poids molécu- 
laire 200, convient au contraire bien. L'auteur a opéré à 250° et  27S0 : 
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la diffusion a lieu & fiaverides bouchons poreux d'amiante qui gap- 
nissent les petits trous d'un cylindre de fer; le mercure diffusé est 
entraîné par un courant d'hydrogène, condensé et  pesé. Pour l'éma- 
nation, on opère aussi dans l'hydrogène et on la dose par I'activité 
induite déposé'e sur un fil charge négativement. 

On trouve pour l'émanation le poids moléculaire 235 : la valeur 
théorique devant Btre un peu inférieure au poids atomique 226,s du 
radium, l'accord est satisfaisant avec la théorie de Rutherford. 

' 

H . 4 .  PERKINS.. - Rectification effect in a vacuum tube 
(Effet de redressement de courant dans un tube à vide). - P. 485-493. 

Un anneau relié au secondaire (550 à 2000 volts) d'un transforma- 
teur, dont l'autre pôle est au sol. peut glisser le long d'un tube cylin- 
drique à électrodes reliées à un galvanomètre, avec ou sans force élec- 
tromotrice en série. Le champ alternatif étant ainsi déplacé, le courant 
dû à la  seule ioni'sationest inversé quand l'anneau passe par le centre 
du tube : le pôle positif du tube est toujoursle plus près de l'anneau: 
les courants les plus intenses sont obtenus en plaçant l'anneau près 
du centre, de chaque côté de ce centre. 

La chute du potentiel entre les deux électrodes, mesurée avec un 
voltmètre électrostatique de Kelvin, varie èn raison inverse du 
courant ; elle passe par un minimum quand le courant passe par un 

'maximum. L'auteur donne une théorie de cette ionisation par un 
champ alternatif assez complète pour expliquer les résultats pré- 
cédents, au moins comme allure générale. 

GEORGE-C. ASHMAN. - A quantitative determination of the radium emanaticin 
in the atinosphere (Determination quantitative de Mmanation du radium con- 
tenue dans l'atniosphère). - P. 119-122. 

La méthode employée consiste à condenser l'émanation dans un 
serpentin baigné par de l'air liquide ; l'air, desséché et débarrasséde 
C 0 2 ,  y circule à raison de 200 litres en six heures. L'émanation est 

-entièrement condensée, comme le montre un serpentin témoin placé 
a la suite du premier ; on la porte dans un électroscope hermétique, 
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ktalonné par l'émanation eitraite d'un minerai d'uranium : l'émana- 
tion du thorium, à cause de sa courte durée, est éliminée vite. 

La quantité de Ra par métre cube d'air, égale en moyenne à 
10-40 gramme, a varié, suivant les conditions atmosphériques, dans 
de tr&s larges limites, de 0,4 à 2,O. iO-40  gramme. 

La méthode d'absorption par le charbon de noix de coco, employée 
par Eve, l'avait conduit a des résultats peu différents. 

C. BARUS. - Note on the standaidization of the fog chaniber by the aid of 
Thomson's electron (Etalonnage de la chambre de condensation à i'aide de 
l'électron de Thomson). - P. 87-90. 

C. BARUS. - Thon~son's constant, e, found in terms of the decay constant of 
ions, within the fog chamber (La constante de Thomson, e, déterminée d'après 
la valeur du coefficient de recombinaison des ions à l'intérieur de la chambre de . 
condensationj. - P. 324-388. 

L'originalité de la méthode consiste à emPloyer le même appareil 
comme condensateur cylindrique pour la mesure du courant d'ioni- 
sation e t  comme chambre de condensation pour le dénombrement 
des noyaux par la méthode de l'aiiteur, c'est-à-dire par l'observation 
des couronnes de diffraction produites lors de la détente adiabatique. 
L'ionisation est produite uniformément sur toute la longueur de l p  
chambre par du radium faible disposé de place en place àl'intérieur 
du cylindre d'aluminium qui constitue l'armature interne. Dans la 
mesure du courant i, une correction importante est due à l'ionisation 
de l'air extérieur par les rayons y du radium. 

La formule de Thomson, en régime permanent s'écrit : . 
i = eva (Na - na). 

En admettant pour le coefficient de recombinaison a l a  valeur 
de Rutherford 1,1.10-6, e t  pour N et pl les valeurs (653 000 e t  
106 000) déduites de l'observation des couronnes (N, nombre d'ions 
quand le cylindre n'est pas chargé ; n, nombre d'ions quandil l'est), 
on trouve pour e, charge de l'électron, des valeurs acceptables de 
3 , i  . 10-40 à 3,s. unité électrost$tique. 

De cet accord, résulte que, même pour des nucléations dépassant 
500000 ions par centimètre carré, les ions des deux signes sont 
captés par le brouillard dû  a la détente et  que les constantes em- 
ployées précédemment par l'auteur pour l'interprétation des cou- 
ronnes étaient correctes. 
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T.-SMITH TAYLOR. - netardation of a rays by metal foils, and its variation 
with the speed of the a particles (Ralentissement des rayons a par les feuilles 
metalliques, et sa variation avec la vitesse des particules u). -P. 169-179. 

L'appareil, analogue à celui de Bragg, comprend une chambre 
d'ionisation de 2 millimètres d'épaisseur limitée par une lamembtal- 
lique pleine communiquant avec un électrom&tre, et une toile métal- 
lique, mise au sol, au-dessous de laquelle. se trouve la source (polo- 
nium) à une distance réglable; une feuille de métal peut être 
interposée à un niveau quelconque entre la couche'ionisante et la 
toile métallique. 

La distance du polonium à la feuille, variant de Oc*", à 5tCm14, la 
portée des rayons x ,  lors de leur entrée dans la feuille, varie de 
3",17 à lcm,37, leur portée naturelle étant 3"",7. - 

La comparaison des courbes de courant obtenues : 1 9 a n s  feuille, 
en faisant varier la distance de la source; 2O avec la feuille inter-. 
posée, en faisant varier sa position entre la source fixe et la chambre 
fixe, donne directement les équivalents en air de l a  feuille de métal 
pour chacune de ses positions. Ces Bquivalents décroissent quand la 
portée, c'est-à-dire la vitesse des particules a, à leur entrée dans la 
feuille, décroît. La variation est très faible pour des feuilles minces 
des métaux légers (3p d'Al) quand la  portée est grande, mais devient 
très appréciable, même pour ces feuilles, quand la portée est faible 
et dans tous les cas pour des feuilles plus épaisses (6+ d'Al). En 
comparant la variation pour des feuilles de divers métaux, ayant le 
même équivalent en air, la rapidité de la variation est d'autant plus 
grande que le poids atomique est plus élevé. 

A.-L. DAY et J.-K. CLF:MENT.- Some new measurements with the gas ther- 
mometer (Mesures nouvelles avec le thermomstre à gaz). - P. 405463. 

La partie publiée de cet important travail comporte les mesures 
faites dans l'intervalle 2SO"i 150°. Les efforts pour diminuer les 
erreurs des thermomètres à azote, tels par exemple que celui de la 
Reichsanstal&, ont porté sur les points suivants : 

1" Uniformité de la température sur toute la longueur de I'enve- 
loppe en platine iridié chauffée électriquement ; 

20 L'enveloppe et ses bobines sont enfermées dans une enceinte 
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hermétique, pleine d'azote, dont l a  pression est régl6e identique à 
celle du gaz contenu à l'intérieur; ce procédé évite à la fois la diffu- 
sion à travers les parois et la déformation de l'enveloppe; il permet 
d'employer des pressions de 3 atmosphères et, par siiite, une sensi- 
bilitS 3 fois plus grande (4 millimètre de mercure par I o ,  au lieu de  
0mm,3) qu'avec les appareils antérieurs; 

3-a meilleure détermination de la dilatation de l'enveloppe ; 
4-a réduction du volume du tube capillaire non chauffé, à un 

tiers de la valeur antérieure. 
1 

Les auteurs croient avoir réduit àOo,B, c'est-à-dire à - de sa valeur 
10 

antérieure, l'erreur totale sur les températures masurées au ther- 
momètre a gaz, entre '%O0 et 1150°. 

En ce qui concerne les températures de fusion des métaux habi- 
tuellement employés (Zn, Ag, Au et Cu), les impuretés des é c h p  
tillons livrés par le commerce ou les Monnaies, analysées avec grand 
soin, obligent à une grande réserve et  expliquent les discordances 
entre les divers observateurs. Un ou deux points de repère com- 
modes entre la fusion du zinc, (418;9) et celle de l'argent (958~,B) 
seraient à trouver pour que l'interpolation soit permise a 0°,5 près. 

F.-E. WRIGHT. - Telemeter with micrometer screw adjustment 
(Télémètre à vismicrométrique). - P. 531-535. 

Qaatre prismes à réflexion totale, dont l'un peut tourner autour 
d'une de ses arêtes, améne'nt dans le plaa focal du même oculaire, les a 

images données par deux objectifs jumeaux. La graduation préa- 
lable de la vis permet de mesurer la distance d'un objet dont les 
deux images sont superposées. 

H.-N. Mc. COY et G.-C. ASHMAN.- Preparation of urano-uranic oxideU308, and a 
standard of radioaetivity (Preparation de l'oxyde urano-manique U30a, Btalon de 
radioactivité). - P. 521430. 

L'uranium peut être séparé facilement des autres substances 
radioactives qui l'accompagnent. Tous les oxydes d'uranium, soit 
plus oxydés comme U 0 3 ,  soit moins oxydés comme UOa, chauffés à 
700" dans l'air, donnent l'oxyde U308 de composition parfaitement 
définie. 

J .  de Phys., 4' série, t. VIII. (Avril 1909.) 2i 
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Des pellicules de v:'O8, d'épaisseur uniforme, contenant environ 
Ogr,020 d'oxyde p a r  centimètre carré, donnent le maximum d'ioni- 
sation par les rayons a; l'activité due aux rayons IJ étant déduite, 
l'activité due aux rayons a d'une telle couche constitue un étalon 
commode. Un électroscope e t  un condensateur cylindrique per- 
mettent de mesurer le courant de saturation : il est de k,79 . 1O-'S 
ampère par centimètre carré, soit pour 1 gramme d'uranium 
4,61 . ampère ; l'activité due aux rayons or du radium, à poids 
égal (sans ses produits), serait i ,BY.  106 foi4 plus grande (Boltwood : 
1,30 . I O 6 ) .  

H.-A. BUMSTEAD. - Applications of the Lorentz-Fitzgerald hypothesis to dyna- 
mica1 and gravitational problems. (Application de l'hypothkse de Lorentz et de 
Fitzgerald à des problèmes de pure dynamique et de gravitation). - P. 493-508. 

L'hypothèse de la contraction longitudinale dans le rapport de 

va 
à 1 des corps déplacés avec la vitesse v dans l'éther sta- 

tionnaire, V étant la vitesse de la lumière, concilie, on le sait, les 
expériences sur le non-entraînement de l'éther avec les résultats 
négatifs de Michelson et  Morley et  autres observateurs. L'auteur 
traite les cas du pendule de torsion et du pendule simple ordinaire. 

L'invariabilité des périodes de torsion, quel que soit l'azimut 
d'équilibre, et d'oscillation, quel que soit le plan d'oscillation, néces- 
site, pour l a  matière ordinaire, les mêmes valeurs de lamasse longi- 
tudinale et de la masse transversale que pour l'électron de Lorentz. 
Les forces gravitationnelles entre deux corps entrdnés parallèle- 
ment ou normalement à la droite qui les joint seraient modifiées 
absolument de la même façon que les forces électriques entre deux 
charges mobiles dans l'éther. 

Les écarts correspondants par rapport à la loi de Newton, comme 
grandeur et  aberration de direction calculés, pour la terre, semblent 
au-dessous des donfiées astronomiques mesurables. 

H. BENARD. 
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H. ARCTOWSKY. - Variations de longue durée de divers phhomhnes atmos- 
phériques. - Bull. de la Société belge d'Asfronomie, no 11 ; 1907. 

L'auteur insiste sur l'intérêt qu'il y aurait à étudier les variations 
de longue durée de divers phénomènes atmosphériques. Il en exa- 
mine divers exemples d'après les nombres trouvés dans plusieurs 
observatoires. I l  en conclut que les phénomènes météorologiques 
sont régis par tout un jeu de périodes différentes et coexistantes ; 
les éléments du climat peuvent varier d'une façon très appréciable 
suivant les années. 

Ch. TOUREN.. 

H.  ARCTOWSKY. - De l'influence de la Lune sur la vitesse du vent aux sommets 
du Santis, du Sonnblick et du Pike's Peak. - Bull. de la Société belge d'Asll-O- 
nomie, no 12; 1907. 

L'auteur trace pour ces diverses stations les courbes de la varia- 
tion de la vitesse du vent en fonction de l a  position de la lune. La 
vitesse du vent est influencée par l a  lune, cette influence étant pro- 
bablement due à une simple action de masse. De plus, dans les ma- 
nifestations de ce phénomène des marées atmosphériques, il y a de 
grandes différences, suivant les localités, non seulement dans les 
heures d'apparition des maxima, mais aussi dans la forme des 
courbes. 

. Ch. TOUREN. 

H. ARCTOWSKY. - Recherchessurlapériodicité des phénomènes météorologiqueri 
a Bruxelles. - Natice sur les variations de longue durée des amplitudes 
moyennes de la marche diurne de la température en Russie. - Variation des 
amplitudes des marches diurnes de la tempkrature au sommet du Pike's Peak. 
- Bull. de la Société belge d'Astronomie; 1908. 

L'auteur étudie, sur plusieurs ,~xemples,  les variations de longue 
durée de divers phénomènes météorologiques, variations qui sem- 
blent être périodiques. Il les compare aux variations de l'activité des . 

phénomènes solaires, et il en conclut que c'est le Soleil qui est le 
facteur primordial des variations météorologiques constatées. 

Ch. TOUREN. 
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V, CARLHEIM-GYLLEKSKOLD. - Sur l'origine des spectres de bandes.. 
Ifzrngl. Svenska Vetenskapsakademiens ilandlingai., vol, XLVIII, no 8. 

L'auteurétudieparle ~ ~ l c u l l e s a n a l o ~ i e s  entre les spectres debandes 
et les oscillations électriques. 11 démontre qu'un fil qui transmet des 
perturbations électriques, est. susceptible d'une infinité de vibrations 
dont les périodes correspondent à des équations différentielles ana- 
logues à celles des raies d'une même série dans les spectres de 
bandes,. et par suite obéissent à des lois analogues. Il applique en- 
suite les formules qu'il a trouvées aux observations bien connues de 
Row1;and et de ses successeurs sur le  spectre d'absorption de I ' q -  
gène, et il compare les longueurs d'onde mesurées avec celles qui 
résultent de la théorie. Ch. TOUREM. 

M. SJIOLUCHOWSKI. - Théorie cinétique de l'opalescencg des gaz à l'état cri- 
tique et de certains phénomènes corrélatifs. - Bull. de Z'Acad. des Sciences de 
C1,acovie; décembre 1907. 

L'auteur se propose de trancher, par divers exemples, la ques- 
tion très controversée de la valeur relative de la tliermodynamique 
et de la théorie cinétique et conclut en faveur de la théorie ci&- 
tique. Pour cela, il étudie les irrégularités de densité que la théo- 
rie cinétique fait prévoir dans Ies gaz et les liquides : les molé- 
cules d'un gaz ne se répartissént pas de façon à rendre la densité 
tout à fait constante, leur groupement étant plus dense a certains 
endroits, plus épars à d'autres endroits. 11 trouve qu'en particu- 
lier, à l'état critique, il peut exister des différences d'un centième 
dans les densités des différents éIéments de volume d'un gaz. Cette 
hétérogénéité de structure explique bien les phénomènes d'opa- 
lescence qu'on a observés dans le voisinage du point critique dans 
un intervalle de quelques dixièmes de degré au-dessus et au-dessous. 
L'auteur discute les h~-pothèses qu'on 'a proposées pour expliquer 
cette opalescence et conclut que la véritable explication est fournie 
par la théorie cinétique. Il en est de m&me pour l'opalescence obser- 
vée au point critique de solubilité au ;sein des méIanges binaires 
(comme le mélange d'eau et d'acide &obutylique). 

Ch. TOURBN. 
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SUR LA POLARISATION ELLIPTIQUE DE LA LU-RE TRANSMISE 
A TRAVERS UN MILIEU ABSORBANT ET DOUB DU POUVOIR ROTATOIRE ; 

par M. L m s ~ a s  NATANSON (1); 

Pour expliquer la rotation du plan de polarisation de la lumière 
par les substances douées du pouvoir rotatoire, Fresnel a supposé 
que les milieux de ce genre ne peuvent, sans,les déformer, propa- 
ger d'autres vibrations que des vibrations circulairement. 
Il a imaginé qu'une onde polarisée linéairement qui se propage avec 
rotation. uniforme de son plan de polarisation résultait de la super- 
position de deux vibrations polarisées circulairement, en sens in- 
verse, et propagées avec des \litesses inégales. Cependant, dans un 
milieu dont l'indice de réfraction possède deux valeurs différentes 
pour deux vibrations circulaires opposées d'une longueur d'onde 
donnée, les valeurs correspondantes du coefficient d'extinction sont 
aussi distinctes; leopassage à travers le milieu d'une onde polariske 
linéairement à son entrée a donc pour effet .de réduire l'intensité 
d'une des composantes circulaires plus que l'intensité de l'autre, e t  
la vibration émergente sera elliptique. Des phénomènes de ce genre 
ont été observés et analysés par M. Cotton, qui en a poursuivi l'étude 
dans des recherches  remarquable^(^) extrhmemedt étudiées. I l  
semble que si l'on avait examiné d'une manière plus compléte les 
résultats qu'il a obtenus, on en aurait pu tirer des renseignements 
intéressants. 

En dehors de l'exposé de la question dans Z'Optique(3) bien connue 
de Drude,'peu de travaux en effet paraissent avoir été faits jusqu'ici 
concernant l'étude t%éoriyue de ces phénomènes (7. 

Notre discussion dépend par sa, nature même d'une théorie géné- 
rale des milieux photogyratoires; il sera facile de reconnaître, dans 
les résultats essentiels de l'analyse qui suit, un cas particplier de la 

1) Bulletin jnternational de l'Académie dessciences de Cmcouie, octobre 1908 
et janvier 1909. Traduit par le  comte de BAILLEAACHR. 

V h é s e  de d o c f o ~ ~ a t ,  1896; - Annales de Chimie et de Physique, 7' série, 
t. V111, p. 347 et suiv. ; Paris 1896. 

(3) DRUDE, Lehrbuch der Op l ik ,  2. Auflage, p. 404; Leipzig, 1906. 
4 Voir cependant M. E. C.\RVALLO (Comptes vendus, vol. CSXII, p. 985; 1896). 

et une note parue dans l e  volume t ïdel 'ouvrage de M. J .  B o u s s ~ ~ ~ s ~ ,  Théorie 
analytique de la clinleur, wise en harmonie avec la thr~wzodynarnigue et la Ihh- 
r ie mécanique de ln lumière; Paris, 1903, p. 625. 

J .  de Phys., 4' série, t. VITI. (Mai 1901.) 22 
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théorie émise il y a longtemps par M. J. Boussinesq ('), et traduite 
par Drude sous forme électromagnétique. Nous devons néanmoins, 
pour plus de clarté, esquisser l a  question à partir du début. 

1. - Soit c l a  charge électrique d'un électron appartenant a une 
classe ou catégorie bien définie, et représentons par N le nombre 
d'électrons de cette classe par unité de volume du milieu. En dési- 
gnant par 5 ,  q, les composantes du déplacement Z de l'électron, à 
partir de sa position d'équilibre, nous avons pour composantes de la 
polarisation électrique : 

le signe I: devant s'étendre à l'unité de volume e t  devant comprendre 
toutes les classes d'électrons prdsents. 

' 

Ecrivons ci-dessous les équations du mouvement d'un électron 
vibrant à l'intérieur d'une molécule douée du pouvoir rotatoire. Nous 
ne ferons aucune hypothèse sur la structure méme d'une telle molé- 
cule; nous supposerons seulement que la force qui agit de l'extérieur 
sur l'électron soit une fonction linéaire des dérivées premiérp par 
rapport à z, y, z de la force électrique E (E,, Eu, E,) (=), ainsi 4ue de 
cette force e1le;même. En nous bornant au cas des milieux isotropes, 
nous pouvons montrer aisément que la composante suivant l'are 
des x, de cette force extérieure, ne peut comprendre d'autres déri- 

>E, 3E vées que - et 3 et que celles-ci doivent y entrer sous la forme 
3y a2 

3% - 3%. 
3y 3 2  

Ainsi les équations du mouvement de l'électron sont ( 3 )  : 

(1) Journal de Mathématiques pures et appliquées, série, t. XIII, p. 313 et 
siliv. ; Paris, 1868. 

(2) E représente l'intensit6 du champ électrique provoqué par le passage de 
l'onde lumineuse au point x ,  y, a, considéré. La'composante du ~ecteur  E dans 
chaque direction est rnarquee par un suffixe correspondant. (Note du traducteur.) 

(3) On peut remarquer que l'auteur se dispense d'écrire la troisième équation, 
en c; il éludiera en efïet une onde', en supposant que son plan normal à l'axe 
des z (ce qui donne PcO), se meuve dans la direction positive de cet axe. (N. D. T.) 
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m représente la masse effective de l'électron, n l a  fréquence de la 
vibration libre ou naturelle; K est un coefficient constant tenant 
compte de l'intensité de l'action amortissante qui agit, comme on 
sait, sur l'électron; h est une constante de structure qu'on peut 
prendre pour mesure du pouvoir rotatoire intrinséque de la molé- 
cule. 

Dans l'expression de la force extkrieure qui agit sur l'électron, 
nous avons omis, pour plus de simplicité, les termes en Pz, P,, ainsi 
que les dérivées par rapport à cc, y, z de Pz, P, et Pz. Il est facile 
de voir qu'en ce qui concerne nos résultats, l'omission de ces termes 
ne peut conduire à une bien grande erreur. 

Nous pouvons attribuer à 5 et  dans les équations (2) la forme 
suivante : 

(3) 
E = EOeinr, 
r, = ?,,eint, i 

n étant la fréquence des vibrations dans le rayon incident de 
lumiére. 

Posant pour abréger 

il vient : 
Pz=UEa-V --- -r 

(5) ( )' 

11 ne faut pas oublier d'ailleurs que, dès le début, nous avons 
expressément limité la discussion au cas de la vibration forcée de 
l'électron (maintenue par l'action continue de la force électrique 
imprimée du dehors), e t  que nous négligeons entiérement sa  vibra- 
tion naturelle. 

8 2. - Les équations fondamentales de Mmwell-,Lorentz sont, 
dans notre cas, en ne tenant pas compte, dans le calcul, du courant 
de conduction : 

- 
(1) La notation a cm1 w est très employ6e B I'etranger; elle a l'avantage wn- 

siderable de simplifier notablement les calculs : il suffit en effet d'introduire une 
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X est le vecteur magnétique au point considéré; c est une cons- 
tante qui représente, moyennant un choix convenable des unités, la 
vitesse de propagation des ondes électro-magnétiques dans le 
vide. Les autres symboles ont la même signification qu'auparavant. 

3 3. - Pour aller plus loin, nous supposerons que l'on ait : 

e t  aussi que les composantes restantes E,, E,, 3t,, X,, Pz, P, 
contiennent toutes le facteur e i n @ - b ~ ) ,  dans lequel b désigne une 
constante complexe. 

Ce cas est celui d'une onde plane transversale propagée suivant 
l'axe de.s z. 

Les équations (5) du paragraphe 1 se réduisent a (') : 

Px = UE, - inbVE,., 
P, = UE, + inbVE,. 

Considérons maintenant une onde polarisée circulairement droite 
e t  une onde polarisée circulairement gauche. On peut écrire : 

en affectant le second membre du signe + s'il s'agit d'une vibra- 
tion droite, du signe - s'il s'agit d'une vibration gauche. 

seule notation, au lieu de trois, pour représenter les trois composantes de toute 
grandeiir physique ou mecanique, a condition qu'elle présente le double carac- 
tkre de quantité et 'de direction. On a, par définition : 

(') En effet, 

5 = - ittbE,, = - inb& 
31- 3.2 (N. D. T.) 

(9) Qu'on nous permette ici une remarque. L'auteur met é, et il fait bien, 
puisqu'il se conforme à i'usage et que i représente l'imaginaire du second degré. 
Toutefois nous preférerions, dans des travaux cinématiques, voir employer la 
notation de Mourey \I= ou mieux encore le ramun \/ que le calcul des 6qui- 

pollences démontre lui Ltre identique : 0, + n = </. (p, q), car le ramun ) 
est un indice de perpendicularité; son identité avec l'imaginaire F i  n'est pas 
un caprice algorithinique, mais un fait géométrique réel ayant une signification 
précise. Quand une droite géométrique est désignée par une longueur y, sa mul- 
tiplication par la rend perpendiculaire à l'axe des inclinaisons. (N. D. T.) 
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Il suit de là : 

Introduisons cette relation, ainsi que les hypothèses faites en t&te 
de ce paragraphe, dans les équations fondamentales (1) et (11) du 
paragraphe 2;  il vient : 

+ b c X ,  = E, [ l e+  4x (U f nbV)],  
- b c X ,  = Ey [1 + 4x (U -+ nbV)] ,  

Exna - inbcE, = in%, f c (YE, - inbWEy),  

4xna + inbcE, = inXy f - (VE, + inbWEz),  
C 

en posant : 

[cf. (4), 5 11. Si l'on élimine X ,  et X ,  entre les équations précé- 
dentes, on trouve facilement : 

§ 4. - Nous allons voir d'abord à quelle solution cette équation 
conduit, en supposant que l'on puisse négliger le terme en W. Nous 
reprendrons ensuite la solution exacte. 

Admettons que l'on ait r 

ce qui revient à supposer que les composantes E,, E,, X , ,  X,, P,, 

P, contiennent toutes le facteur e 
La quantité x représente alors le coefficient d'extinction de la 

substance, e t  v peut être appelée son indice de rdfraclion. 
Si l'on pose : 

et si l'on remplace dans l'équation (1) du paragraphe précédent, il 

(1) Cette relation est tres importanle. C'est elle qui sert de base a la discussion. 
(N. D. T.) 
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vient ( 4 )  : 
v a -  x% q= Cv f Dx= A,  

2vx T Dv T Cx = B. 

Appliquons ces équations à un rayon gauche et à un rayon droit, 
en affectant respectivement les v,  x des indices 1 et 2. Si l'on éli- 
mine A et B, on trouve après une petite transformation (%) ; 

Comme il n'y a pas lieu d'envisager ici de valeurs négatives pour 
v ou x ,  les équations précédentes donnent simplement : 

En nous reportant aux notations (4) du paragraphe 4, il est facile 
d'écrire ces deux relations sous la forme : 

111 

:Si nous supposons qu'il ne s'agisse que d'une substance monu- 
électronique, contenant seulement nne chasse d'électrons mobiles, ce 
résultat s'exprime trés simplement ; on a i 

( 2  bis) 
8xn EV h (na - n2) 

V I - % = - -  
c rn (ni - na)a + 4~2na' 

(2 b i s )  
8xn E ~ N  

XI  - X a  '= - - T i .  2Kn 
c m (ni  - na)2 + 4Ksna 

et  par sui,te :-- 

(1) On a, en effet : 
1 

(V - ix)2 = A - iB  3z cb (C - i D )  = A - iB f (V - i x )  (C  - iD)  
v2 - x2 - 2vix = A - iB t vC T i x C  7 v iD T x D  

et par s2ite;en séparant les quantités réelles des quantites imaginaires, les Bqua- 
tions marquhs. (N. D. T.) 

(9 VIS - xlP - CvI + Dx1 = v24 - 4- Cv2 - D x t  
(vie - v ~ ~ )  - (xla - ~ 2 ~ )  - C(vl + v,) + D ( X I  $. %s) O. (N. D. T.) 
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EaN Ce résultat est remarquable; la constante - et le coefficient spé- 
m 

cifique h n'y figurent plus. Un point de vue intéressant en rapport 
avec cette formule, c'est qu'elle donne le moyen de calculer, au moins 
pour certaines substances, la valeur de l'importante constante K, 
coefficient de dissipation, qui avait échappé jusqu'ici à l'évaluation 
numérique. Nous nous occuperons au paragraphe 42 d'une autre 
conséquence que l'on peut déduire de la même équation. 

55. - Pour établir les résultats précédents, nous sommes partis 
de l'équation (1 7 du paragraphe 3, et  nous avons négligé le terme 
en W. Noue laissions de d t é ,  pour éviter une plus grande complica- 
tion, d'autres effets du même ordre de grandeur. 11 n'y a pas grand 
intér.t, par conséquent, à reprendre le calcul, en partant de l'équa- 
tion dont il s'agit; afin d'obtenir une seconde approximation, nous 
allons pourtant, pour plus de clarté, voir en quoi consiste la simplifi- 
cation faite. 

Employons, pour calculer ,v, - v, e t  x ,  - w, ,  la m&me méthode 
qu'au paragraphe 4. 

Si i'on pose : 
4x4  G - i F = -  

c= w , 

on obtient de la même manière : 

Y, - va =I 
C - (GC + FD) 

1 - 26  + G* + FI' 

En combinant les deux équations : 

Si l'on considére le cas particulier d'une substance mono-élec- 
tronique, comme au paragraphe 4, il vient : 
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et  

GD - FC = O. 

Par suite : 

et enfin 

en posant : 

j est une petite fraction positive ; les termes négligés ont donc pour 
effet, dans le cas d'une substance mono-électronique, de changer la 
valeur apparente de 10, longueur d'onde correspondant à la vibration 
libre ou naturelle de l'électron. 

8 6. -Dans le paragraphe I d'un mëmoire antérieur ('), nous avons 
résumé les formules qui s'appliquent à l'interférence de deux vibra- 
tions circulaires inverses, d'amplitudes inégales et propagées avec 
des vitesses différentes (c, et c,) dans la direction de l'axe des z. 

L'angle + que le grand axe de l'ellipse résultante fait avec l'axe des 
m, a pour valeur : 

1 q = 5 O(') = g (v, - v,). 

(1) Ladislas NATANSON, On the elléptic pola~.ization of light transmitted through 
an absorbing gaseous medium, paraller ta the lines of an extraneous nzagnrlic 
field .(Bullelin international de l'Académie des Sciences de  Cracoÿie, p. 1 3 0 :  mars 
1908). 

Les vibrations circulaires inverses 

El = al cos n 

r,, = - a, sin n t - - 3 

t. = a c o s n ( t  - K )  donnent, en inlerfPrant, 1. vibration elliptique 1 r, = b cos n (t  - p) (N. D. T.) 
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Nous dirigeons ici l'axe des x dans le sens des vibrations recti- 
lignes incidentes, dans le plan z = o. Nous emploierons encore ici 
l'indice I pour ce qui a trait à la vibration circulaire droite, et l'in- 
dice 2 pour la vibration circulaire gauche; nous compterons l'angle 3, 
comme positif, si  la rotation du grand axe de l'ellipse autour de l'axe 
des z, estimée à partir de la direction primitive de ce grand axe, a 
lieu dans le sens positif. 

Traduisons la relation précédente par une simple construction géo- 
métrique. 

Soit Orx: (Pg. 4 )  la direction de l'axe des x, et représentons par 
OM, et OM, le8 déplacements dus aux deux vibrations circulaires 
composantes. NOUS avons : 
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f i  n Menons ON en sorte que EOP~ = M,Om ; alors 

A 
NoMa = 8. 

Par suite, si Oy est la bissectrice de l'angle NOM,, l'angle .( est 
A n 

représenté soit par NOy,'soit par YOM,. Si OA fait avec Om un angle 
précisément égal à +, le grand axe de l'ellipse coïncidera avec OA, 
et l'on voit en même temps que : 

par suite, OA est la bissectrice de l'angle M,0M2. 
Considérons maintenant le plan z = constante, 
z t = -. 
C4 

et supposons 

Alors le point M, se trouve sur l'axe O s  et l'angle s OM, est au 
même instant égal à 6. Donc la direction OA dans le plan est celle 
de la bissectrice de L'angle SOM, au temps considéré. 

Il importe de remapquer que, pour arriver à l'équation (i), nous 
n'avons imposé aucune condition restrictive, ni aux amplitudes 
(a , ,  a,), ni aux. coefficients d'extinctions (x, , . x,), ce qui aurait limité 
l a  généralité de nos résultats. Cette équation, qui donne +, est donc 
vraie quelle que soit la valeur de la différence x ,  - x ,  ou quelques 
valeurs qu'on attribue à x, et  x, pris séparément. Cela étant, on doit 
la considérer en particulier comme exacte, quand on a : 

ce qui est le cas g5néralernent envisagé. 
1 7. - J'ai le regret de me trouver en désaccord, sur ce dernier 

poiqt avec le professeur W. Voigt, qui a émis une opinion différente 
au paragraphe 24 de son important traité de Magndto et Electro- 
Optique ( l ) ,  publié récemment. On trouve à la page 35 de ce livre 
une .formuley = v6,, ,qui concorde (en tenant comptedu changement 
de notation) avec notre équation précédente (1) (f 6). 

Cependant la déduction qui en est faite pages 34 et  35 repose 
expressément sur l'hypothèse que la quantité v6, (dépendant de la 

(l) Dr ~oldemar VOIGT, Magneto und Elektrooptik, Leipzig, 4908. 
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différence x ,  - x, dans notre notation) soit très petite par rapport à 
l'unité, et, à la page 35, le résultat t -r  v6, est présenté sous l a  
réserve expresse qu'il s'agisse seulement d'une absorption faible (l). 
11 se présente dès lors a l'esprit une incertitude considérable concer- 
nant l'exactitude et la généralité de la proposition en question. Comme 
ce sujet touche aux fondements essentiels de notre théorie, et  qu'il 
pourrait en infirmer la valeur, j'ai pensé qu'il vaudrait la peine de 
montrer comment on peut, par pure transformation analytique et sans 
faire aucune hypothèse nouvelle quelconque, déduire du système 
des équationsdu professeurvoigt lui-même la'conclusion = vb,. 

Pour éviter toute confusion, j'emploierai l a  notation méme de 
cet auteiir, je ne m'en servirai d'ailleurs que pour ce paragraphe 
seulement. 

Prenons comme point de départ la formule absolument générale 
(35) de la page 34 de Mugneto und Elektrooptik : 

hcrivons pour abréger : 

Nous trouvons facilement : 

V, - i sinv8, + y cosv8, - (1 - y=) sinv6, cosv8, - il 
U, - i cosy 6, - y sin v8, - i - (1 - y2) sinav8, 

' 

Si nous reprenons maintenant les équations (2%) du professeur 
Voigt (p. 31), nous voyons que : 

(1) 
G 1 r sinv8 cosy8 
P ~ 0 s ~ -  g) = ' 4 -:/ - y2):in2qa:' 
G .  - 

(2) F sin (f - " = 1 - (i - $) sinav8,' 

d'où il suit : 

(1) u Bei, wie vorausgesetzt, kleiner Absorption. » 
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Nous savons que y est une quantité réelle, qui satisrait aux condi- 
lions 

1 - y 2 > o  et y a k o ,  
l'expression : I 

1 - (1 - ya) sin%v6,, 

ne peut être nulle que si l'on a simultanément : 

1 3 
y = O et ~ 6 ,  = x,  2 X, etc. 

Donc si l'on se reporte à la première équation (25) (page 31 du 
traité du professeur Voigt), on déduit des formules (1) et(3): 

tang Zrf = tangtvs,, 

et cette conclusion s'applique a toutes les valeurs que l'on peut ab 
tribuer a y e t  à 6,, - sauf l'exception (qui n'a pas une importance 
essentielle) du cas où l'on aurait h la fois : 

1 3 8, = O, y = O, v6, = - x ,  2 x ,  etc. 
2 

On sait bien d'ailleurs que dans le cas où ô, est nul, le théorème 
est encore vrai et qu'il peut étre vérifié par une méihode directe. 
5 8. - Désignons maintenant par ale demi-grand axe de l'ellipse, 

par b le demi-petit axe, et considérons une quantité? telle que : 

b tang cp = -0 

a 

y est une quantité dont la détermination peut se faire actuellement 
par l'expérience; M. Cotton en a mesuré la valeur avec soin dans 
beaucoup de cas. Nous allons chercher alors comment, en partant 
de la valeur de cp, on peut évaluer la  quantité x ,  - x, définie au pa- 
ragraphe 4. 

S i  l'on désigne para, et a, les amplitudes des deux vibrations cir- 
culaires opposées, par À la longueur d'onde dans le vide à laquelle la 
fréquence n des vibrations s'applique, on a : 

Si l'on se reporte de plus à la formiile (19) [paragraphe 11 de notre 
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mémoire, On the elliptic polarization ('), on voit que : 

On emploiera le signe - ou le signe + selon que la différence 
x, - x, sera positive ou négative. 

f 9 .  - Si l'on combine les équations (1) ($ 6) et (1 bis) ( f  4)' c'est- 
à-dire 

8 m  . 3 , h (n; - na) 
Y, - v2 = - 

c m (ni - n")' + 4~2712' 
on obtient aussitst : 

ou bien, en posant : 

Il peut Ctre intéressant de constater à ce propos que le coefficient 
constant r a la même valeur ici que la quantité désignée par le 
m&me symbole dans notre mémoire antérieur On the eleclromagnetic 
Theory of Dispersion und Extinction (2). 

Si nous combinons maintenant les équations (1) ( f  8) et ( 2  bis) 
$ 4), c'est-à-dire 

nous obtenons : 

1) Voir Bulletin intei-national de I'Acaddinie des Sciences de Cracovie, p. 132 ; 
mars i908. 

(2) Voir BulIelin inteimzlional, p. 323; avril 1907. 
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oh l e  signe - correspond à une valeur positive de  la constante h 
',on D), tandis que le signe + correspond B une valeur négative. 

Finalement, de ( 4 )  ($ 6), (1) (5 8) e t  (3) (8 4), nous déduisons (') : 

= - 1 n$ - na 1 log tang(4S0 - p) 

473 I !J l loge ' 
dans cette relation, on doit prendre ni  -na e t  + en valeurs absolues, 
afin d'éviter le double signe (l). 

§ 10. - t a  formule (1)  (§ 9) montre que la courbe + = + (1) coupe 
l'axe des ?I au point X = A, et qu'elle présente deux maxima de + 
pour 

12 = 1; .- r1,. 

Si  l'on désigne les longueurs d'onde correspondantes par A,, et 
Xma1 on a :  

. i 
(lm, + ha,) = l a ,  

Donc, il suffit de connaître seulement la marche de la courbe 
+ = + (A] pour pouvoir déterminer l a  valeur d e  I' et  par suite celle de 
K, sans  avoir besoin de se  rapporter à lanvaleur de l'angle 9. On re- 
marquera l'importance de cette proposition. Pour arriver a i'esti- 
mation la plus précise que l'on puisse faire actuellement de la cons- 
tante K, coefficient d e  dissipation pour les vibrations de I'électron, 
l e  mieux es t  de s e  servir directement du  résultat que nous venons 
d'établir. 

Les valeurs maxima de  9 sont : 

( l)  Rappelons ces équations : 
nz 

+ = , ( V I  - val 

Il s'agit, bien entendu, des logarithmes décimaux. (N. D. T.) 
(3) Les quantités prendre en valeur absolue sont encadrées par deux traits ver- 

ticaux. (N. D. T.) 
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donc t 

Le diagramme, page 341 (&. 2), montre l'allure générale de la 
courbe + = + (A) pour une vaieur négative de la constante D (syr le 
diagramme, cette courbe s'appelle « form a). 

La courbe y = y (A) est toute différente. L'angle y passe par un 
maximum pout la valeur : 

r = 
[voir équation (2), 5 91, expression dans Jaquélle p = -- Si l'on 

41: 
suppose$ petit, ce qui est généralement le cas, on peut écrire, comme 
première approximation : 

1' = X, 

L'angle cp diminue rapidement de part et d'autre de la longueur 
d'onde A = À*. et la courbe approche asymptotiquement de l'axe 
des A, lorsque la distance du point n = A* augmente. 

On peut trouver la valeur maxima de l'angle c p ,  soit c p * ,  à l'aide 
de l'équation approchée suivante ( 4 )  : 

- log tang (45" - $1 2D - _ -. 
loge rio 

8 11. - Avant d'aller plus loin, rappelons d'abord une simple pro- 
position cinématique. De même que dans un mémoire ~ récéden t (~ ) ,  
cnnsidérons une vibration elliptique : 

. e = a c o s n ( t - a ) ,  
r i =  6 cosn (t - B), 

due à l'interférence de deux vibrations circulaires opposées. Ii suffit, - 
(1) Cette expression résulte de i'equation (2) (8 9), savoir 

T log tang (45' - g) - - 2 D i l  
log e (A" i092 + I'2j.2 

(N. D. T.) 

(a) Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie, p. 129; 
mars 1908. 
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pour trouver le sens de la révolution dans l'ellipse, d'observer que: 

Si l'on combine cette relation avec les équations (4) 5 1, p. 130, du 
mémoire en question, il vient : 

Il suit de là que pour un observateur qui reçoit la lumière, le sens 
dans lequel la révolution dans l'ellipse s'accomplit est 

D'autre part,, 

droit, si.. ................. a, > aa;  
gauche, si.. .............. a, < a,. 

\ 

au § 8 nous avons vu que 

donc la révolution dans l'ellipse est 

droite, si. ... .: ....... x ,  - x, < O; 
gauche, si.. .......... x ,  - X ,  > o. 

§ i2.- Que la révolution dans l'ellipse soit droite ou gauche, cela 
dépend en réalité, cornnie nous l'avons vu, du signe de la différence 
x, - x ,  des deux coefficients d'extinction du milieu. L'équation (i) 
(§ 6) : 

montre, d'autre part, que le sens de la rotation du grand qxe de 
l'ellipse (ou ce qui revient au même, le signe de notre'ingle (J) est 
déterminé par le signe de la différence des vitesses de propagation 
des deux vibrations circulaires composantes de l'onde. Une question 
se pose maintenant : peut-on établir une relation entre le signe de la 
rotation + et le sens suivant lequel l'ellipse est décrite? Pour ce qui 
est des milieux cristallins, une réponsk à cette question a été faite 
il y a longtemps par Babinel, qui a formulé la loi bien connue: 
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r le rayon le moins absorbé est celui qui se propage le plus vite(') ». 

Cette loi pourtant ne supporte pas le contrôle de l'expérience. 
Dans le cas que nous considérons, c'est-à-dire dans le  cas du di- 

chroïsme circulaire dans les milieux douésdu pouvoir rotatoire, il ne 
peut y avoir de doute, comme nous allons ie montrer, que là loi de 
Babinet soit inexacte comme loi générale. 

Dans une lettre qu'il m'a fait l'honneur de m'adresser, M. Cotton 
a fait cette remarque importante que l'une de nos équations se por- 
tait d'elle-meme à l'élucidation du problème posé. Nous avons trouvé, 
en effet, la relation : 

V I - v a  n;-n2 - 
x, - x3 2Kn ' 

et pour y arriver, nous avons supposé le cas d'une substance qui 
contiendrait une seule catégorie d'électrons susceptibles de vibrer. 
Il est facile d'en 'déduire une nouvelle régle, analogue A oelle que 
Babinet avait énoncée, mais*d'une généralité beaucoup plus grande. 

Tontes les données fournies par l'expérience viennent à l'appui de 
cette forme corrigée de la loi de Babinet, forme- qui résulte de l'équa- 
tion ci-dessus, que nous avons établie au paragraphe 4 de ce mé- 
moire. Noue allons la vérifier de suite. 

Deux cas sont à examiner, que nous allons envisager sliccessive- 
ment : 

Si l'on considère l'équation ci-dessus, on voit que : 

D'autre part, d'après la formule (1) : 

v ,  > va implique + > O 

V J  < va - $ < O  

et au paragraphe II, on a vu que la révolution dans l'ellipse est ; 

gauche, si.. . . . . . . . . . . . . . . . .  X 4  > "4 
droite, si . .  ................. x ,  < q. 

(1) Babinet avait donné cette règle comme une loi génerale relative aux cris- 
taux dichroiques. (N. D. T.) 

J .  de Phys., 4' série, t. VITI. (Mai 1909.) 23 
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Donc, dans le  cas en question, la révolution dans l'ellipse est:  

................. 
( l  bis) gauche, si . .  + > O  

droite, si . .  .................. + < O  

Les résultats (1), ou (1 bis) qui leur sont équivalents, prouvent 
la loi de Babinet qui s'applique ici, dans le cas d'une substance 
mono-électronique, à une partie seulement du spectre, celle où les 
longueurs d'onde h sont supérieures à 1,. . . 

2 O  h < 1, ou bien n > no. 

La discussion peut se faire exactement comme dans le cas précé- 
dent : 

\ v ,  > va ou cl < c, correspond ?I x4 < xa 

(2) 1 v ,  < L p  O U  C ,  > C p  à x4 > X a  

La révolution dans l'ellipse est : 

........... 
(2 bis) 

droite, si.. + > O  

............. gauche, si + < O  

Ceci est l'inverse de la loi de Babinet. Notre équation : 

démontre que le résultat (2), ou (2 bis), auquel nous arrivons, r'ap- 
plique dans le cas d'une substance mono-électronique, pour toutes 
les valeurs de h inférieures à h, .  

5 13. - Le dichroïsme circulaire dans les hilieux doués du pou- 
voir rotatoire a été découvert par M. A. Cotton; c'est lui qui a étu- 
dié la rotation du grand axe de l'ellipse et déterminé le rapport des 
demi-axes principaux pour un certain nombre de dolutions, et c'est 
21 son admirable travail que nous devons recourir pour voir dans 
quelle mesure les résultats de l a  théorie sont confirmés par l'expé- 
rience. Quelques remarques préliminaires ne semblent cependant 
pas superflues : tout d'abord; il faut considérer que M. Cotton attri- 
bue le signe positif à la rotation dextrogyre, le signe négatif à la 

. 
rotation lævoggre ; donc : 

(le) p (de M. Cotton) - (notre) +. 
D'autre part, en ce qui concerne le sens de la révolution dans 
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l'ellipse, M. Cotton assigne à son angle cp le  signe + s'il s'agit d'une 
révolution droite, le  signe - s'il s'agit d'une révolution gauche. 
Enfin, en nous reportant aux tables numériques e t  aux représenta- 
tions graphiques de  la Thése de M. Cotton, il faut nous souvenir que 
tous les signes de cp doivent être inversés, ainsi que M. Cotton l'a 
expliqué lui-même ('). 

On trouvera dans l a  table suivante un sommaire des résultats 
qualitatifs obtenus pa r  M. Cotton dans ses expériences. Dans tou s 
les cas marqués d'une astérisque (')le sens dela  révolution est  indiqué 
pour des longueurs d'ondes voisines de  ho. Pour des longueurs 
d'ondes de beaucoup supérieures ou de beaucoup inférieures à Xo,le 
sens de la révolution est  quelquefois l'inverse de celui qui est  indi- 
qué ici ; ceci est certainement conforme à cq que nous pouvions pré- 
voir, car il ne faut pas oublier qu'en établissant la relation (3) du 
paragraphe 4, nous avons envisagé la vibration X, à l'exclusion d e  
toute autre, et  il est  clair que nous ne serions pas fondés à supposer 
que cette seulevibration A,, pût  suffire, a u  delà d'une certaine distance 
dans le spectre, à contrôler la maniére dont se comporte une sub- 
stance donnée.] 

1. - Solution de tartrate de cuivre droit dans la potasse caustique 
(Thése, p. 58-60) ; 

1 < 10 
......... Rotation observée.. p > %  + < O  

......... Révolution ohservée gauche 

II. - Solution de tartrate de cuivre gauche dans la potasse caustique 
(Thèse, p. 58); 

1 < I o  
Rotation observ8e.. . . . . . . . . .  p < O, & > O 
Révolution observ8e ......... droite 

III. - Solution de tartrate de cuivre droit dans la soude caustique 
(Thèse, p. 63) ; 

1 < 'ho 
Rotation observée.. ......... p > O, # < O 
Révolution observee. . . . . . . . .  gauche 

IV. - Solution de tartrate double de chrome et de potassium 
(Thèse, p. 65-67); 

a > no 1 ~ x 0  
Rotation observée ... p > O, rl, < O p < o ,  & > O  
Révolution observée. droite* droite* 

I 

(1 )  Journal de Physique théoriwe et appliquée, 3' série, t. V U ,  II ' 
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Y. - Liquide préparé par le tartrate de potassium et l'alun de chrome 
(Thése, p. 71) ; 

a > 10 x<h 
Rotation observée.. . p > O, + < O p < o ,  $ > O  
RBvolution observée. droite* droite' 

VI. - Tartrate d'ammonium et alun de chrome (TIiEse, p. 7%); 

1 < 10 

Rotation observCe . . . . . . . . . . .  ? > O ,  + < O  

Révolution observée.. . . . . . . .  gauche 

VII. - Tartrate de sodium et alun de chi-ome (Thèse, p. 74); 

a > 10 1 < 10 
Rotation observke.. . p < O, + > O p > O ,  + < O  
R6volution observée. gauche' gauche' 

E n  présence d e  ces faits, il ne peut y avoir de doute que la loi, 
telle qu'elle es t  corrigée maintenant, est  exacte. Il n 'ya  pas un seul 
exemple dans l a  précédente énumération qui ne concorde pas avec la 
loi donnée au  paragraphe 12. Aussi loin qu'on puisse l a  vérifier par 
l'expérience, l a  formule en question rend compte des phénomènes. 
La  formule (3) du 5 4 donne donc le moyen d'exprimer la relation 
entre l e  signe de  l a  rotation e t  le sens suivant lequel l a  révolution 
s'effectue. 

5 14. - Nous allons examiner maintenant jusqu'a quel degré les 
résultats précédents sont confirmés par le témoignage de l'expé- 
rience ( j) .  Nous envisagerons en premier lieu la variation de la ro- 
tation + (du grand axe de l'ellipse) avec les longueurs d'onde ; nous 
n'étudierons qu'ensuite l'ellipticité des vibrations de la lumière 
transmise à travers l a  substance. 

A. Occupons-nous pour commencer du  liquide dont M. Cotton 
s'est servi pour ses mesures photométriques, e t  qu'il a appelé tar- 
hrate double d e  chrome et  d e  potassium. M. Cotton a fait, pour cette 
solution (a), une série d'observations fort instructives e t  les a résu- 
mées sous l a  forme d'une courbe. Toutefois l a  table et le tracé de la 
courbe contiennent quelques erreurs, qui se  rapportent principale- 
ment à la  longueur d'onde 5,62. centimètre. M. Cotton a eu 
l'obligeance de me fournir su r  ce point les informations suivantes, 
.qui sont données ici avec son gracieux consentement : a J'ai consulté 

(1) Jusqu'à présent i'auteur s'est borné à une analyse qualitative der phho- 
mènes; il va en faire maintenant une analyse quantitative. (N. D. T.) 

(2) Voir thése, p. 63 ; Annales de Chimie et de PhyIique, p. 407. 
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mes cahiers d'expériences pour voir ce. qu'il en est des fautes que 
vous signalez pour les mesures ra por tées  pour la longueur d'onde 
563. Vous avez parfaitement raison pour l'une d'elles; il faut lire, 
dans la table donnant les valeurs de l'angle <p,4" 46' au li& de 4O16'. 
Mais j'ai constaté avec surprise que la rotation pour cette même lon- 
gueur d'onde était bien,'comme l'indique le tableau, - 1" 21' et 
qu'il n'y a pas là une faute d'impression, mais une faute dans le tracé 
de la courbe dont l'origine est évidente : le dessinateur a placé le 
point exactement un degré trop haut. Vous voyez vous-même que 
cela change un peu non pas la forme de la courbe +, mais la place 
du second maximum. )) ' 

FIG. 2. 

. Dans le diagramme (fig. 2), les valeurs observée ,nt re- 
présentées avec celles de X (après avoir été corrigées); i l les sont 
marquées du signe a. La longueur d'onde correspondant B 3, = O 

est !5,72; la longueur d'onde X,, (voir notation précédente) est située 
à 5,3i ou dans le voisinage. Admettons que l'on ait : 

A, = 5,72 . 10-5 centimètre, 
ln,, = 5,31 . centimètre, 

et appliquons l'équation du paragraphe 10 : 
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nous obtenons 

VI' r = 0,782 . io-3 centirnétre. 

Si nous l'appliquons une deuxiéme fois, d e  

142 = 1; + 
no& déduisdns : 

A,, = 6,10 . 10-3 centimAtre, 

ce-qui concorde avec la marche générale des valeurs observées.de +. 
A l'aide des rotations observées, nous avons calculé les valeurs 

suivantes de la constante D tirée de  l'équation (4) du  paragraphe 9 (9, 
en assignant à I' et  I o  les mêmes valeurs que ci-dessus. 

A 1 0 1  D 
5,22 . i O W 5  centimhtre 20 50' 4,tl . 10-41 centimhlre carré 
5,62 i021' 4,28 
5,81 1°46' 6,45 
5,89 2O30' 5,55 

En supposant 

D = 4,28 . 10- 4 1  centimètre carré, 

l'équation (1) du paragraphe 9 conduit pour JI aux résultats suivants : 

4,75 . 10-5 centimétre 
5,OO 
5,22 
5,31 
5,40 
5,62 
5,81 
5,89 
6,OO 
6,10 
6,57 

i e i - 
valeurs calcul6es valeurs observées 
2O 08' . 1052' 
2O 3%' . _  
20 52' 20 50' 
2O 56' (max.) - 
2O 51' - 
10 21' 1021' 
i 0  10' i046' 
1" 56' 2O 30' 
2O 27' - 
2" 34' (max.) - 
1" 53' f 26' 

La courbe que i'on voit s u r  l e  diagramme (fig. 2) est  la courbe 
théorique; elle par  tous les points correspondant aux valeurs 

D (12 - Xo" 
+ = (12 Xo')' + :W. (N. D. T.) 
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calculées. On voit qu'elle concorde avec l'expérience d'une manière 
très satisfaisante, dans l'intervalle compris entre A,, et lm, ; en 
dehors de ces limites, la correspondance parait moins bonne. Il est 
naturel d'en conclure que, pour des -longueurs d'onde sensiblement 
plus grandes que A,, ou sensiblement plus petites que A,,, la rota- 
tion + dans le jaune cesse de dépendre uniquement de la vibration : 

à laquelle est due cette bande particuliere d'absorption; e t  le'fait 
bien significatif que dans le bleu commence, pour la solution en 
question, une nouvelle bande d'absorption très intense tenii à forti- 
fier considérablement cette hypothèse. 

Ce serait faire en avant un pas dans l'explication de l'exactitude 
incomplète de l'équation mono-électronique, si l'on réussissait à dé- 
terminer numériquement l'effet produit. par des bandes d'absorption 
avoisinantes sur la rotation qui a lieu à l'intérieur d'une bande, don- 
née. Si nous supposons que les effets dus au% diverses vibrations 
puissent être simplement superposés, nous pouvons écrire au moyen 
de la relation (Ij du paragraphe 4 l'équation suivante : 

Xo, se rapporte à la vibration à laquelle la bande étudiée est. due; 
A,,, A,,, etc., sont les longueurs d'ondes caractéristiques des bandes 
voisines. Il s'agit maintenant de déterminer jusqu'& quel degré on 
peut faire rentrer dans la loi exprimée par cette .formule les diffé- 
rtmces entre les valeurs observées de II, et ses valeurs calculées en 
partant de l'hypothèse a mono-électronique ». On peut admettre 
légitimement, pour une approximation, que la série du second 
membre se réduise à un seul terme de part et d'autre-de la bande 
d'absorption; la manière de procéder se rapprochera beaucoup de la 
précédente..On pourra recourir à une méthode graphique. Supposons 
que nous construisions une courbe, dont les abscisses représentent 
les valeurs de A, e t  dont les ordonnées soient respectivement égales 
aux différences entre les ordonnées de la courbe résumant les don- 
nées expérimentales et  celles qui se rapportent a la courbe théorique, 
calculée dans l'hypothèse mono-électronique. Cette courbe une fois 
contruite, il ne nous restera qu'a chercher à représenter sa marche à 
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l'aide d'une expression de la forme : . 

Par exemple, dans le cas de la dissolution dont il a été question 
plus haut, on trouve sans difficulté : ' 

Mais, si nous essayons de pousser plus loin le calcul, nous sommes 
forcés bientôt de reconnaftre qu'avec les donnees dont nous dispor 
sons il serait illusoire de chercher à obtenir des résultats dignes de 
foi. 11 serait indispensable, pour terminer complètement le c a h l  sur 
les grandes lignes indiquées ici, de disposer de nombreuses données 
expérimentales, d'un degré de précision très élevé. 

B. On obtient des résultats analogues en examinant comment se 
comportent les autres solutions étudiées par M. Cotton, par exemple 
l a  solution d'alun de  chrome e t  de tartrate de soude('). Il n'est pas 
néoessaire d'étudier cet exemple en détail. La concordance du té- 
moignage del'expérience avec les prévisions K mono-électroniques » 

est un peu moindre dans ce dernier cas. 
15. -Considérons maintenant l'ellipticité produite par Une solu- 

tion absorbante active. Voyons jusqu'à quel point Iléquation (2) ( a )  

du paragraphe 9 représente correctement la variation de l'angle 
(telle qu'elle r5sulte des obseivations de M. Cotton) en fonction de la 
longueur d'onde. Pour faire cette vérification dans le cas d'une 
solution de tartrate double de chrome et de potassium (considérée 
au paragraphe 14, A), nous avons calculé la valeur de l'expression : 

- (12 - A;)a + - log tang ( 4 5 O  - p), . 1 

en  nous servant des nombres donnés à la page 6F de la Thèse de 
M. Cotton (Annales, p. 407). Appelons R cette expression; nous 
aurons : 

~ - -- - - --p. - 

(1) COTTOX, Annales de Chimie e t  de Physique, p. 415 ét 416. 
(2) Cette hquation est  : 

T log tsng (4P - q4 - - 
loge zDrh - (N. D. T.) 

(1' - + P h '  
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  es résultats sont les suivyts  : 
' a  

A 'f R 
5,22 . 10-8 centimètre 1025' 4,92 . 10-46 centimètre cube 
%,62 E046' 2,66 
5,81 4" 54' 2,79 
5,89 3040' 2,38 

Prenons : 
R = 2,79 . 10 -46 centimètre cube, 
D = 4,28 . 10W4' - carré. 

L'équation précédente donne 

r = 0,751 . 10-5 centimètre. 

, Ce résultat ne diffère pas beaucoup de la valeur 

que nous avons trouvée précédemment [voir (Ij, 5 141. Ainsi donc 
nous sommes arrivés à des évaluations sensiblement concordantes 
de la constante r, à l'aide de deux méthodes complètement indépen- 
dantes. La valeur r étant connue, nous en déduisons K à J'aide de la 
formule du paragraphe 9 : 

Si n'ous prenops pour r la valeur 0.752 .IO-"entimètre, nous 
obtenons : 

K = 2,16 . 10'4 sec-'. 
I 

La quantité -pourrait Btre appelée w temps d'amortissement )i (') 2 K 
de la vibration de l'électron. Son ordre de grandeur paraît donc être, 
dans le cas qui nous occupe, de 2.10-45 seconde, ce qui est aussi 
l'ordre de grandeur de la période de la vibration naturelle dans le 
cas de la bande jaune, dont nous avons étudié les propriétés. 

Voici encore quelques valeurs de la constante K calculées à l'aide 
de l'équation (3) (2) du paragraphe 9, d'aprés les résultats de 
M. Cotton : 

(1) L'auteur met : c relaxation u. (N. D. T.) 
(2) Rappelons cette 6quation : 
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Turtrate de cuivre droit a u  centibme, potasse a u  centiéme (Thése, 
p. 58, Annales, p. 400). 

1, = 6,57 . 10-"entimètre. 
1 16 1 'P K 

5,62 . 10-5 centimètre 2029' 0°5J' 1,54 . Ipdt sec-1 
5,815 2016' i026' 2,22 
5,89 2000' 1" 34' (4) 2,43 

Tartrale de cuivre gauche au centième, potasse au centième (ibid.). 

A, = 6,57 . 10-"centimètre. . 

1 I l  - 7  K 
5,62 . 10-3 centïmhtre 2O25' 0055' ' 1,71 . 10" sec-' 
5,815 20.16' 1024' 2,17 

En 1905,. M. M.-F. Mc-Dowell a répété les expériences de 
M. Cotton, et il a ' réussi  à les compléter à certains égards (2). La 
méthode qu'il a employée a pour avantage d'être sensible, et elle a 
rendu possible des lectures nombreuses dans les différentes parties 
d u  spectre ; toutefois les dissolutions de M. Mc-Dowell n'étant pas 
les mèmes que celles étudiées par  M. Cotton, les résultats obtenus 
par ces deux observateurs ne  sont pas comparables. Ce qui est plus 
important, c'est que le procédé dont M. Mc-Dowell s'est servi pour 
mesurer l'ellipticité des vibrations pioduite par ses solutiops prête 
sérieusement à la  critique. ' . . 

§ 16. - Pourpouvoir apprécier justement les résultats numériques 
auxquels noua avons été condujts dans lesdeux paragraphes précé- 
dents, il importe de ne  pas perdre de vue que nous n'avons soumis à 
l'examen que la forme la plus simple de l a  théorie, celle qui repose 
sur  l'hypothèse d'une seule classe d'électrons participant aux vibra- 
tions de l'onde lumineuse ; pour vérifier avec exactitude une théorie 
plus générale, nous aurions besoin de nous appuyer sur des mesures 
extrêmement précises e t  très nombreuses, dont il est probable que 
nous ne disposions pas de s i  tôt. Néanmoins il est  permis, je crois, 
de  considérer désormais un resultat comme acquis, savoir : que si 
l'on a déterminé, à l'intérieur dlune.bande d'absorption d'une subs- 
tance photogyratoire, la rotation du  plan de polarisation et  l'ellipti- 

(1) Lu sur la  courbe. 
(a) The Yhysical Reuiew, vol. X X ,  p. 163 (voir Errata à la  fin du volume) ; New- 

York, 19Oï.~ 
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cité produite par le milieu, on est en mesure d e  calculer, pour l a  
substance en question, l'intensité de l'action d'amortissement, qui  
se présentetoujours, comme on sait, dans les vibrations électro-mo- 
léculaires. 

LA TEMP~RATURE DU SOLEIL ET LA CO~~STANTE SOLAIRE (1); 

Par M. G. MILLOCHAU. 

A la séance de l a  Société de Physique du ier février 1907, j'ai eu  
l'honneur d'exposer les résultats des premières recherches que 
M. ~ é r i  e t  moi avons failes, au mont Blanc, sur  la température 
effective du Soleil. 

L'instrument employé était le  télescope pyrhéliométrique dc  Féry. 
Constatant que l a  loi exponentielled'ahsorption ou loi de  Bouguer 

s'appliquait, avec une approximation suffisante, aux mesures faites, 
nous donnions 5663°(a) pour l a  température apparente du centre d e  
l'image solaire. Appliquant l a  même lo i  de Bouguer aux résultats 
trouvés aux divers points d'un diamètre solairg, l'absorption de  
l'atmosphère solaire étant supposée produire la différence constatée 
entre le rayonnement a u  centre e t  au  bord d e  l'astre du jour, nous 
obtenions 613Yppour l a  température apparente de la photosphère 
solaire. 

Depuis cette' communication, nous avons proposé a u  Congres de  
Meudon de  comparer le télescope pyrhélio&trique à un actinomètre 
afin de déterminer exactement la méthode e t  les constantes instru- 
mentales, permettant de  déduire la constante 'solaire des mesures 
faites avec cet instrument. . 

Aucun actinoniètre d'hngstrom n'étant à notre disposition pour 
ce travail, e t  cet appareil nous semblant bien compliqué pour les 
recherches projetées, M. FBry imagina un  dispositif d'actinomètre 
que nous employkmes en 1907 pour les comparaisons avec le téles- 
cope pyrhéliométrique. Il ne reste plus qu'à comparer cet  appareilà 
celui d'hngstrom, si l'on désire se  conformer aux vœux du  Congrès. 

Cet actinomktre est disposé de la manièresuivante ; 
- - - 

(1) Coinniunication faite a la Société française de physique : Séance du i 5  jan- 
vier i909. 

(2) Les degrés indiqués dans cette note sont ceux de l'échelle absolue des tem- 
pératures, soit température vulgaire + 273'. 
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Au centre d'une sphère métallique (fig. I ) ,  nickelée extérieurement 
et noircie à l'intérieur, est supporté par deux tiges, l'une de laiton 
L et l'autre de constantan K, un petit cylindre métallique C, que 
nous dénommerons, pour simplifier, reéepteur. 

Ce récepteur constitue la soudure chaude du couple, la soudure 
froide étant i e  point d'attache de la tige de constantan sur là boule ' 
extérieure; quant à la tige de laiton, elle est isolée de la sphère. 

Un tube t permet de faire pénétrer le faisceau solaire dans l'appa- 
reil; ce tube supporte un écran de liège recouvert de papier d'étain 
D, dans le but d'éviter l'échauffement direct de la sphère par le 
rayonnement solaire. Enfin, un écran dépoli V permet de s'assurer, 
par le centrage de l'ombre projetée par le récepteur, si l'orientation 
est convenable. 

Dans l'intérieur du récepteur est introduite une sorte de petite 
bobine en cuivre rouge, dont la face tournée vers l'extérieur est con- 
cave et soigneusement noircie. Le fil de manganine qui la recouvre 
I>eut recevoir le courant d'étalonnage par les bornes b et  b', et il est 
alors facile de graduer, en calories, l'appareil relié par B et B' à 
son millivoltmètre. 

La fEg. 2 est une vue extérieure de l'appareil qui n'a que 10 centi- 
mètres de diamétre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T E M P É R A T U R E  D U  S O L E I L  349 

Pour se servir de l'actinomètre, on le pointe dans la direction du 
Soleil, et on le maintient en direction aussi exactement que possible, 
'puis l'observateur lit la déviation marquée et note le temps au mo- 
ment où la lecture est faite. 

Une cgurbe est ensuite tracée, en prenant pour abscisseslestemps 
et pour ordonnées les déviations galvanométriques. 

Grâce à la  Société du mont Blanc e t  à son regretté président, 
Janssen, qui mirent à notre disposition l'observatoire du sommet e t  
les ressaurces nécessaires à l'exécution des recherches projetées, 
nous pûmes, en 1907, refaire les expériences de 1906 et  les com- 
pléter. 

Je fis séjour à l'observatoire Janssen du 19 au 30 août.. Les journées 
d e 21, 22, 25, 26, 27 et 30 se  prêtèrent aux observations actinomé- 
triques; celle du 23 fut particulièrement favorable ; les observations 
purent être faites par ciel tcès pur de dix heures du matin à sept 
heures du soir, et la fig. 1 montre les courbes obtenues, ce jour-là, 
avec le télescope et l'actinomètre, aux diverses heures de la journée. 
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Télescope pyrh4liométrique Actinomélre -- - 

Temps moyen Dhviatioe Tempe moyen Nviotion 
de en de en 

Chamanix microvolts Chamonix mi~rovolls 
i O h  05 4 440 10b05 34 
I l h i €  4 480 i i h i 6  . 35 
ilh 42 4 500 1ihA2 35 
12h04 4 520 12" 04 36 
13b 36 4 440 12h 30 36 
13h 55 4 440 lh 52 35 
lSh18 4 320 2h4t 3 3 
iSh 22 4 280 3"18 32 
itjh 12 4 100 3h 22 3 3 
17hi7 3 700 hh 22 3 1' 
iïh 49 3 280 !ih 17 27 
17" 58 3 080 58 21,5 
18h 27 2 560 tjh 22 16 

Si, comme nous l'avons déjà fait en 1906, nous appliquons aux 
mesures faites avec Je télescope la loi exponeotielle d'absorption 
ou loi de Bouguer : 

nous trouvons, pour l'intensité du rayonnement en dehors de I'at- 
mosphère : . 

Io = 4 976 microvolts. 

Les courbes des autres journées sont moins régulikres ; certaines 
portions sont correctes, et la loi de Bouguer s'y applique; les autres 
parties présentent des dénivellations correspondant exactement aux 

variations de l'hygromètre enregistreur, ce qui montre que l'accrois- 
sement momentané d'absorption qu'elles indiquent provient de 
vagues atmosphériques, cornposées d'air humide des couches inlé- 
rieures, et qui se heurtent aux flancs. du massif du mont Blanc, dé- 
passant par moments le sommet de quelques centaines de mètres. 

En recherchant les portions de  courbes auxquelles 's'applique la 
loi de Bouguer et en en déduisant, par la méthode que nous avons 
indiquée (Comptes r e n ~ u s ,  28 octobre 1906), l'intensité du rayonne- 
ment du centre du disque solaire, en dehors de l'atmosphére ter- 
restre, on trouve pour 1, (déviation en microvolts du galvanomètre, 
le télescope étant à pleine ouverture) : le  22 août, Io = 4976; le 23, 
Io = 4808 ; le  26, Io = 4936; le, = 27, 1, = 5012. 

La valeur, 1, = 4.976, basée sur l'étude de l'ensemble de la courbe 
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journalière du 2% août, a u n  poids bien plus grand que les autres,ne 
portant que sur des portions de  coul.bes ; elle s'accorde d'une façon 
très satisfaisante avec l e s  mesures des autres jours et surtout avec 
leur moyenne. 

L'appareil A été étalonné en le pointant sur un four électrique ; la 

constante trouvée (dans la formule T = K \/Ï) est K = 661, ce qui 
donne pour la température apparente du centre du disque solaire 
T = 5 3550 absolus, 

Des mesures ont. été également faites le long d'un diamètre solaire 
selon la méthode que nous avons indiquée en 1906 (Comptes rendus, 
8 octobre 1906). Elles conduisent au résultat suivant : pour S = 100 
au cenJre du disque, on trouve, à 300 du centre, 6 = 94,7 et, à 45", 
ô = 87,0, alors qu'en 1906 on avait trouvé, à 30°, 8 = 99362 et ,  a 
Go, 6 = 85,9 (moyenne des mesures faites sur  l'ensemble des 
courbes). 

Voici, à titre d'exemple, les valeurs trouvées suivant un diamètre 
solaire,le 25 août 1907, à ilh 21" (mont Blanc)(') : 

Temps moyen 
de 

Chamaoix 
11h2im &OS 

50 
60 
70 
80 
90 

11"2im 100 

DBviation 
en 

microvolts 

La copparaison de la courbe actinométrique et de celle que fournit 
le télescope montre que i'actinom8tregrésente une inertie due cer- 
tainement à l a  masse de  son récepteur, plus de mille fois supérieure 
à celle de la soudure thermo-électrique du pyrliéliometre. L'actino- 
mètre donne donc des indications qui sont en retard sur  le  temps de 
l'observation. De l'examen des courbes @g. 3) on peut déduire im- 
médiatement ce retard, qui est de 83 minutes. 

( 1 )  La courbe représentative du rayonnement suivant un diamhtre solaire est 
ainsi tracée par points ; rappelons que nous avons indique (Comptes rendus,8 oc- 
tobre 1906) qu'enemployant un galvpometre enregistreur spécialement amena& 
on aurait une courbe continue. Nous n'avons pu realiser ce dispositif trop coû- 
teuxpour nos ressources et n'avons pu 6tudier le rayonnement des divers points 
de la surface solaire, suivant des cordes paralkles B la direction du mouvement 
diurne, que par la méthode chronométrique. 
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Un retard plus ou moins i r a n d  doit forcément exister dans les 
actinomktres dont le récepteur a une masse non négligeable ; il est 
nécessaire de le connaître et  d'en tenir compte pour pouvoir calculer 
l'absorption de l'atmosphère terrestre. 

En effet, aux courbes actinométriques déplacé~s - 23 minutes eri 
temps, s'applique également la loi de Bouguer, pendant les inter- 
valles de3 temps où cette loi s'applique aux mesures faites avec le 
pyrhéliométre. 

L'actinomètre a été étalonné avant et  après l'ascension. 
Les essais ont montré que les pertes par  convection ne  changent 

pas sensiblement avec l'orientation de I'actinomètre. 
La déviation la plus forte, produite par le rayonnement solaire, a 

été obtenue le 29 août, à leh 4m, au sommet du mont Blanc ; elle. est 
de 0,36 millivolt et correspond à 0,161 watt ou 2ca1,16. Corrigée de 
l'absorption atmosphérique (10 pour 100), elle conduit à 0,166 watt, 
ou EC8',38 pour la valeur de la constante solaire. 

L'actinornètre a été également pointé sur  un four électrique chauffé 
à diverses températures; cette comparaison, devant servir de con- 
trôle à l'étalonnage électrique, peut aussi conduire à une évaluation 
de l a  température effective moyenne du Soleil. Il suffit, en effet, d'ap- 
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pliquer aux résultats des mesures sur l e  four et sur le Soleil, la 
loi de Stefan e t  de tenir compte de la surface apparente des sources 
rayonnantes. 

Les constantes déterminées sur trois mesures conduisent aux 
résultats suivants : 

Four A . .  ..... ,1663O absolus Soleil.. ..... 5 696" absolus 
Four 9.. ..... 1623O - Soleil.. ..... 5 695" - 
Four à.. ..... 1280" - Soleil.. ..... 5 5 6 7 O  -- 

Cette évaluation n'a pas la précision de celles faites avec le téles- 
cope pyrhéliométrique, à cause de la petitesse de l'effet produit par 
le four et du peu de précision de la mesure qu'on peut faire de la sur- 
face apparente de ce four; elle contrôle cependant, d'une manière 
heureuse, l'étalonnage électrique de I'actinomètre. 

Le télescope pyrhéliométrique donne directement la température 
apparente ( I )  d'un élément de surface du radiateur vis, alors que 
l'actinomètre donne l'effet global du faisceau solaire e t  mesure 
directement la constante solaire. 

Nous venons de voir qu'on peut indirectement' mesurer d'une façon 
grossière la température effective moyenne du Soleil en  se  servant 
de l'actinomètre ; on peut aussi se proposer de déduire indirecte- 
ment des mesure2 du télescope pyrhéliométrique la constante so- 
laire. Dans ce cas, la comparaison du pyrhéliomètre et d'un actino- 
mètre est indispensable. 

En effet, d'après la loi de Stefan, la quantité de chaleur reçue par 
une surface noire de I centimètre carré, recevant le flux de chaleur 
d'unradiateur intégral, de température T, de surface S et placé à la 
distance D, est  : 

lorsque la température du récepteur est négligeable par rapport à T. 
Les observations ayant montré que T est constant sur  une circon- 

féredce ayant pour centre le centre de l'image solaire e t  pour rayon 
r, la couronne circulaire infinitésimale 2xrdr produit donc l'effet : 

(1) C'est-à-dire la temp8ratuPe d'un radiateur intégral qui produirait le mbme 
rayonnement. 

J .  de Phys., 4- série, t. VIII. (Mai 1909.) 24 
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Ceflet total produit par le Soleil est .la constante solaire Au (ex- 
primée en watts) et sera par suite, en intégrant : 

ohR est le rayon du Soleil et D sa distance à la Terre. 
- Remplaçant T w r  sa valeur K6 (6 étant l a  déviation en milli- 
volts donnée pas l'appareil et K la constante instrumentale), on 
aura : f 

A,,, = f l r n 6 d ~  = - Da ~ 2 r q d 8 .  
O O 

Dans ces intégrales, la quantité sous le signe somme est le volume 
V du solide de révolution engendré par la courbe représentative du 
rayonnement calorifique solaire suivant un diamètre ( r  en abscisses, 
6 en ordonnées)., si l'on fait tourner cette courbe autour de son axe de 
symétrie. 

Ce volume V est aussi numériquement 8gal à l'aire de l'une des 
deux courbes auxiliaires, qu'on peut construire en posant dans le pre- 
mier cas y = r6, m = r,  et  dans l'autre cas y = r2, TI = à, aires qu'on 
peut calculer '!graphiquement. 

V 
Si'nous posons maintenant 6,,= - et remplaçons dans (1) Vpar 

rR2 

mat,, nous obtenons : 

(2) A --=- 
IV - .as,; Da 

Ra 
or - - tang2 p étant le diamètre apparent du Soleil ; K6, est la Da - 2 
quatrième puissance de la température effective moyenne du Soleil, 
c'est-à-dire la température d'un radiateur intégral qui produirait le 
même efiet générai sur la Terre, soit TA; on aura : 

qui nous permettra de calculer la constante solaire à l'aide du seul 
télescope pyrhéliométrique, lorsque nous connaîtrons la constante a. 

Nous pouvons déterminer une valeur approchée de u en rempla- 
çant, dans (3), A, par la valeur que nous avons trouvée avec l'actino- 
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mètre, et Ti par celle tirée des mesures faites, en même temps,avec 
le télescope pyrhéliométrique. 

Un moyen simple d'obtenir V consiste à mesurer graphiquement 
l'aire d'une des moitiés de la courbe représentative, de chercher son 
centre de gravité et d'appliquer le théorème de Guldin. 

Mais nous n'avons à notre disposition, pour ce travail, que les 
courbes obtenues avec un télescope dont le réticule thermo-électrique 
comporte un disque ayant un diamètre sensible par rapport à l'image 
solaire. 

Il y a donc lieu de corriger cette courbe de l'effet produit par le 
diamètre du disque, surtout à partir du point où celui-ci est incom- 
plètement couvert, les ordonnées de la courbe se  trouvant diminuées. 

Or on peut remarquer que si  l'on mène, par le point correspon- 
dant a x = R, une droite parallèle à l'axe des y, l'aire de la portion 
de courbe située en dehors de cette droite est égale àl'aire qui serait 
comprise entre la courbe réelle et la courbe mesurée. 

On peut donc évaluer trè~approximativement le centre de gravité 
de la portion d'aire manquante et,  appliquant le théorème de Gul- 
din, décomposer le volume V en deux parties et les calculer separé- 
ment. On obtient ainsi : 

8 ,  = 4 308, T ,  = 5 358, a = 3,02 X 10-44. 

La courbe représentative du rayonnement solaire suivant un dia- 
mètre semble, à l'examen, très voisine d'une ellipse ; il était intéres- 
sant de voir ce qui se  passerait, au point de vue du ealcul, en I'assi- 
milant a une ellipse. 

Le volume V devient alors un cylindre surmonté d'un demi-ellip, 
soïde de révolution. La formule suivante donne ce volume : 

5, étant la mesure faite au bord de l'image solaire, 6, celle faite au 
eentre. 

Puisque 

Dans nos mesures, 8, correspond au moment ou le  centre de la 
soudure thermo-électrique coïncide avec l'image du bord solaire; la 
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soudure est alors à moitié couverte, e t  les recherches de l'un de 
nous ont montré que, dans ce cas, l'intensité de la déviation est 
proportionnelle à la surface couverte. 

Si  l'on appelle 6, la valeur mesurée, on aura unevaleur très appro- 
chée de 6, en doublant 6,, en retranchant du résultatl'intensité de la 
chaleor diffuse du ciel au bord solaire et en corrigeant le nombre 
trouvé de la courbure de ce bord. 

Par cette méthode, on trouve : 

8, = 4284, T,, = 5 351, a = 3,03 X 10-j4. 

Des mesures faites en 1906, le 2 août, nous pouvons déduire éga- 
lement la valeur de la constante solaire pour ce jour-là. On trouve 

A,, = 0,178 ou A = zc,56. 

Cette constante était donc, le 22 août 1907, de 7 0/0 plus petite, 
puisqu'elle était égale à 2,38. 

Nous pouvons remarquer que cette'diffkrence Correspond. à une 
absorption apparente plus. grande de l'atmosphère solaire, ,en 1907 
(40 0/0) qu'en 1906 (37 010) et que, malgré la différence des tempé- 
ratures effeclives au centre de l'image solaire (5 555" en 1907, 5 663" 
en l906), on trouve, pour la température du noyau photosphérique 
solaire, 6042" en4907 ; 6 100" en 1906, nombres qui ne diffèrent que 
de 1 112 0/0. 

Quoique ces variations soient bien faibles, et  voisines des limites 
d'erreur des mesures, leur accord me semble utile à signaler, car il 
est peu probable qu'il provienne seulement d'une simple coincidence. 

Dans le calcul de l'effet d'absorption atmosphérique terrestre 
l'exposant Ka de la formule de Bouguer a été trouvé égal à 0,032 
pour 1906 e t  égal à 0,037 pour 1907 ; l'emploi de l'un ou l'autre de 
ces deux coeîficients ne produit, dans le calcul de la constante 
solaire, qu'une variation de 1 010. 

Il semblerait donc qu'à l'altitude du mont Blanc (4810 mètres), 
lorsque les conditions atmosphériques sont bonnes, le coelficient 
d'absorption de l'atmosphère est constant et sensiblement égal à 
0,034. La constante solaire, à cette station, se calculerait alors par 
l'emploi de la formule: 

0,034 

A = IeCo8 ' , 
a étant la distance zénithale dusoleil et 1 le nombre de calories reçues 
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par centimètre carré et par minute mesuré par l'observateur (4). 

Or M. Violle, le 16  août 1876, a trouvé, à 1Oh2P, à la cime du 
mont Blanc, 2"1,,592 avec son actinomètre absolu. Si on applique la 
formule précédente, on trouve A = 2""',64, valeur peu difirente de 
A = 2,Sd, obtenu par M. Violle en appliquant, pour le calcul de 
l'absorption atmosphérique, sa  formule exponentielle destinée à un 
sondage vertical de l'atmosphtre. 

Hansky, avec un actinomètre de Crova, a trouvé, le 4 sep- 
tembre 1900, 1 = ZCa1,02 à 13 heures.; on en déduit, de la même 
manière A = 2,21. 

Nous-mêmes trouvons : en 1906, A =. 2,55; et en 1907, A = 2,38. 
L'accord de ces nombres est bien curieux, étant donné l'origine 

si diverse des mesures qui leur servenf de base, et pourrait presque 
autoriser à conclure que la valeur 2,4, leur moyenne, est probable- 
ment celle autour de laquelle oscille le nombre représentant la cons- 
tante solaire. 

On peut tirer de ces nombres la conclusion suivante : 
1" La mesure de la constante solaire comprenant deux facteurs, la 

mesure absolue laite avec l'actinomètre, et l'absorption atmosphé- 
rique, et cette constante étant elle-m&me variable, la concordance de 
toutes ces mesures à 7,6 010 près permet d'affirmer qu'à cette ap- 
proximation près, l'absorption atmosphérique est constante e t  qu'A 
cette même approximation près les actinomètres de Violle, de Crova 
et de Féry donnent la même valeur absolue; 

Z0 Dans le cas où ces appareils, comparés directement, donne- 
raient le même résultat, les écarts seraient très probablement entiè- 
rement dus a la variation de la constante solaire. 

La loi exponentielle d'absorption d'un milieu homogène, exposée 
par Bouguer, en 1760, dans son Traité ü'oplique sur la gradation de 
la lurniére (a), peut, comme on le sait, se démontrer rigoureusement 

(1) OU Am = IeeoSz, 1 étant la mesure du rayonnement total exprimée en watts. 
(') Bouguer, dans son Tvaité d'optique sur la gradation de la lumière, ouvrage 

posthume priblié en 1760 (P. 248). écrit : a Lorssue 19 lumière traverse diverses 
epaisseurs d'un m&me corps, il i ' a  toujours meme rapport de la différence des 
logarithmes de deux ordonnées ou auantité de lumibre OB et HF à l'éoaisseur BF 
qui est entre deux, que de la différénce des logarithme; de toutes a&es ordon- 
nées, ou quantités de lumière, à i'épaisseur correspondante. B 

Cet exposé se traduit algébriquement par 
LogIo-logI=KL 

si on emploie les notations que nous avons adoptées. 
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en partant de l'hypothèse que l'accroissement de l'absorption dans 
une épaisseur infiniment petite est proportionnel à l'intensité de la 
source. 

Un sondage vertical de I'atmosphère, en ballon, oh je crois pos- 
sible d'utiliser le télesaope pyrhéliométrique, donnerait certaine- 
ment de prét3euses indications sur les effets de l'absorption de 
l'atmosphère terrestre. 4 

rappellerai l'attention sur le vœu du Congrès de Meudon tendant 
à la créatidb de stations ou seraient comparés le i  divers apiareils 
d'actinométrie. L'utilité d'une pareille station en France serait trés 

$ condition qu'elle soit convenablement située, les courbes 
deduit& des observations actinométriques ne pouvant Btre sérieuse- 
mentWcompar6es que lorsque les variations d'absorption atmosphé- 
riqu8% sont suffisamment lentes. 

0 6  peut assez facilement concevoir la constitution générale du 
Soleil, surtout depuis les remarquables travaux de Hale, l'inventeur 
du spectrohéliographe, qui, en trouvant le moyen de photographier 
l'aspect des couches su~cessives de l'atmosphére solaire, nous a 
6cldiré sur cette question plus que tous les travaux antérieurs ne 
l'avaient fait. 
"La couche la plus profonde que nous puissions voir est la photo - 
sphère, qui, isolée, donnerait au spectroscope un spectre continu. 
EIIe a une structure granulaire, en grains de riz. Les recherches 
de Janssen avec. son revolver photographique, puis celles plus 
récentes et plus complètes de Hansky avec un cinématographe, 
nous ont montré que ces grains de ria one des mouvements rapides; 
ce. sont vraisemblablement les sommets de d o n n e s  fluides, mon- 
tant de l'intérieur du Soleil vers la sur!ace, et  rétablissant l'équi- 
libre de  température de la 'photosphère, que le rayonnement re- 
froidit. 

Au-dessus de la photosphère est une première couche atmosphé-- 
rique gazeuse, d'environ 500 kilomètres de hauteur, composée sur- 
tout de vapeurs métalliques, puis une autre couche, cinq fais plus 
élevée, composée de gaz, tels l'hélium etl'hydrogène ; au-dessus est 
la couronne. 

Les recherches de Hale ont montré que des régions inférieures de 
l'atmosphère solaire montent des colonnes gazeuses qui se détendent 
dans les régions supérieures; elles nous indiquent aussi que les 
taches sont des matériaux refroidis qui flottent dans la partie supé- 
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rieure de l'atmosphère solaire et retombent sur la photosphère, véri- 
fiant a i ~ s i  une hypothèse, assez ancienne déjà, de Lockyer, je crois, 

Les mesures de W.-E. Wilson (1896) sur le rayonnement des  
taches, ont montré que ce rayonnement est indépendant de l a  posi- 
tion de la tache sur l e  globe solaire et, par suite, qu'il ne subit pas 
d'action de la part de l'atmosphère solaire. 

Il a trouvé que le rapport entre le rayonnement d'une tache et 
celui de la photosphère au centre de l'image solaire est 0,356, ce 
qui donnerait pour la température des taches 4 300". 

L'ensemble de tous les phénomènes observés sur  l a  surrace so- 
laire me fqit penser qu'on peut expliquer la formation d'une tache de 
la manière suivante : 

Une énorme bulle de vapeurs, sortant de l'intérieur du Soleil, 
crève à la surface de la photosphère, soulève des matériaux prove- 
nant de celle-ci e t  les rejette parfois même jusqu'en dehors de 
l'atmosphère. En même temps cette bulle se  détend, et  il y a forma- 
tion d'une protubérance éruptive. 

Les matériaux ainsi rejetés, très divisés, et n'étant'plus soumis 
à l'action absorbante de l'atmosphère, se refroidissent rapidement 
et retombent formant les taches; d'ailleurs, en retombant dans l'at- 
mosphère, ils soulèvent les gaz qui la composent et produisent un 
cycIone. 

Mais ces éruptions ne sont $e des accidents solaires, et, d'une 
façon générale, l'atmosphère d i  Soleil. est composée de colonnes 
gazeuses, alternativement montantes et descendantes, e t  dont l'en- - 
semble tend vers une position d'équilibre. On conçoit que, dans ces 
conditions, l e  télescope pyrhéliométrique, qui mesure l'effet d'une 
assez grande surface de cette atmosphère, donne les moyens d'étu- 
dier son absorption moyenne. 

Comme la photosphère est à une très haute température et  qu'elle 
est entourée d'une enveloppe absorbante, elle doit se rapprocher 
beaucoup, a u  point de vue du rayonnement, d'un radiateur intégral 
et sa température réelle doit être peu différente, un milliers de de- 
grés au plus, de celle de 6100' trouvée, qui, dans tous les cas, ne 
pourrait être qu'un minimum. 

Deux méthodes de mesure du rayonnement solaire ont donc été 
employéessimultanément, l'une conduisant à la température apparente 
du soleil par comparaison avec un four, l'autrt prétendant mesurer 
la valeur absolue de l'énergie de ce rayonnement. 
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Dans l'application de la première méthode, les deux appareils 
s'accordent, et leurs résultats sont de l'ordre de ceux obtenus par 
WilSon et Gray en employant un dispositif comparable. D'autre part, 
l'actinomètre donne pour la constante solaire des valeurs qui s'ac- 
cordent avec celles obtenues par Violle et par Hansky aumont Blanc 
e t  qui diffèrent également peu des nombres donnés par Scheiner 
(2,22 à 2,291 et par Abbot (2,1) en 1908. Mais na, qui devrait être 
d'après la théorie faite, le coefficient de la loi de Stefan (dit coeffi- 
cient de Kurlbaum), calculé indirectement, se trouve avoir pour 
valeur 9, 5, alors que Kurlbaum a trouvé 5,25 et Scheiner 4,78. Ce 
désaccord n'était pas admissible et m'a conduit à faire la discussion 
mathématique complète des résultats, expérimentaux. 

Ces rbsultats montrent que la température t que prend le récepteur 
sous l'action d'un rayonnement d'intensité Q watts est Q = Mt, M 
étant une constante, et que la quantité W de watts nécessaire pour 
maintenir à la température t le même récepteur en équilibre ther- 
mique est de la forme : 

Le principe sur lequel reposent les actinomètres jusqu'à présent 
employés, exige que Q = W quel que soit t ,  ce qui est mathémati- 
quement impossible. 

Les actinomètres actuels ont donc un récepteur non réversible et 
ne'donnent pas la valéur absolue de la constante solaire, telle qu'on 
la définit physiquement. 

LE PH~NOMÈNE DE HALL DANS LES LlQmDES (1 ) ;  

Par M. G .  DELVALEZ. 

Le phénomène de Hall est le suivant : lorsqu'un flux électrique 
est coupé par un champ magnétique, celui-ci y crée une force élec- 

(1) Communication faite à la Société française de Physique : Séance du t 8  de- 
cembre 1908. 
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tromotrice dirigée a gauche du bonhomme d'Ampère. Le flux élec- 
trique tourne donc sous l'action du champ. L'angle dont il tourne 
dans un champ d'un gauss est appelé le coefficient de rotation de 
Hall. 

Ce phénomène fut vainement cherché par ~ o i t i  dans les liquides 
en 1883. En 1896, Bagard trouva au contraire qu'il existe a un haut 
degré dans les électrolytes : l a  déviation des lignes de flux dans le 
cas d'une solution de S03Cu à 118 de molécule-gramme par litre 
traversé par un coura.nt de 0amP,0375, est de 12' dans un champ d e  
962 gauss. Cela 'donne au coefficient de rotation de Hall la valeur 
3,s i( IO-" 

A la suite des expériences de Bagard, j'eus I'idée d'utiliser, pour 
montrer ce phénomène, les propriétés des figures de Nobili. On sait 
que ces figures sont formées de lignes d'égale densité de courant. Si  
on les produit par suite dans un champ 'magnétique normal aux 
lignes de flux,'le champ, faisant tourner celle-oi, modifiera leur 
forme. 

Le phénomène est bien petit, il est vrai ; mais, pour un mélange 
d'acétate de cuivre et  d'acétate de plomb contenant 10 et 20 grammes 

.de ces substances par litre, mélange employé pour produire les 
figures, une variation de densité de courant de 0,0016 à 0,0018 
donne à la cathode une succession de quatre dépôts métalliques 
dont les couleurs sont nettement distinctes. On aura donc chance de 
trouver une déformation des l i g ~ e s  dans la région où cette 'densité 
optimum est réalisée. 

Formes de f lux utilise'es. - Les formes suivantes dnt été choisies 
à cause de leur simplicité : 

i0 Flux uniforme entre électiodes de laiton parallèles. La densité 
du courant est voisine de 0,0016. En l'absence de champ, on a le 
méme dépôt sur toute l'électrode; 

2"lux entre électrodes de laiton verticales formant un dièdre de 
90: Les arétes voisines sont distantes dq 2 millimètres et  très bien 
dressées. Le courant extérieur a une intensité de Oamp,li a 0Lmp,12. 

- 

(1) Expériences faites au laboratoire de I'Institut de  physique de Lille en sep- 
tembre 1903. 
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Cette intensité est suffisante pour que l a  densité optimum soit réalisée 
Lesdépdta, sansle 'champ magnétique forment des bandes verticales ; 

3" Flux entre une pointe et une large lame de laiton. Intensité du 
8 

courant : 8, - d'ampbre. La figure de Nobili est alors formée 
100 100 

de cércles concentriques ; 
P Flux entre deux pointes verticales distantes de 1 centimètre, une 

lame horizontale d e  laiton ( 5  x 10 centimètres) formant électrode 
parasite; distance des extrémités des pointes à l a  lame : 412 milli- 
mètre; mêmeintensité de courant que précédemment. La figure de 
Nobili, en l'absence de champ, est formée de cercles non concen- 
triques. 

Dans les deux premie& cas, les électrodes étaient contenues dans 
une boîte de bois paraffiné de 5 centimètres de largeur, et lemélange 
d'acétate montait a Cm,5 de hauteur. Dans les deux autres, la lame 
de laiton horizontale était entourée d'un rebord de paraffine. 
Le ou les fils utilisés étaient, pour éviter tout déplacement sous 
l'action du champ, immobilisés dans une monture de bois jusqu'à 
quelques millimètres de leur extrémité. 

Le champ magnétique était fourni par un électro-aimant de d u  
Bois. La portion uniforme utilisée était un cylindre horizontal de 
8 centimètres de diamètre. Pour un entrefer de riem,3, suffisant pour 
loger la cuve ou les lames, son intensité pouvait valoir 4 050 gauss. 
Dans le premier cas. ce flux était normal au courant ; dansle deuxième, 
il &ait dirigé suivant le plan bissecteur du dièdre des électrodes; 
dans le troisièmeet le quatrième, il était parallele A la lame de lai- 
ton. 

Exp6rience et rekultats. -Le courant électrique est d'abord lanci 
dans l'électro, puis on ferme le circuit de la cuve. Après deux ou 
trois minutes, on supprime le  champ, puis le courant. Les lames 
  ont alors sorties, lavées, puis séoliées, On constate dans tous les cas, 
sauf le premier, la productio'n de courants liquides dont la direction 
est facile à prévoir d'après la loi de Laplace. Ces courants existent 
toujours, meme quand les anneaux de Nobili se sont fixés ( I ) .  

Dans le premier cas, on n'observe sur les lames aucune modifica- 
tion, les dépôts sont uniformes dans toute leur étendue. Dans les 
autres, il n'en est pas ainsi. Les dépBts de minium ne subissent pas 

(1) Cela montre bien que ces travaux sont dus à une électrolyse continuelle. 
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d'altération, mais les dépôts métalliques sont considérablement 
modifiés, comme on pourra s'en convaincre par l'inspection des 

AA', aréte du dièdre ; AB, noir ; RC, cuivre 
sombre; CD, bleu indigo. La flèche in- 
dique le courant liquide. 

+ Champ 

& 
FIG. 3. - La petite fléche indique comme pour (1) et (2) le sens du courant liquide. 

Un détail intéressant : Si  on recommence la première expérience 
(flux électrique uniforme de densité 0,0016), apr& avoir tiré la cuve 
de façon qu'elle soit juste hors de l'entrefer, les dépôts cathodiques 
non modifiés tout à l'heure le sont maintenant et des courants liquides 
se produisent dans la cuve. Les fig. 4 et 5 représentent ces modifi- 
cations. 

Causes des phénomènes. -La grandeur considérable des déforma- 
tions des dépôts métalliques seuls et le dernier détail observé font 
squpçonner que les phénomènes ne sont pas uniquement dus à l'effet 
Hall et que le mouvement du liquide doit entrer en ligne de compte. 

Ce mouvement a une double influence : 
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10 Les.filets liquides balaient le flux magnétique. Leur mouve- 
ment produit par suite une force électromotrice d'induction; 

Po Lorsqu'on effectue l'électrolyse d'un mélange de deux sels, les 
produits cathodiques sont modifiés quand le liquide électrolysé se 
meut. 

N, noir; C.S, cuivre sombre; B.J, bleu Disposition inverse de,ia précédente. 
indigo. Cathode sur le bord de l'en- 
treferanode à 4 centimbtresen avant. 

On conçoit pour quelle raison, s i  on se rappelle que l'électrolyse 
du mélange d'acétates utilisé donne d'abord du cuivre, puis du 
cuivre mélangé de plomb, avant de donner le dépôt définitif caracté- 
ristique de la densitk du courant. II y a donc là, au début de l'élec- 
trolyse, une période de perturbation pendant laquelle les concentra- 
tions contre la cathode en sel de Cu et en sel de Pb varient, pour être 
ensuite régularisées par la diffusion. Si cette diffusion est rempla- 
cée par un brassage amenant constamment sur l'électrode du liquide 
neuf, l'état initial tendra à se prolonger indéfiniment, et les dépôts 
diffërents du cuivre, au lieu de recouvrir celui-ci, prendront naissance 
plus loin dans le sens du courant liquide. 11 n'en sera pas de même 
pour les dépôts d'oxyde formés a la sortie du courant, puisque les 
deux anions sont identiques. 

L'expérience montre qu'il en est bien ainsi. Si, entre des lames de 
laiton parallèles, on produit un tourbillon du mélange de Nobili, 
après avoir rhalisé la densité de courant optimum, on observe une 
défhmation du produit ordinaire de l'électrolyse (fig. 6). 

Le même fait se produit lorsque, le longde l'arête du dièdie cons- 
titué par deux lames de laiton à peu pré's normales, on fait coul'er 
un Gourant continu de liquide neuf. 
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La Fg.7, qui représente ce que l'on obtient alors sur  la cathode est 
à rapprocher de la /%g. 2. Les dépôts d'oxydes restent ce qu'ils 
étaient. 

L I A 
Frc. 6. 

N, noir;, C.S, cuivre sombre; 
C. C, cuivre clair. La hachure 
représente du bleu indigo. 

N ,  noir ; C S ,  cuivre sombre ; BI, bleu indigo. 

L'importance d u  mouvement du liquide dans les causes des altéra- 
tions observkes est donc certaine. Reste à voir ce qui es t  dû au phé- 
noméne de Hall. 

Pour y parvenir, il faut immobiliser l e  liquide et  reprendre les 
expériences précédentes. 

J'ai d'abord répété la deuxième, avec l e  mélange d'acétates épaissi 
par P , 5  de colle d e  poisson dissous dans 150 centimètres cubes du 
liquide. 

Co mélange rend.u fluide par la chaleur est  utilisé immédiatement, 
après vingt minutes, après vingt-quatre heures. Dans les deux pre- 
miers cas,il est visqueux, mais des courants liquides lents s'y pro- 
duisent encore. Dans le dernier cas, la solution est ?rise. Le  champ 
valait 4 030gauss, le courant OamD,i a u  début, 0,08 après les quelques 
minutes que dure l'expérience. Voici les résultats de celle-ci (Pg. 8 
et 9). 

11 reste donc finalement quelque chose. Est-ce dû à l'effet Hall? 
Ce quelque chose persiste !orsqu'on supprime le champ; de plus, s i  
entre des électrodes parallèles on laisse se prendre le mélange d'acé- 
tates,les dépôts obtenus au  milieu d e  lacathode correspondent à une 
densité de courant plus grande que ceux dupourlour.Le bloc semble 
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donc hétérogène, et en effet, d'après M. Ramsden('),le colloïde s'ac- 
cumule à la surface. La conclusion ne peut donc Btre positive. 

FIG. 8. 

Solutioa encore fluide. Solution prise. 

On arrive au m&me résultat en répétant les troisième etrquatrième 
expériences aprés avoir immobilisé le 1iquide.par une feuille de papier 
à filtre. Lecourant valait alors au début il200 dampère, puis proissait 
rapidement. Un champ de 4 050 gauss ne produit rien. On peut s'as- 
surer qu'en l'absence de papier à filtre un courant de 1/200 d'am- 
père est suffisant pour obtenir les figures déformbes. 

On peut donc conclure : 
Lorsqu'on produit des figurés de Nobili dans un champ magné- 

tique, elles sont modifiées chaque fois que l'électrolyte se meut. Mais 
ce mouvement est la seule cause du changement observé ; le phéno- 
mène de Hall ne peut être décelé comme cela. 

B. ;- CRITIQUE EXPÉRINENTALE DES EXPÉRIENCES DE M. BAGARD. 

1" La discussion précédente conduit à soupçonner d'inexactitude 
les expériences de Bagard. D'aprés ce physicien, en effet, il se pro- 
duit dans le cours de ses expériences des courants liquides, et il est 
aisé de voir que. leur existence doit créer un phénomhe apparent de 
HaIl, par suite de ce fait que leur mouvement n'est pas uniforme et 
s'accomplit dans un champ. 

Pour conclure quelque chose de mesures de ce genre, il faudrait 
empécher tout mouvement du liquide et prendre pour cela un flux 
électrique uniforme placé tout entier dans un champ magnétique uni- 

t') Proc. Roy. Society, t. LXXII; année 1903. 
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forme normal. C'est ce que j'ai fait('). Unfil parasite fixeémerge entre 
les électrodes à travers le  fond d'une petite cuve de bois paralfinée. 
Un autre fil, solidaire d'un palmer au .1/100 de millimètre, affleure le 
haut du liquide. L'équilibre électrique est réalisé entre ces deux fils 
en l'absence du champ, puis le champ est créé et l'équilibre est réta- 
bli par m e  rotation convenable du palmer. L'instrument de zéro tra- 
duit nettement un déplacement de i/100 de millimètre du fil mobile, 
et comme le liquide employé, une solution de S04Cu à 100 grammes 
par litre, a 4 centimètres d'épaisseur, on voit que les déplacements 
de l'équipotentielle passant par l'dectrode du fond seront mesurés A 
moins d'une minute près. 

On constate ainsi dans une première série d'expériences des rota- 
tions petites, conformes au sens prévu. Par exemple, avec 1 = OW~,25, 
X = 2 600 gauss : a = 2'. 

La cuve démontée, puis reconstruite avec soin, fournit ensuite des 
résultats de sens opposé ; ainsi avec 1 = 0mp,25, Je = 4 060 gauss : 
a = - 1'314. 

Mais si, dans ce dernier cas, on tire la cuve en avant du champ uni- 
forme, il s'y produit des courants liquides identiques à ceux obser- 
vés dans l'expérience de Bagard, et les rotations changent de sens, 
et croissent (+ k' 1/2), bien que le champ ait diminué. La cuve re- 
mise dans l'entrefer, on observe de nouveaula déviation a = - 1' 314, 
et on peut ainsi A volonté créer le phénomène spparent de Hall dont 
il a été par]& 

Quant à la différence de sens des résultats observés quand 1s cuve 
est tout entière dans le champ uniforme, elle tient à ce qu'il est  im- 
possible de rendre les électrodes rigoureusement parallèles. Un cou- 
rant liquide lent doni le sens peut changer avec le défaut de parallé- 
lisme est donc possible ; de là des déviations petites toujours. mais 
dont les sens peuvent étre opposés. 

- ~ 

2O Bagard a ajouté à ses mesures directes d'autres mesures basées 
sur l'accroissenient de'résistance que subit un anneau d'électrolyte 
horizontal place dans un champ magnétique vertical. Dans un champ 
de 5 000 gauss, larésistance de l'anneau crott de 0.0094 de savaieur, 
quand la force électromagnétique estcentripète et de 0,014 quand elle 
est centrifuge. - 

Mais 1à aussi il y a une cause d'erreur systématique, car, si l'on 

(1) Expériences faites à Lille (septembre 1906). 
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figure une section de  l i  cuve pa r  un planvertical passant par la force 
électromagnétique, on voit que l a  pression dans un plan horizontal 
doit croître depuis le point oh entre l a  force jusqu'à celui oh elle sort 
et, par' suite, la surface est entrafnée, la section change et  on ne peut 
r ien conclure des mesures. 

Pour éviter cela, on peut fermer la cuve après l'avoir remplie com- 
plètement ou opérer dans un champ horizontal avec une cuve rectan- 
gulaire. La force électromagnétique étant alors verticale, la surface 
n'est pas, modifiée. Or,  dans ces deux cas, une méthode de mesure 
qui décèlerait une variation de  résistance du  millième de  sa  valeur 
ne donne aucun rdsultat. 

Pour tâcher d'élucider cette question, j'ai employé une autre mé- 
thode basée su r  l'emploi des courants alternatifs de haut voltage. 
Les courants l i p i d e s  seront alors impossibles. L'entrefer est, de 
plus, réduit autantqu'on le peut e t  le champ peut valoir 12 000 gauss. 
La solution employée est étendue puisque, d'après Bagard, le coef- 
ficient de H.all, est  alors le plus grand. Toutes les chances de succès 
seront ainsi rassemblées. 

La cuve électrolytique, limitée par des lames de  verre, fermée eh 
en bas par un petit morceau de  bois paraffiné, a 6"", de haut, 3cm13 
de long e t  3 millimètres d'épaisseur. Elle renferme, su r  une hauteur 
di 6 centimètres, une solution de S 0 4 C u  contenant 1 gramme de sel 
pour 400 grammes d'eau. Sa résistance est alors 190 ohms. 

Cette cuve est placée dans le secondaire d'une bobine dont le 
primaire contient deux accnmulateurs en série, 

A travers le fond de bois passe un fil fin de cuivre qui émerge 
juste dans la cuve; en regard est dispos6 un  gros fil de cuivre dont 
le bout taillé en pointe aiguë touche la surface du liquide. Ce gros 
fil est soutenu par une monture de bois solide. Un appareil sensible 
aux courants alternatifs se trouve dans le cirmit  de ces deux fils. 

Le principe de  la méthode est  le suivant : 
L'équilibre électrique étant réalisé dans le circuit des électrodes 

parasites, le champ est  créé, et  on observe l'effet dû à l a  tension o! 

créée par le phénomène de Hall. Si h désigne la distance verticale 

( l )  Experiences faites à Lille en septembre i905. 
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a 
des extrémités des fils parasites, - est le gradient potentiel de l'effet 

h 
Hall. Appelons Z la distance horizontale des électrodes fixes, e le 

e 
voltage entre ce8 électrodes, - est le gradient du courant e t  par z 
suite : 

K étant le coefficient cherché. 
Essayons ensuite de reproduire la mème tension a aux extrémités 

d'une résistance p, sans self-induction prise dans le même circuit 
que la cuve ; a est par suite lié à e par la relation: 

en appelant r la résistance de la cuve. 
De la combinaison des deux relations il résulte la valeur de K : 

L'instrument de mesure est un téléphone Ader installe le  plus 
loin possible de l'électro, dans le plan vertical de l'axe des babines, 
là où le champ est horizontal. Ce champ valait environ. 1 gauss 
quand il atteignait 1 2  000 gauss dans l'entrefer. Par mesure de pré- 
caution, la plaque du téléphone placée horizontalement est entourée 
d'un anneau de garde en fer la soustmyant tout à fait à l'influence de 
l'électro. Le téléphone repose à demeure sur des supports en caout- 
chouc qui amortissent les bruits transmis par le sol. 

La bobine est installée dans une pièce voisine, et les circuits du se- 
condaire et du téléphone sont disposés de telle sorte que leur action 
mutuelle soit nulle. 

On a de même grand soin de bien fixer les électrodes de la cuve 
que le champ tend a déplacer. C'esf pour la même raison que le fil 
parasite mobile est rigide et soutenu par un support robuste. 

R6sultal. - Lorsque les précautions précédentes ne sont pas mi- 
nutieusement prises, on entend nettement le téléphone. quand on 
crée le champ. Mais le résultat constant fut négatif quand toutes les 
causes d'erreur furent trouvées et annulées. 

On peut cependant, en cherchant la valeur minimum de p, néces- 
J .  de Phys., 4- série, t .  VIII. (Mai 1909.) 25 
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saire pour actionner le téléphone, trouver une grandeur numérique 
8 laquelle le coefficient K est sûrement inférieur. On trouve ainsi : 

et c'est là tout ce que i'expérience peut dire. 
La théorie des ions (') indique d'ailleurs que la véritable valeur 

de K dans les liquides est environ 3 000 fois plus petite que la limite 
précédente. 

Cela peut donner 'une idée des difficultés considérables que l'on 
rencontrera pour mettre correctement ce phénomène en hidence. 

M. WIEN. - Ueher die Verstimmung gekoppelter Systeme 
(Désaccord des systèmes couplés). - P. 7-31. 

Les systèmes couplés, employés en télégraphie sans fil, sont en 
g6néral réglés de manihre que le primaire et le secondaire sont en 
résonance. On pense en effet obtenir ainsi le  maximum d'effet. 

La théorie, confirmée par l'expérience, montre qu'un léger désac- 
cord augmente la puissance du transmetteu-r. 

L'explication est la suivante. 
Le systeme couplé émet deux ondes, e t  l'amortissement de la 

moins amortie de ces deux ondes passe par un maximum quand il 
y a ksonance : le désaccord diminue donc cet amortissement, qu'il 
porte d'ailleurs sur rune ou l'autre de ces deux endes. Toutefois 
l'augmentation d'effet (mesuré par l'intensité du courant re.çu) est 
moindre que ne le prévoit la théorie (30 010 au plus). Cette diver- 
gence tient au rôle mal connu de l'étincelle. 

(1) Voir, dans The philosophicaE Magazine and Journal o c  Science de no- 
vembre 1896,un article de M. Donman sur ce sujet : 

4 K . = - ( V - U ) ,  
2 

V et U étant lm mobilitks des ions des deux oignes. 
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E. KLUPATHY. - Die magnetische Wirkung der Kathodenslrahlen 
(Action magnétique des rayons cathodiqnes). - P. 31-47. 

Les rayons cathodiques exercent, sur une aiguille aimantée, une 
action magnétique de même sens que celle d'un courant d'électri- 
cité négative suivant la mbme direction que les rayons. 

b 

A. HEYDWEILLER. - Damplung und Widerstand in Kondensatorfunken 
(Amortissement et résistance de 1;étincelle de décharge d'un condensateur). 
- P. 47-62 

L'expression de u résistance de l'étincelle )) est employée.dans des 
sens très différents. Suivant les auteurs, cette résistance est mesu- 
rée soit par la quantité d e  chaleur dégagée,  oit par l'amortissement 
qu'elle produit, soit par le  rapport de la force électromotrice l'in- 
tensite. Aucune de ces définitions ne donne d'ailleurs une valeur 
constante, indépendante de l'intensité et de 1~ résistance des autres 
parties du circuit, comme pour les conducteurs métalliques ou élec- 
trolytiques. 

D'aprés les mesures faites jusqu'ici, on a : 

vidt = aidt + bdt ,  

le terme correspondant A la chaleur de Joule étant presque toujours 
négligeable vis-à-vis des deux autres. 

Dans les décharges oscillantes, c'est le terme a qui est prépondé- 
rant; dans les décharges à travers des circuits très résistants, c'est 
le terme b .  

G.-A. SCHOTT. - Ueber den Einfluss von Unstetigkaiten hei der Bewegungen 
von Elektronen (Influence des discontinuiWs dans les mouvements des élec- 
trons). - P. 63-91. 

Les conclusions de cette étude mathématique sont que : 
Les expressions ordinaires des masses se déduisent d'une manière 

tout a fait générale de  la théorie de Lorentz. 
L'expression ordinaire de la pression de radiation est exacte, tant 

qu'on ne considère pas de vitesse supérieure à ln vitesse de propaga- 
tion de la lumière. 
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Toute variation brusque de l'accélération de l'électr&~ ou de la 
courbure de sa trajectoire entraîne une variation de la pression de 
radiation, qu'on peut calculer si on connaît l'histoire antérieure de 
l'électron. 

Dès discontinuités d'ordre supérieur, provenant par exemple d'une 
torsion de la trajectoire, ne provoquent aucunevariation des masses 
ni de la pression de radiation, mais influent seulement sur les termes 
d'ordre supérieur. 

G. ATHANASIADIS. - Das Verhaltniss der Beleuchtung min Leitungsvermbgen 
des Selens (Relation entre i'eclairement du sélénium et sa conductibilité). - 
P. 92-98. 

En désignant par il'iatensité d'éclairement, par k la conductibilité 

i a et b des constantes : 

Le sélénium reprend sa conductihililé primitive au bout de'cin- 
quante a soixante heures, suivant la durée de l'exposition à la 
lumiére. 

W.  v. IGNATOWSEI. - Diffraktion und Reflexion, abgeleitet aus den Maxwell- 
schen Gleichungen (Diffraction et réflexion d'après les équations de Maxwell). 
- P. 99-1 18. 

P. RIEBESELL. - Ueber die Theorie des Gleichstrorngenerators 
(Théose des générateurs de courant continu). - P. 135-151. , 

&A. BUMSTEAD. - Bemerkung zu der Abhandlung des Hrn. Angerer : u Ur- 
sprung der Warmeentwickelung bei Absorption von Rontgenstrahlen D (Re- 
marque sur le mémoire de M. Angerer : u Origine de h chaleur dégagée par 
l'absorption des rayons de Hontgen P). - P. 152-155. 

L'auteur reconnaît que les différences d'échauffement observées 
par lui dans l'absorption des rayons de Rontgen par le plomb et le 
zinc provenaient de ce que le zinc rayonne plus rapidement que le 
plomb, toutes choses égales d'ailleurs. 

E. KOHL. - Ueber die Entropiefunktion beim Umsatz von cheniischer und 
elektrischer Energie (Entropie dans la transformation de l'énergie chimique en 
énergie électrique). - P. 155-115. 

Dans les circonstanles ordinaires, la dissolution d'in métal dans 
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un liquide est un phénomène irréversible. Mais il devient réversible, 
au moins en théorie, si la dissolution peut produire un courant 
électrique. 

L'état du système est défini en général par I'e voliime, la tempé- 
rature etune troipième variable, pour laquelleon peut prendre la masse 
de métal entrée en dissolution. Mais, dès que la transformation est 
réversible, cette dernière est fonctipn du volume et de la température, 
qui restent les deux seules variables indépendantes. 

Si v est l'énergie interne dont la forme est supposée connue, ni le 
nombre de molécules qui compteraient tous les constituants suppo- 
sés amenés a l'état gazeux, l'entropie a pour expression : 

Dans le phénomène électrique, on choisira, par exemple, comme 
variables inddpendantes, la température T, l'intensité du courant 1 ; 
la pression p n'a aucune influence sur la réversibilité. 1,'entropie a 
une expression de même forme que la précédente : 

1,, Ib  sont définis de la manière suivante: si c, etc, sont les concen- 
trations du métal dans la dissolution et du cation libéré à l'électrode, 
Y,,  v, les coefficients de la transformation, 1, la valeur maximum de 1, 
atteinte quand tout le métal est dissous ; 

J .  LAUB. - Zur Optik der bewegten Ktirper 
(Optique des corps en mouvement). - P. 175-182. 

CHR. JENSEN. - ~ e m e r k u n ~ e n  zu meiner Arbeit über Münrdurchdringungs- 
bilder (Remarques a mon mémoire sur les radiographies des pièces de 
monnaie). - P. 185-204. 

Les phénomènes d'inversion constatés dans ces radiographies 
s'expliquent par l'effet des rayons secondaires, émis soit par le verre 
des plaques, soit par le support. 
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M. r. SMOCHULOWSKI. - Molekular-kinetisçhe Theorie der Opalescenz von 
Casen im kritischen Zustande, sowie einiger verwandter Erscheinungeu(Thdorie 
cinetique de L'opalescence des gaz dans l'état critique et de quelques pheno- 
mènes connexes). - P. 205-228. 

Le thermodynamique considère comme « état normarn celui'dont 
la probabilité est la plus .grande. Mais Ce critérium ne s'applique 
qu'à un état «moyen )> aussi bien dans le temps que dans l'espace. 
Prenons comme exemple la densité d'une masse gazeuse. t e s  con- 
ditions thermodynamiques, basées sur la probabilité, lui assignent 
une certainevaleur moyenne. Mais cela n'exclut pas la possibilité 
que la densité soit plus grande en certains points, plus petite en 
d'autres, l a  moyenne restant la même. 

A l'aide du théorème de Boltzmann, on peut calculer la probabilité 
des écarts locaux de grandeur donnée. On est conduit a cette conclu- 
sion qu'au voisinage des conditions critiques, la probabilité des con- 
densations ou raréfactions locales devient extrémement grande. Le 
milieu peut donc présenter une structure granulée )) en quelque 
sorte ; et cette granulation expliquerait l'opalescence observée sur 
les gaz au voisinage de l'état critique. 

Des considératiotxs analogues seraient applicables à l'opalescence 
qui se.manifeste dans les mélanges de liquides imparfaitement mis- 
cibles, quand on apiroche de l a  concentration critique. 

K. DORLING. - Messung der Geschwindigkeit des Schalles in  Flüssigkeiten und 
des Verhaltnisses der heiden spezifischen WCtrmen des Aethers mi$ Hilfe Kundts- 
Staubfiguren (Mesure de la vitesse du son dans les liquides et du rapport des 
deux chaleors spécifiques de lëther au moyen des figures de Kundt). - 
P. 227-230. 

La vitesse du son dans l'eau augmente quand la température 
s'élève, tandis que dans les autres liquides elle diminue. 

Dans lesliquides*qui contiennent en dissolution des gaz ou des 
solides, la vitesse du son croit avec la concentration. 

Dans les tubes pleins de liquide, la vitesse du son augiente quand 
on diminue le rayon, l'épaisseur des parois restant invariable, et 
quand on augmente l'épaisseur, le rayon restant invariable. 

L e  retard à la propagation du son dans les tubes rêsulte de I'élas- 
ticité du liquide et  du tube : la conduction calorifique et la viscosité 
ne jouent qu'un rôle tout à fait secondaire. 
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Les vibrations de la colonne liquide se communiquent au tube, ce 
qui  oblige, dans les expériences par la méthode de Kundt, à rendre 
égales autant que possible la fréquence des vibrations propres de 
ces deux systèmes. Les harmoniques s'inscrivent dlune maniére très 
apparente, contrairement à ce qui se passe dans les gaz. 

Pour l'éther, 
c, : c, = 1,376. 

G. Mc. PHAIL SMITH. - Bemerkungen ni der Arbeit von Max von Wogau: Die 
Diffusion von Metallen in (luecksilber (Remarques sur le travail de M. von 
Wogau, intitulé : Diffusion des métaux dans le mercure). - P. 252-257. 

La vitesse de diffusion divisée par le poids atomique donne un 
quotient qui a sensiblement la même valeur pour certains éléments 
qui se correspondent dans la classification périodique (K, Ca 2 Rb, 
Sr - Cs, Ba - Cd, Sn). Mais cette règle n'est pas générale : ainsi 
Au, Tl, Pb font exception. 

G. JAFFÉ. - Ueber die lanisation fliissiger Dielektrika durch wumstrahlen 
(Ionisation des isolants solides par les rayons du radium). - P. 257-285. 

T 

5 
Cetteionisation est mesurée par le courant que provoquent les rayons 

du radium entre les armatures d'un condensateur séparées Par l'iso- 
lant. Il faut que la conductibilité du liquide soit inférieure à 10-44, 
ce qui n'a pu être réalisé que pour quatre substances, l'éther de 
pétrole, le .tétrachlorure de carbone, le sulfure de carbone et le 
benzène. 

L'intensité du courant peut être représentée en fonction de la dif- 
férence de potentiel par une somme de deux termes : 

dont le premier reste constant, quand le champ a atteint une valeur 
volts 

comprise entre 300 et 1000 -- Dans les champs plus intenses on 
cm 

a simplement : 
i = a + c . e ,  

où a et c sont des.constantes. 
La constante a dépend de l'écartement d des armatures à peu prha 
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suivant une fonction linéaire : 

a = q . d f  q'. 

q représente l'ionisation dans un cylindre doat la section est I-centi- 
mètre carré et  la hauteur i centimètre (d en centimètres). Si on veut 
rapporter l'ionisation à l'unité de masse, il ïaut encore diviser q par 
6, e t  on obtient en définitive : 

i = k [ d . S  $ ( d B + s ) r e f  s], 

C 
où r et s sont des constantes, r étant égal à -. 

a 
Le courant provoqué par les rayons du radium est donc la' somme 

de trois composantes : les deux premières provenant de l'ionisation 
par les rayons primaires et par les rayons secondaires, qui atteignent 
la saturation pour une valeur convenable du champ, et une troisième 
obéissant à la loi d'Ohm, proportionnelle toutefois au nombre des 
ions. 

L'absorption des rayons par le liquide est proportionnelle à sa 
densité ; par conséquent, le coefficient k se trouve rapporté aussi à 
une absorption égale. 

Le coefficient a augmente avec la tempérahre. Cette variation 
peut s'expliquer en  admettant que le courant est produit par des 
ions de deux espèces : les uns provenant directement de l'influence 
du rayonnement, les autres de causes secondaires. Si ces derniers 
sont de nature électrolytique, leur nombre et leur mobilité doivent 
augmenter avec la température. 

FR. DEININGER. - Ueber den Austritt negativer Ionen aus einigen glühenden 
Metallen und aus gluhenden Calciumoxyd (Emission d'ions négatifs par quelques 
métaux et par la chaux incandescents). - P. 285-309. 

Le platine, le charbon, le tantale, le nickel, portés à l'incandes- 
cence, émettent des ions nbgatifs, que leur surface soit nue ou re- 
couverte de  chaux. 

La variation de l'intensité du courant avec la force électromotrice 
a l a  même allure générale dans tous les cas. On obtient une satura- 
tion du courant très marquée ; la plus faible force électromotrice 
pour laquelle se produit cette saturation est de 20-95 volts. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E N .  D E R  PHYSIK 377 

La relation de Richardson entre la température et l'intensité du 
courant de saturation se vérifie dans toutes les expériences. 

La quantité d'ions émise par le métal nu dépend de la nature de ce 
métal; mais ces différences disparaissent quand la surface est re- 
couverte de chaux : l'émission est d'ailleurs beaucoup plus grande 
dans ce dernier cas. C'est la chaux seule qui émet ces ions, et  elle 
n'agit pas en modifiant l'émission du métal sous-jacent. 

Lorsque le métal est nu, l'émission des ions négatifs peut être 
grandement modifiée par les impuretés de la surface. 

B.-E. MOORE. - Ueber die Zerlegung der Spektrallinizn von Barium, Yttrium, 
Zirkon und Osmium im magnetischen Felde (Division des lignes spectrales du 
baryum, de l'yttria, du zirconium et de l'osmium dans le champ magnetique). 
- P. 309-345. 

Les spectres de ces métaux présentent, à côté de types de décom- 
position déjà connus, des types nouveaux. Ces types ont ce caractère 
particulier de ne pas se répéter dans la région du spectre étudiée 
(jusqu'à X r 3 000 A environ). 

E. CUNO. - Ueber Losungen in Gemischen von Alkohol und Wasser 
(Dissolutions dans les mélanges d'alcool et d'eau). - P. 346-376. 

Il existe pour le carbonate de potassium, le sulfate de manganèse 
et le sulfate d'ammonium, une série de dissolutions saturées qui sont 
deux à deux en équilibre. 

,La température n'influe pas beaucoup sur l a  séparation des 
couches, ni sur la composition de ces couches. 

En désignant par E la quantité d'eau contenue, S la quantité de 
sel dissoute, A le volume de l'alcool, dans l'unité de volume, les  
expressions 

E 
3 (Bodlander) 
6 

(Herz et Knoch) 
S + A + E  

sont sensiblement constantes pour les concentrations moyennes. 
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G MIE. - Beitr&ge zur Optik trüber Medien, speziell kolloïdaier Metallbsungen 
(Contribution a l'optique des milieux troubles, en particulier des dissalutions 
colloïdales des mbtcrux). - P. 377-446, 

La théorie est faite en partant des équations de Maxwell et en sup- 
posant que les particules métalliques ont la forme sphérique. On 
admet de plus que le trouble mesuré optiquement est infiniment 
petit. 

La lumière émise par les particules peut &tre représentée par une 
série d'ondes partielles, se divisant en deux groupes qui corres- 
pondent l'un aux vibrations électriques, l'autre aux vibrations ma- 
gnétiques de la particule. Même qu'and les particules sont relative- 
ment grosses, il suffit de considérer un nombre fini de termes jusqu'à 
la ve vibration électrique et la (v - 1)= vibration magnétique qui Iui 
correspond; 

Dans les dissolutions colloïdales à très fines particules, la premiére 
vibration électrique seule a une intensité appréciable. Lorsque les 
particules sont un peu plus grosses, il faut tenir compte de la 
seconde vibration électrique et de la première vibration magnétique. 

On ne peut supposer que.les particules sont infiniment conduc- 
trices. Il résulterait en effet de cette hypothèse que la ve vibration 
magnétique est associée à la ve vibration électrique ; le maximum 
de  pol~ isa t ion  correspondrait, d'après la  règle de Thomson, A un 
azimut de 120°, ce qui est contraire à l'expérience. 

Lorsque la solution trouble est traversée parla lumière naturelle, 
la4umière diffusée est polarisée, soit en totalitb, soit en partie, mais 
jamais elliptique. 

Tant que la dimension des particules ne dépasse pas 100 pp, la 
lumière diffusée latéralement se compose uniquement du rayonne- 
ment'de Rayleigh, dont le maximum de polarisation est dans l'azi- 
mut de 90" et égal à 100 010. Si les dimensions des particules aug- 
mentent, la proportion de lumière à 900 non polarisée augmente 
rapidement et l'aziniut de polarisation maximum s'écarte, atteignant 
110"pour 160 pp et 120" pour 180p.p. 

En même temps les interférences entre les ondes parlielles dé- 
truisent la symétrie initiale du rayonnement de Kiiyleigh; la plus 
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grande partie dela lumière' diffusée se déplace du côté où la lumière 
incidente poursuit son chemin. A cet égard elle se comporte à l'in- 
verse de la 1;mière qui serait réfléchie par les sphérules fictives 
supposées infiniment conductrices. Les grosses sphérules d'or, qui 
produisent cette polarisation anormale, diffusent des rayons jaune 
rougeâtre et colorent la dissolution en bleu. Il ne peut exister de 
particules rougeoyantes, qui possèdent Ies mêmes propriétés. 

A concentration invariable, le  rayonnement diffusé des émulsions 
'très fines est au volume d'une particule. Dans les émul- 
sions plus grossières, il croît pluqlentement avec les dimensions de 
ces particules et atteint un maximum dont la position dépend de la 
longueur d'onde. 

La couleur de la lumière diffusée est le bIeu violet conformément à 
la loi de Rayleigh, s i  les spliérules sont parfaitement conductrices ou 
parfaitement blanches, et très petites. Des sphérules plus grosses 
diffuseraient une lumière presque blanche, avec une légère coloration 
dont la nuance dépend de leur grosseur. 

La résonance optique ne peut expliquer les vives colorations des 
dissolutions colloïdales. 

Le rayonnement diffus des,particuIes d'or est en général beau- 
coup plus intense que celui de particules conductrices; de plus, à 
l'état d'extrême division, il se produit un maximum très marqué 
dans le jaune vert. 

Un trouble infiniment petit.dû à des particules d'or provoque déjà 
une absorption notable, ce que ne feraient pas des particules parfai- 
tement conductrices. Cette absorption ne dépend que de la concen- 
tration e t  non des dimensions des particules. 

En général, l'absorption par les dissolutions colloïdales d'or dé- 
pend dii pouvoir absorbant e t  du pouvoir réfléchissant de  l'or 
métallique. Les dissolutions dans lesquelles l'absorption proprement 
dite l'emporte sur la diffusion, préwnteni le maximum d'absorption 
de l'or, situé dans le  vert et sont colorées en rouge rubis. Celles qui 
diffusent fortement paraissent bleues par transparence, parce que 
l'or réfléchit surtout le rouge jaune. 
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R. RFDEXBERG. - Der Empfang elektrischer Wellen in der drahtlosen Tele- 
graphie (Réception des ondes electriques dans la télegraphie sans El). - 
P. 446-467. 

E n  tenant compte de J'influence'du rayonnement du récepteur sur 
le champ électromagnétique, on arrive à quelques conséquences en 
opposition avec des idées généralement reçues. 

' 

Comme on l e  sait déjà, l'énergie utilisée dans le récepteur et 
l'énergie diffusée sont maxima toutes deux. quand la fréquence 
propre du récepteur est égale à celle des ondes. 

S i  on emploie un détecteur mesurant l'énergie moyenne (bolo- 
mètre), l'énergie absorbée est maxima quand la résistance du détec- 
teur est égale à la  résistance équivalente au  rayonnement, c'est-à-dire 
A l a  résistance qui dissiperait sous forme de chaleur la m&me quan- 
tité d'énergie que le ray2nnement. 

L'énergie absorbée est  alors égale à l'énergie dissipée ; le rende- 
ment optimum es t  ainsi de 50 01'0. 

~ ' a b s o r ~ t i o n  d'énergie maximwm par le récepteur est d'autant 
plus grande que la longueur des ondes incidentes est  elle-m&me 

grande ; mais la hauteur de l'antenne est indifférente. 
La perturbation du champ électromagnétique produite par le réson- 

nateur est d'autant plus considérable que l'isochronisme est plus 
voisin; la distance maximum à laquelle cette perturbation est  appré- 
ciable est d'environ 24 longueurs d'onde, si  le résonnateur a une ré- - 
sistance négligeable, 12 longueurs d'onde si  cette résistance est 
égale à la résistance équivalente a u  rayonnement. 

P. LUDEWIG. - Ueber die sogenannten elektrolytischen Stromunterbrecher 
(Sur les interrupteurs dits électrolytiques). - P. 467-505. 

Les expériences ont vérifié la théorie de  Simon d'après laquelle 
les interruptions sont provoquées par l a  .chaleur de  Joule dégagée 
dans l'étranglement du  circuit, en ce qui concerne l'interrupteur à 
trou. 

Pour l'interrupteur à fil de  platine, i l  faut faire intervenir encore 
le dégagement de  gaz dû à l'électrolyse. 

Le phénomène Peltier, invoqué par l a  théorie de Klupathy, ne joue 
aucun rôle. 
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L'unipolarité de l'interrupteur est due à la formation d'un arc  
entre le liquide et le fil de platine quand celui-ci est cathode. 

La réaction du secondaire dans une bobine munie d'un interrup- 
teur électrolytique est plus marquée avec l'interrupteur à fil ; cette 
réaction est défavorable au fonctionnement des tubes de Crookes. 

FR. REICHE. - Gesetze der Kompression einer Hohlraumstrahlung durch eine 
semipermeable Platte (Lois de la compression du rayonnement d'une enceinte 
par une cloison semi-perméable,. - P. 541-569. 

C,. DIETERICI.. - Ueber die innere Verdarnpfungswarme 
(Chaleur de vaporisation interne). - P. 569-586. 

Soit p la chaleur de vaporisation interne à l a  température absolue 
T, v, et v,  les volumes spécifiques du liquide e t  de la vapeur, la re- 
lation 

se vérifie pour l'isopentane, l'éther éthylique, le benzène, les anhy- 
drides carbonique e l  sulfureux, l'eau. 

Pour ces diverses substances, le coefficient c a sensiblement la 
même valeur 1,'/9. 

Si on rapproche ce résultat de ceux de Young, on trouve que la 
variation d'énergie totale pour l'unité de  masse de la substance à 
l'état critique est égale à 1,72RT,. 

En construisant la courbe de l'énergie interne en fonction du  vo- 
lume spécifique pour l'isopentane, on constate que le inaximum 
d'énergie correspond non pas à l'état critique, mais à une tempéra- 
ture plus basse et à un volume plus grand que leurs valeurs critiques. 

K. SCHILD.- Die magnetischenEigenschaften elektrolytischer Eisenniederschl&ge 
(Propriétés magnetiques du fer electrolytique). - P. 586-622. 

Lorsque les dépôts se sont produits dans un champ magnétique 
d'intensité négliieable, ils possèdent une viscosité et une force coer- 
citive notables. L'inflexion de la courbe d'aimantation est peu accu- 
sée. L'énergie dissipée pa,r l'hystérésis peut être représentée par la 
formule : 

W = 2 256 10 -' Barns,. 
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Si le dépôt s'est produit dans un champ magnétique, il possède une 
aimantation croissante avec l'intensité de ce champ. 

E. RIECKE. - Berichtigung zu dem Aufsatze : Untersuchungen über Entladungs- 
erscheinungen in Geisslerschen RBbren (Rectification au mémoire : Recher- 
ches sur les phénomènes de décharge dans les tubes de Geissler). - P. 623-626. 

M. WIEN. - Ueber die Damplung von Kondensatorschwingungen. - 1. Rückwir- 
kung eines resonieren denSystems.-11. Erzeugung weniggedampfter Schwin- 
gungen (Amortissement des oscillations dans un eircuit de condensateur. - 
1. Réaction d'un système en résonance. - II. Production d'oscillations faible- 
ment amorties). - P. 626-659. 

I. D'aprés l a  théorie, lorsque l'oscillateur e t  le résonnateur sont en 
liaison trop étroite, c'est-à-dire quand k.2 n'est pas très petit vis-a-vis 

ô 6' 
de - (6 et 6' étant les décréments des deux circuits quand ils sont 

Tc3 

isolés), la courbe de résonance est trop surbaissée, et les décréments 
'calculés d'après cette courbe sont trop grands. 

Les expériences vérifient en sens et en grandeur ces conséquences 
quand le  circuit ne renferme pas d'intervalle explosif. 

Si  I'oscillatdur comprend un exploseur, ces résultats se modifient. 
La courhe de resonance se déforme de plus en plus à mesure pue la 
liaison devient plus étroite; l'amortissement augmente moins que 
ne l'indique la théorie et  les courbes prennent, quand la liaison de- 
vient très étroite, une forme aiguë caractéristique. . 

Pour que la méthode de Bjerknes donne des valeurs exactes du 
66' 

décrément, il faut donc que K 2  soit petit vis-à-vis de -. 
?ta 

Pour éviter les perturbations provoquées par les étincelles dans 
les mesures d'amortissement, ou excitera les oscillations dans un 
circuit secondaire fermé à l'aide d'un oscillateur primaire à étincelle, 
fortement amorti, les deux circuits étant liés magnétiquement. La 
courbe de  résonance du système secondaire ne sera plus altérée par 

Qh3 
l'influence du primaire si 6 est négligeable vis-à-vis de 6,. 

4 

Mais les expériences effectuées ont montré qu'on pouvait donner 
à k une valeur relativement considérable, sans altérer la courbe de 
résonance, pourvu que l'amortissement secondaire fût petit vis-a-vis 
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de I'amortissement primaire. Cette contradicti& avec la théorie doit 
Btre attribuée B l'accroissement rapide de la résistance due à l'étin- 
celle pendant la decharge. 

W. RITZ. - Magnetische Atomfelder und Serienspektren 
(Champ magnétique !es atomes et spectres à sdries). - P. 660-696. 

L'auteur s e  propose d e  démontrer qu'on peut rendre compte des 
diverses particularités du phénomhe  de  Zeeman, mieux que par l a  
théorie de Lorentz;en admettant que  la seu!e force agissant sur  les 
centres de vibrations qui produisent les spectres sériés, est un 
champ magnétique moléculaire. 

B. WALTER et R. POHL. - Zur Frage der Beugung des RGntgenstrahlen 
(Sur la q.uestion de  la diffraction des rayons de Rontgen). - P. 715-724. 

D'après les auteurs, les élargissements observés par  Haga e t  Wind 
sur les radiographies d'une fente doivent être attribués a u  dévelop- 
pement trop prolonge des plaques. 

K.-G. MOLLER. - iur  Theorie der Ueberspannung bei elektrolytisoher Gasab- 
scheidung (Théorie/de la surtension dans le degagement des gaz par l'électro- 
lyse). - P. 725-756. 

Par des mesures effectuées sur  le mercure e t  sur  le cuivre ou l'ar- 
gent à différentes températures, on constate que l a  surtension e t  la 
constante capillaire varient parallèlement. 

Ces expériences confirment une théorie de  la surtension fondée s u r  
celle de la couche capillaire d'après Bakker. 

M. TOEPLER. - Gleitbüschel auf Flussigkeitsoberflachen 
(Aigrette glissante sur la surface des liquides). - P. 145-756. 

Pour obtenir une décharge permanente pa r  aigrettes su r  l a  surface 
d'un liquide, il faudrait disposer d'une capacite tres grande et pou- 
vant supporter de grandes différences de potentiel. Une batterie de 
74 jarres a u n e  capacité totale d e  0,34 microfarad, supportant 
25000 volts, suffit seulement a réaliser d'une manière approchée les 
conditions d'une décharge permanente. 
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La longueur de l'aigrette croît d'&rd rapidement avec ia con- 
ductibilité du liquide, passe par un-maximum et diminue. Pour une 
mbme capacité, le maximum est d'autant plus grand que la différence 
de  potentiel est plus grande e t  pour une même différence de poten- 
tiel croit avec la capacité. 

Si on désigne par V la différence de potentiel totale, par Z la lon- 
gueur de l'aigrette, par v la différence de potentiel entre le sommet 
de l'aigrette et un point situé à une distance m de ce sommet, 

à très peu près. 
La longueur maximum d'aigrette obtenue avec une mérne ciPa- 

cité est inversement proportionnelle à la conductihilité du liquide 
par unit6 de longueur. 

E. MEYER et E. REGENER. - Ueber Schwankungen der radioaktiven Strahlung 
und eine Methode zur Bestimmung des elektrischen Elementarquantums 
(Variations du rayonnement des substances radioactives et méthodes pour la 
détermination de la charge 9lectrique élémentaire). - P. 757-774. 

En calculant par les procédés du calcul des probabilités le nombre 
n des atomes des substances radioactives qui peuvent exister a une 
époque t, on trouve, N étant le nombre de ces atomes à l'époque 
t = O :  

n = Ne- 

Cette loi est identique à la loi de la radioactivité : 

puisque l a  radioactivité est proportionnelle au nombre des atomes 
non dissociés (von Schweidler). 

Maisles raisonnements ne sont légitimes que s i  le nombre des 
atomes est très grand, Sinon le nombre desatomes restants s'écar- 
tera plus ou moins de la loi exponentielle : n et  J osciUeront autour 
des valeurs répondant à cette loi. 

En calculant la valeur moyenne de ces oscillations, on trouve 
qu'elle ne doit dépendre, à une époque t donnée, que du nomhre 
d'atomes Z dissociés déjà à cette époque, si la loi exponentielleétait 
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rigoureuse : elle est inversement proportionnelle à la racine carrée 
de ce nombre. 

Les expériences effectuées sur le radiotellure en mesurant la ra- 
dioactivitt! par une méthode électrométrique différentielle ont vérifié 
cette loi de Schweidler pour des variations de Z dans le rapport de 
i à  100. 

'La grandeur absolue des oscillations observées croit quand on 
diminue la capacité de l'électromètre. 

Si on admet que la loi de Schweidler est démontrée, on tire de là 
un procédé pour mesurer la charge élémentaire e. En remplaçant Z 
par sa valeur en fonction du courant de saturation i : 

- 
et étant la valeur moyenne des oscillations à l'époque t. 

6. SCHULZE. - Die electrolytische Ventilwirkung des Niobs und eine Klassifi- 
zierung des Verhaltens elektrolytischer Anoden (Effet de soupapeélectrolytique 
du niobium. Classification des inodes formant soupape). - P. 775. 

Le niobium se comporte à très peu près comme le tantale, e t  il est 
probable que le scandium, le lanthane, l'yttrium et  l'ytterbium pos- 
sédent des propriétés analogues, à cause de leur parenté chimique 
avec l'aluminium. 

E. MAYER. - Eip neues Universalvariometer fur Lokalvariationen, Intensitâts- 
und Deklinations-schwankungen (Nouveau modèle de variomètre universel 
pour les variations locales.et les oscillations de l'intensit6 ou de la déclinaison 
magnétique). - P. 783-807. 

Les effets des variations sur le magnétomètre sont compensés par 
le déplacement d'un aimant auxiliaire. On détermine la valeur d'une 
division de l'échelle. mesurant ce déplacement a l'aide de deux 
champs artificiels, l'un perpendiculaire, l'autre parallèle au méridien 
magnétique et dont l'intensité est connue. 

3. de Phys., 4' série, t. VIII. (Mai 4909.) 
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Te. LOHNSTEIN. - Zuc Theorie .des Adhasionsplattenversuches 
(Théorie de l'expérience sur l'adhérence des solides). - P. 807-819. 

Les approximations admises par Poisson, pour calculer la force 
qu'il faut appliquer à un disque solide pour le séparer du liquide 
avec lequel il est en contact, rie sont pas légitimes. 

L'auteur donne une autre méthode de calcul e t  en déduit les con- 
ditions dans lesquelles il faudrait se placer pour mesurer l'angle de 
raccordement par.  cette méthode d'arrachement. 11 fait remarquer 
que l'expérience des gouttes se détachant d'une surface plane, four- 
nit un procédé plus'exact. 

P. DEBYE. - Eine Bemerkung zu der Arbeit von Hrn. A. Schulze : u Einige neue 
, Methoden zur Bestimmung der Schwingungszahlen horbarer und unhorbarer 

Tone usw. n (Remarque sur le travail de A. Schulze : u Méthodes nouvelles 
pour les fréquences des sons élevés perceptibles ou non B). - P. 819-824. 

G.-A SCBOTT. - Berichtigung zur Arbeit : u Ueber den Einfluss von Unstetig- 
keiten bei der Bewegung von Elektronen n (Rectification au mémoire : u Sur 
l'influence des discontinuités dans le mouvement des electrons D). - P. 8 2 4 .  

E. GRÜIVEISEN. - Die elastische Konstanten der Metalle bei kleinen Deforma- 
tionen. Torsionsmodulen, Verhaltnis von Querkonlraktion zur Langs dilatation 
und kubische Kompressibilitat (Constantes élastiques des métaux pour les 
petites déformations. Modules de torsion, rapport de la contraction latérale 9 
l'allongement et compressibilité cubique). - P. 825-851. 

Les modules de torsion des métaux Al, Ir, Rh, Ln, Pb, Ci, Cd, Sn 
n'ont pu être déterminés par la méthode des vibrations tournantes, 
parce que le son s'éteint trop rapidement ou ne se  produit pas. 

Le procédé réussit avec Cu, Ag, Au, Pd, Pt,  le bronze, l'acier, le 
constantan, la manganine. 6 

La contraction latérale a été mesurée a l'aide d'un appareil inter- 
férentiel qui permet d'apprécier à 1 0/0 prés un déplacement de 
2.10-5 millimètres. Le rapport p. entre cette contraction et I'allonge- 
ment oscille pour les métaux étudiés entre 1/4 et 112. 

Ces mesures ont décelé, dans les barreaux étirés ou non étirés, 
une forte anisotropie et souvent une hétérogénéité. Quand il y 
anisotropie, les valeurs calculées d'après les modules d'élasticité et 
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de torsion ne sont plus exactes. Le rapport p mesuré directement 
peut être considéré comme Une constante spécifique du métal, avec 
les restriations qui s'appliquent à tous les coefficients d'élasticité. 

Il n'existe aucune relation simple entre le coefficient p e t  les pro- 
priétés résultant des forces de cohésion, telles que la dureté ou la  
fusibilité, Mais p e s t  d'autant plus grand que la variation de tempe- 
rature provoquée par une dilatation unilatérale adiabatique est plus 
petite. 

Connaissant l'allongement et la contraction latérale, on peut cal- 
culer la variation de volume et par suite l a  compressibilité cubique ; 
celle-ci est peu influencée par la présence de petites quantités de 
matière étrangère. La compressibilité des alliages de cuivre, dc 
nickel et de manganèse obéit approximativement à la loi des mé- 
langes. 

, 
O .  LEHMANN. - Zur Geschichte der fiüssigen Krystallen 

(Sur l'historique des cristaux liquides). - P. 852-861. 

E. GEHRCKE et O .  REICHENHEIM. - Anodenstrahlen 
(Rayons anodiques). - P. 861-884. 

L'anode d'un tube évacué est recouverte d'un sel fondu, porté au 
rouge sombre par un courant auxiliaire. Lorsqu'on fait passer la 
décharge, cette anode émet un faisceau lumineux intense, dont la 
couleur dépend de  la nature du sel. Le spectre de cette lumière est  
composé des mêmes raies que le spectre du sel dans la flamme d'un 
bec Bunsen. 

L'expérience réussit avec C03Na2, NaCl, LiCl, ÇOSLi, KCl, 
CO3K3, CsCI, CuCla, Bacla, SrC12,lnC13, CdCla, TICP. 

Ces rayons transportent des charges positives, qu'on peut recueil- 
lir dans un cylindre de Faraday. 11 est donc vraisemblable qu'ils 
sont constitués par  des particules positives empruntées à l'anode. 

L'émission ne tarde pas à s'affaiblir par suite de la disparition du 
sel. On peut +i donner une durée plus longue en employant comme 
anode un petit cylindre (15 hillimètres de longueur environ sur 6 de 
diamètre) de sel fondu. Ce cylindre est percé suivant son axe d'one 
ouverture ayant environ 0mm,3 de diamètre, dans laquelle un fil de 
platine, qui se termine librement à peu prés vers la moitié de la 
hauteur du cylindre et qui sert  à établir la concession avec la source 
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électrique. Le tout est entouré de tubes de verre, ne laissant a dé- 
couvert que la base du cylindre. 

La cathode est un anneau d'aluminium entourant l'anode et main- 
tenu par une tige latérale. 

Vis-h-vis de l'anode, se trouve un petit écran de mica. 
Lorsque le vide est assez avancé pour qu'on n'aperçoive plus 

dans i'ampoule aucun gaz fluorescent, l'anode émet le faisceau lu- 
mineux. Si  on i recouvert l'écran de mica d'un sel métallique, celui- 
ci devient fluorescent, et la fluorescence a l a  couleur caractéristique 
de l'ion métallique. Si l'écran n'est pas r e c o d e r t  d'un sel, il n'est 
d'abord que très faiblement fluorescent : puis, au bout d'un certain 
temps, il émet la fluorescence caractéristique du sel qui forme 
l'anode, avec une intensité croissante. 

Il se produit donc un transport de matière de l'anode vers l'écran. 
La direction de ce faisceau anodique est normale à la surface 

d'émission et  indépendante de la position de la cathode. Parfois il 
se divise spontanément en deux ou trois faisceaux bien délimités. 

La longueur des faisceaux est d'autant plus grande que le vide est 
plus avancé ; la plus grande qu'on ait observée était de 0m,25. 

Les phénomènes sont particuliérement brillants quand on mélange 
au sel de l'anode une matière étrangère, graphite ou zinc en poudre. 

La fluorescence excitie par les rayons anodiques s'est trouvée 
dans tous les cas identique à celle que produisent les rayons-canaux. 

Les solides placés sur  le trajet du faisceau projettent une ombre 
très nette, e t  on peut ainsi obtenir des faisceaux bien délimités par 
des diaphragmes convenables. 

Les rayons anodiques sont déviés par le champ électrique : si on 
leur fait traverser un condensateur chargé, ils se rapprochent de 
l'armature négative. 

Ils sont déviés aussi par le champ magnétique, comme un courant 
de particules positives : en même temps le faisceau s'élargit, ce qui 
montre qu'il n'est pas homogène. 

Les anodes métalliques n'émettent aucun de ces rayons. 
Le spectre des rayons anodiques montre le phénomène de Doppler 

dans des conditions analogues à celles où Stark l'a observé ayec les 
rayons canaux. 

D'aprés la grandeur de cet effet, la vitesse moyenne des particules 
cm 

anodiques est de i07 -. 
sec 
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La chute de potentiel au voisinage immédiat de i'anode.peut être 
mesurée, et on peut en déduire, par les modes de calcul connus, le 

rapport 5 de la charge électrique des particules à leur masse. Ce 
I* 

rapport peut aussi se déduire de la  déviation magnétique. 
Si on admet que s est la charge élémentaire correspondant à une 

valence chimique, on connaîtra les rapports : 

Le premier etle dernier rapport sont égaux sensiblement aux poids 
atomiques de Na et de Sr. Mais, pour le lithium, les nombres diffèrent 
beaucoup, ce qui s'explique sans doute par des circonstances secon- 
daires. 

J. SAHULKA. - Ueber das Verhalten fester, insbesondere pulverfbrmiger Korper 
in bewegten Flüssigkeiten und Gasen (Propriétés des corps solides, en parti- 
culier des corps pulvérulents vis-84s des liquides et des gaz en mouvement). - 
P. 885-893. 

Les poussières fines en suspension dans un tube plein d'eau 
tendent toujours à se rapprocher de l'axe du tuhe, ce qu'on attribue 
ordinairement à l'influence du frottement, qui est alors minimum. 

L'auteur montre qu'on peut expliqiier ce fait par les lois connues 
de la pression dans les fluides et de la force centrifuge. 

Il décrit une expérience démontrant que si  une sphère ou un 
cylindre solide tombe dans un fluide suivant une direction excentrée 
par rapport à l'axe du vase cylindrique, la pression augmente plus 
du côté de la paroi que du côté opposé. 

Les résultats, en apparence contradictoires, obtenus avec des 
grains de plombtiennent à la bulle d'air entraînée par chaque grain, 
la vitesse étant trop grande pour que le liquide ait le temps de s e  
refermer en arrière. 

H. SIRK. - Zur Berechnung der molekularen Dimensionen 
(Calcul des dimensions moléculaires). - P. 894-904. 

D'après la théorie cinétique des gaz, le nombre  d des molécules 
dans i ~ l l i m è t r e  cube de gaz est lié au trajet libre moyen L et au 
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rapport a du volume effectif des molécules au,  volume total, par 
l'équation : 

- 1 N--. 
310L3x2 

D'après Avogadro, N doit être le . même pour tous les gaz pris 
dans des conditions identiques de température et de pression; il 
s'ensuit aussi : 

L3xa = Cie.  

Les valeurs de L peuvent être dkduites des expériences d'effusion; 

celles de a, de l'équation de Van der Waals x = - ou de la rela- ( 4 )  
tion 

pose 
Or 

sont 

K-1 n2 - 1 de Clausius-Mossotti, x = - ou m = - 
K-I-2  

n2 -t2> si on sup. 

vérifiée la relation de Maxwell na = K. 
les nombres calculés d'après,ces trois méthodes pour L3xV0'40 

très différents. Notamment, ceux qui sont tirés de l'équation de 
Van der Waals sont beaucoup plus que les autres. Ceux qui 
sont obtenus par le même mode de calcul sont d'ailleurs fort loin 
d'être constants : ils paraissent diminuer quand la  température cri- 

. tique s'élève, si on les déduit de l a  formule de Van der Waals; ils 
oscillent irrégulièrement, s i  on les déduit de celle de Clausius. 

On peut encore calculer L3x2 d'après la charge électrique éléinen- 
taire; les nombres obtenus sont un peu plus grands que ceux calcu- 
lés en partant de la relation de Clausius. 

P.-P. KONIG. -Der Widerstand des Wismuls im veranderlichen Magnetfelde und 
fur veranderlichen Messtrom (Résistance du bismuth dans un champ magné- 
tique variable et pour des courants variables). - P. 921-983. 

. - 
Une spirale de bismuth bifilairê est placée dans le champ d'un 

électroaimant ; elle constitue l'une des branches d'un réseau de 
Wheatstone. Un pendule interrupteur effectue les opérations sui- 
vantes : 

1" I l  ferme le circuit du courant qui passe dans le réseau de 
Wheatstone ; 

2 O  11 ferme le circuit de l'électroaimant ; 
3" Au bout d'un temps connu, il met en communication avec les 

deux extrémités du pont les armatures d'un condensateur et en même 
temps coupe le courant de l'électroaimant. 
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Le réseau dé Wheatstone est équilibré lorsque le  bismuth a s a  
résistance normale. Quand le circuit de l'électroaimant est fermé, 
le courant y varie suivant une loi qui dépend de la résistance et de 
la self-induction du circuit. Le champ varie de même et la résistance' 
du bismuth.change de valeur : il s'établit entre les extrémités du 
pont une diflérence de potentiel, et c'est cette diîïérence de potentiel, 
proportionnelle à la variation de résistance, qui charge le tondensa- 
teur. La charge de celui-ci se mesure à l'aide d'lin galvanomètre 
balistique. On obtient l'intensité du champ à cette époque par 
l'élongation d'un balistique, relié à une bobine d'épreuve placée près 
de la spirale, puisque le courant de l'électroaimant est rompu au 
même instant. 

Les mesures n'ont révélé aucune «viscosité 1) du bismuth relati- 
veme~lt à sa variation de résistance dans le champ magnétique. 

En dehors du champ magnétique, la résistance du bismuth pour 
un courant alternatif diminue quand l'intensité de ce courant aug- 
mente. Dans un champ magnétique intense, la résistance du bis-. 
muth est plus grande pour un courant alternatif croissant que pour 
le courant continu; la différence est en sens contraire si  le cou- 
rant est décroissant. 

Ces variations de résistance ne sont qu'apparentes et représentent 
une absorption ou une récupération d'énergie, réversibles avec le 
sens de la variation du courant. . 

W. HUCLES. - Untersuchungen über den Ausfluss komprimierter Luit aus 
liapillaren und die dabei auftretenden Turbulenzerscheinungen (Recherches 
sur 1'8coulement de l'air comprimé par les tubes capillaires et sur les phéno- 
mènes tumultueux qui s'y produisent). - P. 983-1022. 

Pour les gaz comme pour les liquides, il existe une certaine vi- 
tesse critique, au-dessous de laquelle les molécules se déplacenl 
parallèlement à l'axe du tube, au-dessus de laquelle se produisent 
des tourbillons. 

En désignant par p la densité, par v, la vitesse moyenne, par cl le 
diamètre du tube, par p. le coefficient de frottement, on a sensible- 
ment dans les tubes de verre : 

comme Raynolds l'a trouvé pour les liquides. 
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Toutefois les écarts sont toujours dans le même sens, la vitesse 
critique étant plus grande que celle déduite de cette formule. Les 
'principales causes de ces écarts sont une longueur trop faible du 
tube et un élargissement de ce tube à l'entrée. 

Dans les tubes de métal, la vitesse critique est notablement plus 
petite que ne le donne la formule de Reynolds. 

L'abaissement de température se produit pour la plus' grande 
partie au voisinage del'orifice de sortie. 

F. RICHARZ. -Geber die Erhitzung von Elektrolyten an kleinen Elektroden 
.bis zur Siedetemperatur (zur Berichtigung yon Hrn. P. Ludewig) (Echauffement 
des electrolytes jusqu'à la température d'6bullition a la surface des petites 
electrodes; rectification). - P. 102240%. 

A, JOFFB. - Elastiche Nachwirkung im kristallinischen Quarz (Viscosité 
élastique dans le quartz cristallisé). - T. XX, p. 919-980. . 

La flexion résiduelle est inférieure aux 0,00007 de la flexion per- 
manente. 

La déformation résiduelle qui ne se décèle que par la piézoélec- 
tricité est un phénomène électrique secondaire provoqué par la dis- 
parition de la piézoélectricité. . 

La marche de cette déformation est accélérée par les rayons 
ultraviolets, les rayons X, les rayons du radium et l'élévation de 
température. Cette influence est d'autant plus marquée que l'irra- 
diation a duré plus longtemps avant l'expérience proprement dite de 
la viscosité : elle ne disparaît que lentement après la suppression 
de l'irradiation. De plus, après qu'elle a disparu, la sensibilité a 
diminué vis-à-vis d'une nouvelle irradiation et ne revient plus, ni 
spontanément, ni quand on chauffe le  quartz à 350". 

Cette influence de l'irradiation et de l'élévation de température 
provient d'un accroissement de conductibilité, elle est plus grande 
suivant l'axe que suivant la direction perpendiculaire. 

Le verre 0102 de Zeiss a une viscosité particulièrement faihle, 
environ 16 fois plus petite que celle du verre commun. 

L'irradiation n'a aucun effet sur.la viscosité élastique. 
M. LAMOTTE. 
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STABILITÉ TRANSVERSALE DES A ~ O P L A N E S  PENDANT U G R  GIRATION (1) ; 

Par M. BERTIN. 

La.pression de liair frappant obliquement un plan mince a eu jus- 
qu'ici sa principale application à bord des navires a voiles, et, plus 
particulièrement, dans la marche au plus près. 11 est même curieuxde 
remarquer que, sur  un coureur idéal infiniment fin voilier, lavoilure, 
sous toutes lesallures; devrait être orientée au plus près de l'axe du 
navire. Soit en efLt AB, l'axe d'un navire dont la résistance A la 
marche serait nulle et la résistance à la dérive infinie (@. 1); soit P 

rangle de l'orientalion de la voilure, supposé très petit. Soit U (Ifig. 2), 
la vitesse absolue du vent, à laquelle nous attribuerons diverses direc- 
tions faisant avec AB un angle variable a. La vitesse relative U,. du  - 
vent par rapport au navire, qui produit la pression sur la voile, est  
la résultante de U et de - V; soit .i son angle avec l 'ale AB, c'est- - 
a-dire avec là vitesse V, la dérive étant nulle. Nous avons dans le 
triangle OVU,. : 

La vitesse V est maximum quand l'angle i est mhimum, c'est-à- 

(') Communication faite à le Sociéte française de Physique : seance du 5 f6- 
vrier 1909. 

J. de Phys., 4' série, t. VIII. (Juin iY09.) 27 
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dire quand il est égal a P et que le vent frappe tangentiellement la 
voile. II resulbe de là que le maximum de V est : 

La vitesse, sur le navire idéal considéré, ira toujours en croissant 
jusqu'à ce que le maximum soit atteint:La limite de V est V = cc, 
pour p L- n. 

Dans la pratique, V reste inférieur à U et à U,., et  on donne à p des 
valeurs égales à la moitié environ de l'angle a ;  par suite, c'est dans la 
marche au plus prks du vent seule, que l'on s'applique à border la 
voilure au plus près de l'axe, en se rapprochant ainsi le plus possible 
de l'orientation théorique qui peut conduire à l a  vitesse infinie. 

Les considérations qui précèdent n'ont qu'un rapport assez loin- 
tain avec le problème de l a  navigation aérienne. Les lois de la gira- 
tion des navires ont, au contraire, un lien étroit avec .celles de la 
giration des aéroplanes; il est indispensable de les rappeler. 

Dans la giration des navires à vapeur, le mouvement de transla- 
tion centripète est dii à l'obliquité avec laquelle l'axe du bâtiment se 
présente sur sa trajectoire. Dès que le gouvernail a été porté sur un 
bord d'un angle a ( f i g .  3), il se produit un angle de dérive 8, qui donne 
lieu à la force centripète cherchée. L'angle 0 peut, sur les navires, 
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être supérienr à l'angle a quand celui-ci reste faible, en raison de  l'effet 
du courant d'eau lancée par  les hélices sur  le gouvernail; il n'en est 
probablement pas de  même sur  les aéroplanes. Sur  les aéroplanes, 
l'angle 4, tout en restant infêrieur à a,  pourrait facilement atteindre 
de plus grandes valeurs que su r  les navires, s i  i atteignait lui-m&me 
des valeurs de 20" à 30° ou 35". 

Les forces en jeu, les m&mes sur  l'aéroplane que sur  le navire, sont 
la résistance du fluide ambiant à la marche f et  la poussée des 
hélices Q. En raison de l'angle d e  dérive 4, la  résistance à la marche f 
est brusquement dévoyée, en m&me temps que fortement accrue ; 
son angle + avec l'axe transversal peut, sur  un navire bon. évolueur, 
descend6 de 90° à io ; son point d'application D est rejeté vers l'ar- 
rière. 

La  résistance oblique f a une composante tangentielle f sin (8 + JI), 
à.  laquelle fait équilibre l a  composante tangentielle Q cos e de la 
poussée des hélices, et  une composante centripète f cos (4 + +), a' 
laquelle s'ajoute l a  composante centripète Q sin e d e  la poussée Q. 
Lesconditions d'équilibre entreces forces, en appelant 1 la force cen- 
tripète, sont : 

1 
Si  l'on considère les forces qui agissent dans un plan transversal, 

pour produire l'inclinaison et  créer le danger de chavirement, on 
trouve que ces forces sont : 

f cos$  et -1cos8. 

Ces deux forces, résistance latérale et force centrifuge, forment un 
couple, car, en remplaçant Q pa r  sa  valeur, 

dans la valeur d e  1, on trouve : 

1 cos 0 = f cos (8 f 6) cos 0 + f sin ( O  + +) sin O, 
I ~ o s ~ = ~ c o s + .  

Cette dernière égalité s'obtenait d'ailleurs immédiatement, en  
projetant les forces sur  l'axe transversal du  navire. 

A ces équations, il faut joindre celles qu i  relient les éléments de  
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lagiration : P, pqids du corps; V,, vitesse tangentielle, très infé- 
rieure à la vitesse V, en marche rectiligne; r, rayon de courbore; 
o, vitesse angulaire ; T, période : 

On possède un grand nombre de valeurs numériques de Y,, r ,  T 
pour les navires. I l  sera nécessaire d'en recueillir égalenient sur 
les aéroplanes, pour pouvoir entreprendre d'une manière pratique 
l'étude complète de  leurs girations. 

Le couple de stabilité transversale des aéroplanes, qui fait équi- 
libre au couple d'inclinaison 1 cos 8, f cos +, se  compose du poids P 
appliqué au centre de gravité G et de la force verticale ou poussée de 
sustentation F appliquée, au centre d e  sustentation D (8g. 4) ; son 
moment, pour une inclinaison égale à Q ,  est : 

(4) M = ph sinp, 

lorsque les deux forces P et'F sont égales. 
Cette formule appelle quelques remarques. 
Tout d'abord, il n'y a aucun rapport entre le centre de sustenta- 
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tion D et le centre de dérive latérale d. Sur  les aéroplanes, on est 
entièrement maitre de la position de d ;  on peut le placer à telle 
hauteur que l'on veut, soit au-dessus, soit audessous du centre de 
gravité G, point d'application de la force 1 ; on peut ainsi, beaucoup 
mieux que sur les navires, diriger à volonté l'inclinaison transver- 
sale pendant les girations, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur 
de la courbe décrite. 

Le point D est nécessairement au-dessus de G ; il offre quelque 
analogie avec le métaccntre des navires, avec cette différence que la 
hauteur h est constante. L'aéroplane n'a pas à craindre les diminu- 
tions de hauteur métacentrique résultant, sur les navires, des incli- 
naisons prononcées. La hauteur h doit d'ailleurs étre détermide, 
non seulement en vue de combattre le couple de roulis, ou couple 
d'inclinaison transversale, mais aussi en vue d'annuler l'effet du 
couple de tangage résultant de la poussée des hélices et  de la résul- 
tante totale des résistances opposées à la propulsion ( j ) .  

Il faut noter enfin, et c'est la différence la plus frappante compa- 
rativement aux navires, que la force F ne peut pas être considérée 
comme une constante. Lorsque la poussée F est plus grande que 
P, la formule (4) est applicable et donne bien le moment. Lorsque 
la poussée El' est inférieure à P, il faut prendre pour M la valeur : 

La plus faible des deux forces P et F entre donc dans le moment 
de stabilité; la différence P-F ou F- P est une force accélératrice 
de translation verticale. 

La valeur de la poussée F se modifie notablement par l'effet des 
girations. 

En effet, soit l'angle d'attaque de l'air par le plan sustentateur 
dans la marche uniforme, rectiligne, horizontale, la poussée susten- 
tatrice est, d'après la formule empirique usuelle, 

( 5 )  Fo = KSV; sin cos p. 

(1) Les aviateurs cherchent, avec raison, à rapprocher le plus possible la direc- 
tion de la résistance à la marche de celle de la poussée des hélices. On n'aper- 
çoit pas de motif engageant à rapprocher aussi, l'un de l'autre, les deux points 
D et G .  Le changement angulaire d'assiette longitudinale résultant des change- 
ments de position de D, qui correspondent à des changements de vitesse ou 
d'angle d'attaque, sont, en effet, d'autant plus grands que h estplus petit ; ils sont 
inversement proportionnels à h. La stabilité longitudinalcf comme la stabilite 
transversale, gagne donc aux augmentations de valeur de h. 
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Pendant l a  giration, l'angle de  dérive 8 e t  l'inclinaison cf autour de 
l'axe de l'aéroplane resté horizontal, influent, l'un et  l'autre, sur 
l'angle d'attaque, qui devient i. L'angle de l a  normale au  plan sus- 
tentateur avec l a  verticale change également e t  devient 7. La poussée 
est alors : 

F, = KSV; sin i cos y. 

Ces formules sont suffisamment exactes pour les applications, à 
l a  condition de regarder le changement de  vitesse, conduisant de 
V, à V , ,  comme une donnée purement expérimentale, impossible à 
déterminer par le calcul. II n'est pas permis, en effet, de regarder 
les composantes horizontales de la pression de l'air sur  le plan sus- 
tentateur 

(7) . KSV; sin sin = Fp tang 9, 
. (8) KSV( sin i sin y = FI tangy, 

comme égales aux valeurs d e  la poussée Q des hélices pendant 
la marche normale et pendant l a  giration, parce queces composantes 
ne  représentent qu'une faible fraction de la résistance totale a la 
propulsion. 1.a résistance dans l'air de i'aviateur, du moteur, de Ia 
carcasse de l'aéroplane e t  de  ses haubans, etc., neutralise, dans la 
poussée Q, une partie qui est, d e  beaucoup, l a  plus importante. 

La détermination des deux angles i e t  y résulte, d'une formule de 
trigonométrie sphérique connue, ces deux angles étant les angles 
plans opposés à un dièdre connu, dans deux trièdres où les deux 
angles plans adjacents au  dièdre ddnné sont également connus. La 
foîmule est : 

cos c = cos a cos b + sin a sin b cos C ; 

elle donne, pour les  deux angles i et  y : 

(9)  J sin i = sin ? cos 0 + cos jj sin 0 sin p, 

. Ces formules pourraient du  reste s'établir directement, 'par les 
procédés de la descriptive, su r  la fig. 5 où l'aéroplane est sup- 
posé au point S Qe la 'courbe de  giration, avec son axe horizontal 
SS' faisant un angle de  dérive e avec la tangente SM à cette courbe. 
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Lorsque l'aéroplane est droit, la trace du plan sustentateur sur la 
verticale est en AB, et l'angle d'attaque de l'air i a sa valeur eor- 
male p. 

Lorsque l'aéroplane s'incline à gauche, c'est-à-dire vers l'intérieur 
de la 'courbe, i'angle d'attaque i va en augmentant; il atteint son 

maximum p + 0 ,  lorsque l'angle d'inclinaison p est égal à + 7 et que 
2 

le plan sustentateur est en h,B,S. 
Lorsque l'aéroplane s'incline à droite, c'est-à-dire vers l'extérieur 

de la courbe, l'angle d'attaque i va au  contraire en diminuant. Cet 
angle est nul pour une inclinaison cp, indiquée immédiatement par 

. . 
la formule (9') : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



100 B E R T I N  

Cet angle se détermine aussi sur  la figure, en menant par le point M 
une tangente a la circonférence à laquelle l a  trace du plan sustenta- 
teur est tangente sur  le vertical. La formule (il) se déduit alors des 
trois relations : 

évidentes sur  la figure. 
Lorsque l'inclinaison s e  continue vers la droite au delà de y, 

l'angle i est négatif, c'est-à-dire que le plan sustentateur reçoit la 
pression sur sa face supérieure e t  devient un plan de plongée ; cet 
angle i atteint son maximum nSgatif - (8 - P), lorsque l'angle 

X 
d'inclinaison p, est égal à - - et  que le plan sustentateur est en e 
B3A3S. 

Le tracé de la fig. 5 et la discussion qui précède, inspirés par mes 
recherches antérieures sur la giration des navires e t  su r  les dangers 
redoutables qui en résultent pour les navires en avarie, ont été l'ori- 
gine de la présente étude. 

Considérons la poussée sustentatrice Fi,  en remplaçant dans la for- 
mule (6) sin i et cos y par leurs valeurs (9) et  (,'O). INous trouvons : 

( i e )  Fi = K S V ~   COS^^ sin O COS (:=: + siti p), 

qui peut s'écrire, en isolant dans le second membre le facteur dé- 
pendant de 9 : 

F4 KSVt cos = sin P COS 0 cos p + COS P sin 0 cos ip sin p. 

Nous en déduisons pour la dérivée de F4 par rapport h g, au facteur 
constant près : 

dF = - sin P cos B sin p + cos 8 sin 8 cos2 p - cou P sine sina?. 

Cette dérivée est positive pour = O ,  ce qui  prouve l'existence 
X 

d'un maximum de F4 entre = O e t  5 + - 9  ainsi qu'il était à pré- 2 

voir. Comme F, s'annule en' m&me temps que cos g, pour 
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X 
cp = - -7  il y a .également un maximum 2 

401 

négatif entre <p =.- q,  

En égalant à zéro la dérivée de F,, après y avoir remplacé cosa y 
par i - sina y, nous obtenons l'équation : 

qui nous donne pour les valeurs y,, y, des inclinaisons 1 correspon- 
dant aux deux maximum, positif e t  négatif, de F, : 

( i h )  = - ?  4 t- tang 8 dm. 4 tang 8 

L'équation (13) nous donne en même temps i'expression de cos y,, 

d'oh nous tirons, pour le maximum Fa de la poussée F,, 

expression simplifiée assez commode pour le calcul. 
Si nous rapportons la valeur du maximum Fa à la valeur (5) de  la 

poussée sustentatrice Fo en marche rectiligne, nous trouvons : 

Le rapport K des diverses valeurs de F,, lorsque û et cp varient, à 
la valeur F,, en laissant à part le rapport inconnu de V, à V,, est plus 
intéressant à consulter que la valeur absolue de F,.  

Les équations (5) et (14) nous donnent 

avec la condition 

F, n'est autre que le poids P de l'aéroplane qui est connu. 
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' ~ e  tableau suivant donne les valeurs de  l 'aigle - y ,  pouf. lequel 
R s'annule, d e  l'angle ip, correspondant au maximum de R, d'après 
les formules (14.) et  (14), ainsi que la valeur H, du maximum de K, 
calculées pou; quatre combinaisons de pe t  d e  O .  

Ce tableau est à méditer. Je  me bornerai ici aux deux conclusions 
suivantes, inspirées, l a  première par les valeurs numériques de 
l'angle - 9, la seconde par celles du rapport R,. . 

D'aboi-d, tout  moment d'inclinaison tendant a faire pencher en 
dehors de la t r a j ec t~ i re  doit être soigneusement évité, lorsque l'angle 
p est  inférieur a i O O .  Le danger de  Ehavirement auquel ce moment 
exposerait est  même beaucoup plus proche que ne  l'indiquent les va-. 
leurs de - 1, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. 

A la vérité, les aéroplanes n'ont en général aucune tendance à 
s'incliner, comme les navires, à l'extérieur de leur trajectoires, bien au 
contraire. Le changement de  position du point d'application de la 
poussée F dans les girations tend àfaire incliner vers I'intérieur; de 
plus, le centre de dérive latérale d, qui, pour le plan sustentateur, 
se confond avec l e  centre de  poussée, est, pour tout le reste de l'ap- 
pareil, situé le plus souvent au-dessus du centre de  gravité. 11 faut 
cependant savoir qu'une certaine inclinaison vers l'intérieur est utile, 
afin de s'écarter de  la position d'équilibreinstable; or  il est arrivé que 
des mesures ont été prises, e t  méme quedes dispositions ingénieuses 
ont  été brevetées, pour empêcher cette inclinaison de  se  produire. 

Notoas que, pnès de  terre, les remous de vent, qu'un aéroplane 
e s t  exposé à rencontrer subitement, peuvent, soit augmenter, soit 
diminuer l'angle d'obliquitd du vent 9 par rapport à son axe. Pour le 
cas où 6 serait accru, l'inclinaison vers l'intérieur devient plus 
nécessaire que jamais; elle augmente naturellement s i  l'aéroplane 
e s t  bien disposé ; mais il ne faudrait cependant pas ' qu'elle devînt 
gênante, sinon dangereuse. Pour le cas ou e serait diminué, il n'y a 
vraiment a s'inquiéter que du  cas où e passerait sur l'autre bord de 
l'aéroplane. Dans ce dernier cas, qui est  trèsimprobable, il est néces- 
saire que l'inclinaison cp ne soit pas assez. grande pour gêner ou 
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empécher le redressement indispensable de l'aéroplane e t  son incli- 
naison automatique dans le sens de la rafale. 

En second lieu, les fortes valeurs atteintes par le maximum R, du 
rapport K permettent de  penser que, grAce aux facilités que l'on a 
d'augmenter sensiblement les angles d'incidence, il sera possible, en 
portant y à 10; i2O, peut-être davantage, sans aller jusqu'à ?,, de 
contrebalancer notablement l a  dimiilution de poussée sustentatrice F 
résultant de la diminution de vitesse, de V, à V,. On pourrait alors 
accomplir les girations en restant dans un plan sensiblement hori- 
zontal. 

Le rapport de V, à V, peut, sur  les navires bons évolueurs, 
atteindre la valeur 1,8 (Henri 1 V). Sur les aéroplanes, il est inconnu; 
à première vue, le ralentissement V, - V, doit être faible, en raison du 
peu de résistance latérale comparativement aux navires. Toutefois 
l'augmentation d'angle d'incidence i résultant de l'inclinaison y ,  en 
même temps qu'elle augmente ;a poussée sustentatrice F, augmente 
la résistance à la marche; elle doit donc produire une diminution 
complémentaire de V,. Dans cesconditiohs, il est permis d'admettre, 
en attendant des données expérimentales, que le +apport de V ,  à V, 
atteigne i , 4  à i ,5,  ce qui conduirait à la valeur 2 pour le rapport 
entre leurs carres. 

L'angle de dérive 8 es t  également inconnu pour 1esaéroplanes.Nous 
supposerons que l a  valeur 1 2 O ,  qui est un maximum dans la giration 
des navires, est un minimum pour celle des aéroplanes. 

Nous étudierons su r  les bases précédentes les variations de la 
poussée F et celles du moment correspondant M,  pour toutes les 
valeurs de y ,  plus particulièrement pour celles comprises entre 

Donnons à p et  à û lesvaleurs assez vraisemblables = 5-t e = W. 
La fig. 6 représente, pour ce cas, l a  courbe desvaleurs du rapport R 
tracée en coordonnées polaires, en les portant a l'extérieur d'un 
cercle dont le rayon est égal à l'unité. Les points remarquables, en 
partant de A, et en allant vers la gauche, sont : 

R = O  pour T = - jgO (angle TI), 
R = cos0 = 0,966 pour p = 0 
R = 2,19 pour = 390 10' Cniaxirnum Ra de R), 

X 
R = O  pour p = -- 2 
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Nous pouvons ajouter les deux points g> = + 1" et y = 7s0, pour 
lesquels R est égala l'unité, c'est-à-dire oil F serait égal à F,, si la 
vitesse V, était égale à Vo. 

La fig. 7 donne les courbes compl&tes entre p = - x .  et 
cp = + x pour dix combinaisons de valeurs de p et de O. Elle a été 
tracée à Cherbourg par M. Radiguer, ingénieur de la Marine, qui a 
bien voulu me prêter son obligeant concours pendant l'été 1908. 

En réduisantles valeurs de R, sur la fig. 6, dansfe rapport de l'unité 
à 2,19 (maximum R,), nous obtenons la courbe pointillée R de la 
fig. 8, qui représente le rapport de F à P, dans la supposition que le 
rapport de Vg h l':'est égal à K,. Cette hypothèse, aussi plmsible 
qu'une autre et  déjà prévue plus haut, est commode pour le calcul 
du moment de stabilité, parce qu'elle permet de se servir constam- 
ment de la formule (4'),au lieu de recourir successivement à (4) et (4'), 
ce qui conduirait, pour la courbe des M, à deux arcs de courbes dif- 
férentes s'entrecoupant. 

En multipliant toutes les ordonnées K' par sin 7, 'nous obtenons 
une nouvelle courbe, tracée en traits pleins sur la fig. 8,  qui repré- 
sente, au coefficient constant Ph près, la valeur du moment de sta- 
bilité M correspondant à chaque inc1inaiso.n p. 

Sur la courbe des R' sin y, il serait difficile de déterminer avec 
précision l'angle ?', correspondant au maximum de M. Cet angle se 
calcule algébriquement en Qgalant à zéro la dérivée, par rapport à 
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i sin 0 cos cp sin lp \ 
(20) R' sin p = - -- (h- + sin y,. 

2,19 tang p tango 

L'équation obtenue, qui est du troisième degré, donne les deux 
valeurs de y : . .  . 

= - 9020' pour I'mclinaison B droite, 
= 550 pour l'inclinaison à gauche, 

dans l'hypothèse P = et Y = W .  
Les valeurs correspondantes de R' sin sont: 

- 0,035 à droite, 0,728 B gauche. 

Comme le chavirement s e  produit statiquement sous l'action du 
moment d'inclinaison qui fait atteindre'llangle. de stabilité maxi- 
mum, les plus grands moments auxquels l'aéroplane puisse 
résister sont ceux definis par les angles d'inclinaison y {  et 1; et les 
valeurs correspondantes de PhK' sin y.  

Appliquons maintenant à l'aéroplane le principe de la stabilité 
dynamique, en raison duquel, sur les navires, le cliavirement se pro- 
duit parfois, sous l'action d'un couple d'inclinaison agissant soudai- 
nement et imprimant une force vive supérieure au travail résistant 
que le moment de stabilité peut développer. Le tracé classique de 
la fig. 9, sur laquelle le moment de stabilité M,  ou plutAt A' sin s, 
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relevé sur la /tg. 8, est porté en coordonnées rectangulaires; donne, 
pour conditions de  sécurité absolue, que le segment de courbe 
cMb soit au moiris égal a u  triangle curviligne aS'b sur  les deux 
parties de la courbe S'A, e t  S'A,. Les angles limites de stabilité 
dynamique, déterminés ainsi, sont : 

notablement inférieurs à ?', e t  à Les valeurs de  R' sin y corres- 
pondantes sont : 

0,0275 à droite, 0,4648 à gauche. 

Une marge de sécurité réduite un angle de  moins de. est déjà 
inquiétante par elle-même, mais il faut encore remarquer la grande 
faiblesse des poussées F intervenant dans le moment de stabilité et  
calculer les inclinaisons auxquelles correspondent les quatre valeurs 
de R' sin y ci-dessus, quand le moment est  Ph sin y, c'est-à-dire en 
marche rectiligne. Ces inclinaisons sont : 

Pour la limite de  stabilité statique, 

et pour la limite de  stabilité dynamique, 

Le chiffre de  - i034' montre toute l'importance pratique de la 
présente étude, au  point de vue du danger de  chavirement à éviter. 
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Il faut ajouter encore que les conditions p = 5" et 0 = lSO, choisies 
pour exemple, ne sont nullement celles qui conduisent au minimum 
d e  stabilité vers l'extérieur de la courbe de giration. Si l'on en juge 
par le -tableau donné page 402 et surtout par celui inscrit en légende 
sur l a  figure 7 ,  on voit quel'angle lorsque 0 augmente 
ou que j3 diminue, ce qui était évident sur la fig. 5; il peut descendre 
au-dessous de  lgo,  et par suite les angles y,", L , J ' " a ~ - d e ~ ~ ~ ~ s  
des chiffres indiqués ci-dessus. En ce qui concerne les deux derniers 
de ces quatre angles, une cause de diminution supplémentaire peut 
résulter d'une valeur de F, inférieure à celle prévue, car il n'est nul- 
lement démontré que le rapport de Vg a V: ne soit jamais supérieur 
à 2,19, c'estlà-dire le rapport de V, à V, supérieur à 1,479. 

Concluons de là qu'un aéroplane disposé de manière à ne prendre 
aucune inclinaison pendant les girations serait en équilibre absolu- 
ment instable. Un moment qui, en marche rectiligne, serait capable 
de lui imprimer une inclinaison d'un à deux degrés tout au plus, 
suffit, dans certains cas, pour le faire chavirer statiquement à l'exté- 
rieur de la trajectoire; dynamiquement, il suffirait m&me d'un mo- 
ment moitié moindre. 11 sera sage, au seul point devue dela sécurité, 
de.s'assurer une inclinaison d'une dizaine de degrés à l'intérieur de 
la courbe de giration. A la hauteur dans l ' a t~osphèreoù  le vent est 
régulier, on pourra, sans danger, dépasser de beaucoup ce chiffre; 
on-n'y chavirerait même jamais, sous les angles de 280 à 300, si l'on 
avait soin de manœuvrer le  gouvernail assez lentement poui. éviter 
l'effet dynamique du moment d'inclinaison. 

Le, moyen de régler à volonté le sens e t  la grandeur de l'inclinai- 
son p, consiste dans l'emploi d'un plan vertical de dérive assurant à 
la résistance latérale, et par suite à la force d'inertie - 1, une valeur 
suffisante, et, au point d'application de la résistance, une hauteur 
assez grande d au-dessus du centre de gravité. 

Le moment d'inclinaison du couple composé des deuxforcesJ cos 0 
e t  f cos $ avec un bras de levier égal à d cos y est : 

Id cos8 cosp, 

égal à celui &I couple de stabilité (4'). L'égalité, pour le cas où F, 
est inférieure au poids P, 

F,h sin? = Id cos8 cosp, 
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donne, pour l'angle d'inclinaison d'équilibre, 

expression dans laquelle on dispose librement des deux paramétres 
h et d, ainsi que de la force centrifuge 1, qui dépend de la surface du 
plan de dérive. 

A la vérité, la simple combinaison des deux mouvements, le pivw 
tement de l'aéroplane autour de l'axe vertical passant 'par le centre 
de gravité et la translationtangentielle sur la trajectoire, déplace le 
bentre de la poussée de sustentation de manière à produire automa- 
tiquement l'inclinaison transversale dans le sens nécessaire à la sé- 
curité. c e t  effet a été probablement une cause de sécurité pour 
quelques aéroplanes défectueux ; non seulement on a eu grand tort 
en essayant parfois de le combattre, mais il faut deplus regarder, en 
principe, l'action salutaire du plan de sustentation comme insuffi- 
sante. Il faut remarquer, de plus, que cette dernière action manque 
son effet et devient une cause de chavirement, dans le cas où, près 
de terre, par suite d'une saute de vent pendant la giration, l'angle 8 

changerait de sens et  passerait en dedans de la trajectoire. L'action 
du plan vertical établi au-dessus du centre de gravité tend, au con- 
traire, toujours, à augmenter l'angle d'incidence i sur le plan susten- 
tateur. 

Les proportions et  la position du plan de dérive seront détermi- 
nées par les constructeurs après expériences. Pour une m&me in- 
clinaison à produire, l'emploi d'une petite surface placée haut don- 
nera moins de résistance latérale et fera moins tomber la vitesse V 
au cours de la giration. - 

Le plan vertical de dérive est nécessaire à un autre point de vue, 
celui des qualités giratoires elles-mêmes de l'aéroplane. On s'en rend 
facilement compte, en considérant le cas extrême d'un aéroplane 
théorique, composé du plan de sustentation poussé par une hélice, 
qui ne présenterait aucune résistance latérale à la dérive. Le mouve- 
ment du gouvernail barre à droite, par exemple, ferait pivoter l'aéro- 
plane jusqu'à ce que le plan du safran soit dans le plan de la trajec- 
toire, puis tout s'arrêterait 18. Comme les hélices n'auraient pas, sur 
le safran, l'action qu'elles exercent dans l'eau sur le gouvernail des 
navires à vapeur, comme d'ailleurs la composante horizontale de la 
pression de l'air sur le plan de l'aéroplane non incliné est restée diri- 

J .  de Phys.,  4' série, t. VIII. (Juin 1909.) 28 
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gée suivant l'axe, et  opposée a la poussée des hélices, comme, en 
somme, la force centripète fait défaut, il ne peut pas y avoir de 
giration. 

Sur  un navire, dont la carêne serait une surface de révolution au- 
tour d'un axe vertical (fig. CO), et qui n'offrirait pas de résistance 
proprement dite f cos (e + +) à la dérive, puisque, dans toutes les 
orientations et  pour toutes les traleurs de e, la résistance serait tan- 
gentielle & l a  trajectoire, les qualités évolutives seraient trés mau- 
vaises, mais il y aurait cependant giration. En effet, dans l'expres- 
sion (2) de la force centripète, le terme principal en f serait nul, 
mais il resterait le terme Q, cos 6. Une composante de la poussée de 
l'hélice formerait force centripète suivant la direction GC. Sur 
l'aéroplane, il n'y aurait, a produire cet effet,'que la très faible partie 
de la poussée Q correspondant à la diminution de la pression de l'air 
sur l'aéroplane, quand l'angle d'incidence i passe de la valeur pl a i 
déterminé par la formule (9) : 

sin à = sin p cos O. 

La fraction de la poussée formant force centripète serait ainsi : 

au degré d'approximation oùnous nous tenons. C'est une force négli- 
geable quand 0 est de 15" 

Enrésumé, l a  sécurité des aéroplanes contre le danger de clia- 
virer pendant les girations est facile a obtenir, sauf dans les évolu- 
tions exécutées trop près du sol, c'est-à-dire dans des conditions 
rappelant celles de la navigation à la voile dans les rivières. Là, 
dans les virages, il faudra toujours s'en rapporter à l'habileté de 
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l'homme de barra, pour être bien'sûr de  ne jamais masquer e t  de  
ne pas capoter par l'effet du vent reçu à contre-bord, c'est-à-dire 
sur la face supérieure du plan sustentateur. 

Le plan vertical de dérive, s'il imprime des inclinaisons suffi- 
santes, peut permettre à l'aéroplane de ne descendre que d'une faible 
hauteur, et, en tout cas, d'une moindre hauteur, pendant les gira- 
tions. Enfin l'existence d'un plan de dérive peut seule assurer aux 
aéroplanes une stabilité de route qui semble leur être plus nécessaire 
encore qu'aux navires. La pratique seule permettra de fixer la pro- 
portion et la position de ce plan vertical. 

Le plan siistentateur peut, en prenant u'ne inclinaison suffisante, 
vers l'intérieur de la courbe à décrire', tenir lieu de plan vertical de 
dérive e t  assurer la giration. C'est en s'inclinant transversalement 
que les oiseaux évoluent si bien. Le plan vertical a, pour l'aviateur, 
l'avantage de produire son effet automatiquement et, de plus, celui 
d'écarter le danger signalé plus haut, d'une pression de l'air exercée, 
dans les remous de vent, sur  la face superieurg dù plan sustentateur 
trop incliné. 

SUR DUELQUES EXPÉRIENCES &CENTES RELATIVES A L1HYPOT&SE DE L'EXIS- 
TENCE D'ÉLECTRONS -POSITIFS AUX BASSES PRESSIONS DANS CBRTAINS TUBES 
A DÉCHARGES ÉLECTRIQUES (1) ; 

Par M. A. DUFOUR. 

1. - HISTORIQUE. 

L'an dernier, M. J. Becquerel a publié certaines expériences (2) 

qu'il a faites dans des tubes à basse pression e t  qui lui ont permis 
d'observer un faisceau déviable particulier ; il a été conduit à considé- 
rerce faisceau comme pouvant étre formé ((d'électrons positifslibres, 
analogues aux éleetrons négatifs connus, ou du nioins possédant un 
rapport de la charge à la masse du même ordre de grandeur (3) n. 

(1) Communication faite a la Société francaise de Physique, séance du 
2 avril 1909. 

(2) J .  BECQCEREL, C. R., 146? '1308; 147? 121.; (1908); l e  Radium, 5,193; (1908). 
(3) Le Radium, 5, 199 (conclusion); (1908). 
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Je vais rappeler rapidement ses expériences, en me limitant aux 
plus nettes. 

Les tubes employés par M. J. Becquerel sent  de-la forme repré- 
sentée par la fig. 1. 

Ils comportent deux anodes a et  a', deux cathodes c e t  c' et un 
écran -de willémi~e w qui peut être aussi cathode. L'éleckrode c est 
formée d'un disque d'aluminium percé d'un trou de 1 millimètre de 
diam6tre;c'est constituée, par exemple, par une boucle de fd de platine 
de imm,5  environ d e  diamètre. 

Quand on alimente un pareil tube, vidé à l a  pression convenable, 
avec une machine électrostatique par  exemple, on obtient différents 
rayonnements, parini lesquels M. J.  Becquerel considère particulié- 
rement les deux suivaiits : 2 0  les rayons cathodiques issus de c vers 
c'; e0 le faisceau canal traversant c dans Ie sens cc'. S i  la pression est 
assez basse (inférieure à 0mm,033) et  si  l'on crée au voisinage et  au- 
dessus de  c' un champ magnétique faible perpendiculaire a l'axe du 
tube, on voit part ir  de  c' dans le  sens C'W, outre un faisceau-canal 
immobile e t  insensible a un champ magnétique faible, un autre fais- 
ceau appelé faisceau positif dduiable, dont l a  déviation est toujours 
d e  sens contraire à celle des rayons cathodiques allant dans la même 
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direction; c'est ce faisceau positif qui est particuliérement inté- 
ressant. 

M. J .  Becquerel considère ce qui donne naissance h ce faisceau 
déviable comme être formé d'électrons positifs. Ces élec- 
trons positifs, dit-il, apparaissent comme le résultat d'une transfor- 
mation partielle des rayons-canaux ( I )  sous l'influence des rayons- 
cathodiques (=) ; la présence simultanée de ces deaux sortes de rayons 
est en effet indispensable dans les expériences précédentes (3). n Le 
signe de leur charge résulte de leur attraction par la cathode secon- 
daire et du sens de leur déviation magnétique; la grande valeur de 
leur rapport de la charge à la masse, qui leur assigne la qualité 
d'électrons, est la conséquence de la déviation magnétique considé- 
rable qu'ils subissent dans un faiblechamp. Enfin ce faisceau déviable 
qui va dans le sens c'w, paraît perdre sa charge en franchissant la 
cathode c' et donne un faisceau insensible désormais au champ ma- 
gnétique précédent; M. J. Becquerel explique ceci de la façon sui- 
vante : (( Un résultat remarquable est l a  rapidité avec laquelle,les 
électrons positifs disparaissent dès qu'ils ne sont plus au milieu des 
rayons cathodiques. En dehors d'une atmosphère relativement dense 
d'électrons neigatifs, nécessaire pour les arracher aux rayons-canaux, 
les électrons positifs semblent donc n'avoir qu'un très petit parcours 
libre (3j .  » 

Les interprétations précédentes ont été critiquées par M. Bestel- 
meyer (4)  et par M. Moulin (3). Malgré les réponses. faites à ces ob- 
servations par M. J. Becquerel (=), la question n'était pas éclaircie; 
il fallait faire de nouvelles expériences sur ce sujet. 

De plus, on sait que les phénomènes de Zeeman positifs ont 
conduit M. J. Becquerel à utiliser, pour leur explication, l'hypothèse 
de l'existence d'électrons positifs dans les atomes, en plus des élec- 
trons négatifs déjà connus ; cette hypothèse ne me parait pas encore 
s'iniroduire nécessairement dans l'explication de ces phénomènee 
peilt-être très compliqués. Mais si vraiment M. J. Becquerel avait 
trouvé un faisceau d'électrons positifs libres dans les tubes a vide, 

(1) Ce sont les rayons-canaux ayant traverse la cathode principale c dans le 
sens cc'. 

(a) Ce sont les rayons athodiques émig par la cathode c dans le méme sens cc'. 
(8) 3. BECQUEREI,~ le Rhiwn, 5, (99, p a r a p h e  5;.(1908). 
(4) BBLSTELYEYER, Physikalische Zeitschrift, 9, n* 16, 541 ; (1905). 
('>) MOULIN, le  Radium, 6, 4+ (1909). 
(6) J. BECQUEREL, le Radium, 5, 329; (1908); et 6, 45; (1909). 
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il devenait alors probable pour moi que leur considération devait 
intervenir dans les théories des phénomènes optiques, en particulier 
dans celle des pliénomènes de Zeeman longitudinaux positifs, que 
j'ai découverts, comme on sait, dans le cas des vapeurs. Ceci explique 

j'ài été amené à reprendreles expériences de M. J. Becquerel 
sur  le faisceau positif déviable qu'il a obtenu dans ses tubes ; j'ai voulu 
voir s i  l'hypothèse des électrons positifs libres était nécessaire pour 
expliquer les propriétés de ce faisceau déviable. On trouvera b s  élé. 
rnents de cette discussion dans les Comptes Rendus (") ; je vais donner 
ici le détail de mes expériences. Afin de fixer les idées, je donne tout 
de suite ma conclusion qui  est la suivante : 

Le faisceau positif déviable, attribué par M. J .  Becquerel à des 
électrons positifs, est assimilable à un afflux secondaire, de la 
nature de ceux signalés depuis longtemps par M. Villard ( r ) ,  et qui 
est prolongé dans l'ampoule B par un faisceau-canal. 

Les tubes que j'ai employés sont aussi représentés par la &. i ,  
bien qu'ils ne soient pas de la fornie la plus heureuse pour atteindre 
le but souhaité. En effet, si, comme l'indique M. J. Becquerel, les 
rayons-canaux traversant c dans le sens cc' sont nécessaires à la 
formation du faisceau positif déviable, il aurait &11u non pas rétrécir 
le tube dans la région C comme l'indique l a  figure, en lui donnant à 

, cet endroit un diamètre de 6 millimètres environ, mais au contraire 
le faire très large afin que l'afflux venant de A vers c soit nourri 
pour que le faisceau-canal traversant c dans le sens cc' soit intense. 
Quoi qu'il en soit, j'ai voulu d'abord opérer dans des conditions 
aussi identique& que possible à celles dans lesquelles M. J. Becquerel 
s'était placé. 

Ces tubes ont été reliés à une trompe à mercure ordinaire, munie 
d'une jauge pour mesurer les pressions ; j'ai fait moi-même la gra- 
duation de la jauge afin d'être sûr de ses indications. Comme d'ha- 
bitude, l a  trompe était garnie d'un desséchant (anhydride phospho- 
rique) dans l'état neuf convenable pour assurer la dessiccation de 

( 1 )  A. DUPOUR, C. R., 148, 481; - J. BECQUEREL, C. R., 148, 546; - A. DUFOUR, 
C. R., 148, 622 ; (1909). 4 

(2) VILLARD, E ~ Y  Rayons cathodiques, 1" éd., p. 97; (1900) (Collection Sciencial. 
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l'ensemble. Quand le vide avancé était obtenu, on chauffait forte- 
ment le tube et  on le faisait fonctionner afin de le débarrasser des 
gaz et de la vapeur d'eau retenus par les parois et les électrodes. Un 
osmorégulateur Villard, en platine, permettait de faire entrer dans 
l'appareil de l'hydrogène pur et sec. . 

N'ayant pas de machine électrostatique a huit plateaux à ma dis- 
position, je l'ai remplacée par un dispositif équivalent au point de 
vue de la constance du potentiel et  quelquefois supérieur pour la 
puissance disponible. C'est le montage indiqué par M. Villard, il y 
a quelques années, e t  qui est le suivant : on alimente le tube par un 
condensateur de grande capacité chargé a haut potentiel et dont le 
débit est réglé par deux résist.ances liquides; le condensateur est 

chargé par une bobine d'induction munie d'un interrupteur Wehnelt; 
deux soupapes Villard en série entre le secondaire de la bobine et le 
condensateur laissent passer le courant de charge du condensateur 
et empêchent la décharge de ce dernier au travers du secondaire de 
la bobine. La capacité employée était suffisante pour que le. tube 
fonctionne pendant plus d'iiw minute sans qu'on ait besoin de 
recharger le condensateur; ce sont donc de trés bonnes conditions 
de fonctionnement ('). 

III.' - DESCnIPTlON DES .EXPÉRIENCRS. 

Expériences préliminaires. - J'ai d'abord répété les expériences 
mêmes de M. J. Becquerel, et j'ai constaté les résultats expérimen- 
taux qu'il a annoncés. E n  particulier, quand la pression est assez 
basse, et quand on crée un champ magnétique perpendiculaire à 
l'axe du tube, au v~is inage et au-dessus de c' , on observe I'appari- 
tion et  la déviation dans le sens voulu, contraire à celle des rayons 

(1) A titre de renseignement. voici les, dimensions du condensateur employé. * 
I I  était formé d e  six condensateurs plans faits chacun d'une feuille de  verre ordi- 
naire (105"" x 70'" x 0e",37) recouverte sur ses deux faces de feuilles de papier 
d'étain (80"" x 50cm) collées au  suif. Ces condensateurs plans Btaient réunis deux 
à deux en cascade, les trois cascades obtenues étant groupées en parallele. La 
capacité de la batterie ainsi constituée était de l'ordre du centième de microfarad. 
Le voltage supporté sans danger par cette batterie correspmdait à une étincelle 
d'une dizaine de centimètres de longueur entre boules. C'est un  voltage bien su- 
périeur à celui qu'exigeait le fonctionnement du  tube. Les résistances liquides en 
serie avec le tube e t  la batterie etaient formées de deux colonnes d'alcool éthy- 
lique à 96' ayant chacune une soixantaine de centimbtres de longueur et un  dia- 
métre de 5 milliuiétres environ. 
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cathodiques issus de c, du faisceau positif déviabledans l'ampoule 1). 
On voit aussi un faisceau-canal sortant de c' dans l'ampoule D 
et qui reste pratiquement immobile. L'écran de willémite w n'est 
pas d'ailleurs nécessaire; il est plutôt gênant, car il dégage des 
gaz e t  peut rendre les memres de pression illusoires ; il est bien 
plus sûr et aussi commode d'observer directement le faisceau dans le 
gaz de l'ampoule D ou la tache jaune orangé qu'il donne sur le 
verre. 

Le seul point sur  lequel je sois en désaccord avec M. J. Becque- 
rel, c'est sur  les valeurs numériques des pressions. 11 trouve que le 
faisceau positif déviable apparaît au voisinage d'une pression de 
0mm,003 et qu'il est le plus marqué vers le millième de millimètre. 
J e  trouve dans mes' expériences, faites avec des tubes pareils à 
ceux qu'il décrit, que le faisceau positif déviable se  montre A une 
pression de l'ordre de 0mm,03 et qu'il est  le plus marqué vers la 
pression du centième de millimètre. J'ai tout de même opéré aux 
basses pressions indiquées par M. J. Becquerel ; le fonctionnement 
du tube dans ces conditions est d'ailleurs très dangereux pour sa 
conservation. 

Discussion. - Il y a deux points importants dans l'explication des 
propriétés et de l a  formation du faisceau positif déviable donnée par 
M. J. Becquerel : 

I o  11 attribue sa  déviation à l'action du champ magnétique crée au 
voisinage de c' sur les électrons positifs qui le  constituent ; 

2" Ces électrons positifs seraient dus à l'action des rayons catho- 
diques émis par c dans l'ampoule B, sur les rayons-canaux ayant 
trgversé c dans le sens cc'. 

Ce sont ces deux points que nous allons étudier expérimenta- 
lement. 

1. La déviation du faisceau positif déviable n'est pas due h l'action 
qu'il peut subir du champ magnétique. - 1" S'il était,vrai que la 
déviation de ce faisceau fût due au champ magnétique qu'on crée 
a u  voisinage de c', elle devrait varier avec l'intensité de ce champ, 
toutes choses égales d'ailleurs, c'est-à-dire la déviation des rayons 
cathodiques issus de c restant la même. 

J'ai fait alors l'expérience suivante (fig. 2) : au lieu de faire agir 
le  petit aimant au voisinage de cfl ce qui amène le faisceau catho- 
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dique en T sur le verre, on le fait agir près de la cathode c ,  de ma- 
nière à amener le faisceau cathodique (marqué en trait plein) à la 
m&me place T que précédemment. 11 est évident que le champ 
magnétique ;ni '  est beaucoup plus faible dans le second cas que 
dans le premier. On constate pourtant dans les deux cas la même 
déviation du faisceau positif (marqué en trait pointillé). C'est donc 
que cette déviation ne dépend pas de l'intensité du champ vers c'. 

2. On peut aussi montrer qu'elle ne dépend méme pas du sens du 
champ près de cf, pourvu que la région T d'arrivée des rayons 
cathodiques soit toujours au mèrne endroit. Dans l'expérience précé- 
dente, le champ avait un m&me s e n s d e c  jusqu'à ?O, e t  l'on observait 
une déviation du faisceau positif à gauche par exemple, dans l'am- 
poule D (fig. 2). Si l'on change le sens du champ dans la région 
voisine de cf, là ou se forment 1,es électrons positifs, ils doivent 
donner dans D un faisceau dévié maintenant à droite, même si  la 
tache T reste à la mhme place. Pour opérer dans ces conditions, on 
crée dans la région car u n  champ de méme sens que dans l'expé- 
rience précédente et dans la région a'c' un champ de sens contraire (') 
- - - -  - 

(1) 11 est plus commode et plus correct de se servir d'électro-aimants plut6t 
que d'aimants. 
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e t  par  tâtonnements on arrive à maintenir à la  mdme place T la 
région d'arrivée des rayons cathodiques su r  le verre (fig. 3). 

Qn voit s u r  la fig'. 3 la trajectoire schématique des rayons catho- 
diques issus de c (trait plein): sa  courbure change de' sens avec celui 
du champ. On doit s'attendre à voir la déviation du faisceau positif 
dans D s e  faire vers la droite, On trouve expérimentalement qu'elle 
se fait vers la gauche (trait pointillé), comme si le champ magné- 
tique n'avait pas changé de  sensprès de  e'. Donc, si la tache T reste 
à la  même place, l a  déviation du faisceau positif reste identique, 
même si l'on change le sen s du champ où il se trouve. 

Il en résulte que la cause de  la déviation du  faisceau positif n'est 
pas dans l'action du  champ magnétique sur  les électrons positifs 
hypothétiques qui l e  constituent, mais dans la place de là tache T 
su r  le verre. L'expérience suivante le montre nettement. 

30 Il suffira en  effet d'amener, par un moyen quelconque, cette 
tache T à se faire a cette même place, pourobserver l a  même dévia- 
tion du faisceau positif. 

A cet effet on peut, en l'absence d e  tout champ maghtique, 
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faire tourner la cathode c autour d'un axe contenu dans son plan et 
perpendiculaire à l'axe du tube, jusqu'à ce que les rayons cathodiques, 
toujours émis normalement par la cathode et tournant avec elle, 
viennent frapper en T la paroi voisine de c' (fig. 4). A ce moment, 
on constate l'existence du faisceau positif et sa même déviation que 
précédemment. Quand on fait osciller la tathode, la tache T pa&e 
d'un c8té h l'autre de c' et le faisceau positif snit ses déplacements, 
en $votant autour de c'. 

En  résumé, c'est lu position de lu tache T sur Zn paroi de verre près 
de c' qu i  définit la direction d u  faisceau positifdéviable. 

II. Le faisceau-canal qui traverse c dans le sens cc' est inutile à la 
formation du faisceau positif déviable. - D'après M. J. Becquerel, 
les rayons-canaux venant de l a  cathode c vers c' sont indispensables 
ii la formation du faisceau positif déviable. Voici ce qu'il dit à ce 
sujet: « D'autre part, les rayons-canaux ayant traversé la caihode 
principale c jouent également un rôle fondamental, car la suppres- 
sion de l'aflux venant de A, ou une trop grande diminution de cet 
amux entraîne la disparition du faisceau positif déviable(l) n .  Mais 
M. J. Becquerel ne décrit pas les expériences qu'il a faites dans ce 
but. 

A priori, on peut douter que les rayons-canaux venant de c jouent 
un rôle dansla formation du faisceau positif; j'ai déjà dit plus haut 
que la forme, du tube choisie par M. .J. Becquerel a pour effet d e  
réduire presque à rien le faisceau-canal qui traverse c. L'expérience 
va justifier cette dernière opinion. 

l 0  J'ai isolé i'électrode a ;  je l:ai aussi reliée a l a  cathode c; dans 
les deux cas, surtout dans le second, l'afflux venant de l'ampoule A 
vers c a été supprimé. Cela n'empêche que j'ai quand même obtenu 
le raisceau positifdéviable ainsi que ses déviations, comme précédem- 
ment ; 

20 J'ai obturé par un petit écran en platine le trou de la cathode 
c ;  il est alors hors de doute qu'il n'y a plus de faisceau-canal pro- 
venant de cette électrode. J'ai constaté encore l'existence du fais- 
ceau positif et ses déviations quand latache T se déplace; 

3 O  11 en résulte alors que, dans les tubes de M. J. Becquerel, toute 

(1) J. BECQL~REL, te  Radium, 5, 497, 2' colonne; (1908). 
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la partie AC est inutile et peut &tre supprimée sans inconvénient. 
L'expérience justifie pleinement cette conséquence. 

J'ai fait quelques tubes dans lesquels j'ai conservé seulement la 
cathode c pleine, l'anode a' et la cathode auxiliaire c'. Dans tous j'ai 
obtenu le faisceau de M. J.  Becquerel. La fig. 5 représente l'un des 
modèles employés : la cathode c, pleine, est ici concave pour 
concentrer un peu leri rayons cathodiques dans l'orifice O ; on crée 

dans l a  région étroite H un faible champ magnétique qui envoie 
les rayons cathodiques en T, par exemple; on observe aussi 
dans la boule inférieure D le  faisceau positif déviable représenté ici 
en pointillé, dévié par conséquent en sensinverse des rayons catho- 
diques et pivotant autour de c' quand T se déplace. 

E n  re'sumd, lefuisceau-canal issu de c n'intervient en aucune fuçor 
dans lu formation du fazsceau positif déviable. 

IV. - CONCLUSION. 

Qu'est-ce donc que ce faisceau positif déviable? 
hl. J. Becquerel l'avait attribué à des électrons positifs libres, au 

moins au-dessus de c', puisque ce faisceau, attiré par une cathode, 
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pouvait subir, d'après lui, une déviation magnétique considérable 
dans un champ relativement faible. Cette opinion est inexacte, 
puisquej'ai montré que cette déviation n'était nullement un effet 
direct du champ sur  le  faisceau positif considéré. 

Or M. J. Becquerel a lui-même observé que le faisceau devient in- 
sensible au champ, après qu'il a trauersé une cathode, et qu'il est 
alors pour ainsi dire déchargé; de plus il donne, sur les parois de 
verre qu'il rencontre, une tache jaune orangé. 

La première propriété appartient aux afflux de M. Villard, la se- 
conde fait penser aux rayons-canaux. Il sufit  alors de se  reporter 
au livre de M. Vill'ard sur les Ruyons cathodiqties pour y trouver la 
solution de la question. On lit, en effet, à la page 97 de l a  première 
édition de cet ouvrage : « ... Dans l'appareil précédent ..., dévions 
les faisceaux cathodiques au moyen d'un aimant, jusqu'à les amener 
loin des trous du diaphragme e t  jusque sur la paroi de verre, où 
leurs points d'impact sont plus aisés à reconnaître. Nous constaterons 
alors qu'un nouvel afflux se forme et arrive à l a  cathode en face de 
chacun de ces points d'impact, comme partant de chacun de ces 
points ... » L'explication des observations de M. J. Becquerel s'en 
déduit immédiatement, e t  nous sommes donc conduit à la conclusion 
suivante : 

Le faisceau positif dekable, attribué par M. J. Becquerel a des 
dkctrons positifs libres, n'est qu'un aflux secondair#, prolongt?dans le 
tube D p a r  un faisceau-canal. 

Il est à présumer que cet afflux secondaire est formk par les 
ions positifs produits dans le  gaz a l'endroit de  la tache T, sousi'in- 
fluence des rayons cathodiques qui viennent frapper la paroi, pro- 
bablement à cause des rayons X, par exemple, qui résultent de  l'ar- 
rét brusque des corpuscules cathodiques. 

On conçoit aussi pourquoi ce phénomène ne se produit qu'au-des- 
sous d'une certaine pression : celle à partir de laquelle les rayons 
cathodiques arrivent en T avec une énergie suffisante. 

Les phénomènes observés par M. J. Becquerel n'exigent donc pas 
la considération d'électrons positifs et sont ramenés aux propriétés 
connues des afflux. 

E n  re'sumé, on ne connaît pas encore d'expériences dans les- 
quelles on ait constaté directement l'existence d'électrons positifs 
libres; les quelques expériences où l'on a cru en rencontrer, jus- 
qu'à présent, n'ont pas résisté à une étude plus compl6te. 
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Tandis que l'introduction des électrons négatifs dans les théories 
des phénomènes optiques est appuy4e par de nombraux faits expé- 
rimentaux relatifs aux rayons cathodiques, il n'en ost pas encore 
de  même pour i'liypothèse de l'existence des électrons positifs. 11 
es t  donc permis de  s'étonner du reproche,adressé par M. J. Bec- 
q u e r d  à quelques physiciens, d e  : manifester contre celte hypo- 
thèse une aversion souvent injustifiée, quelqiiefois fondée sur d'im- 
portantes idées theoriques, mais dans tous les cas ne  reposant sur 
aucune base expérimentale (') ». A mon avis, la base expérimentale qui 
manque vraiment est, tout au contraire, justement celle que M. J. 
Becquerel avait cru apporter en faveur des électrons positifs par 
ses expériences faiteg dans. les tubes à basse pression. On a évi- 
demment le droit d'utiliser cette hypothèse, déjà ancienne d'ailleurs, 
de  l'existence d'électrons positiîs; mais il ne faut pas perdre de vue, 
que, jusqn'a présent, elle n'est appuyée sur  aucurie constatation 
expérimentale directe d'électrons positif libres. 

 TUD DE EXPERIMENTALE DES PROPRL~TÉS ~LECTRO-OPTIQUES 
' DES LIQUEURS MIXTES ; 

Par M. J. CHAUDIER'. 

Certains milieux hétérogènes, formés par des liquides renfermant 
des particules solides en suspension, produisent des modifications 
sur  l a  lumière qui les traverse, lorsque ces milieux sont placés dans 
un champ magnétique uniforme normal à la direction des rayons lu- 
mineux. 

M. Majorana (*) a découvert en 1902 que diverses soluti'ons colloï- 
dales d'hydroxyde ferrique, e t  particulièrement la préparation phar- 
maceutique connue sous le nom de fer Bravais, présentaient dans 
un champ magnétique une biréfrigence souvent accompagnée de 
dichroïsme. M. Schmauss (3) et surtout MM. Cotton et Mouton ( j  

qui ont étudié ces phénomènes, ont niontré que Les solutions actives 

(1) J .  BECQUEREL, le Rudium, 5, 361 ; (1908). 
( 2 )  MAJORANA, Rendiconti deé Lincei, vol. SI, i" semestre 1902, p. 374, L63,531, et 

20 semestre, p. 90, 159. 
(3) A. SCHIAUSS, Drude's Annales, t. XII,1903, p. 186. 
(4) A. COTTON et MOUTON, Comptes Rendus, t. CXLI, 1903, p. 317 et349;  An~iciles 

de Chimie et de Physique, 8' serie, t .  XI, 1907, p. 14.5 et 289. 
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étaient des solutions colloïdales et  que les propriétés magnéto-op- 
tiques de ces liqueurs étaient dues a une orientation paP le champ 
des particules ultramicroscopiques en suspension dans ces liqueurs. 

Au début de 1903, M. Meslin (') a constaté que les Ziqusurs miztes 
constituées par l'association d'un liquide et  de particules cristallines 
en suspension, placées dans un champ magnétique ou électrique 
uniformes, ou même simplement sousl'action dela pesanteur, absor- 
baient inégalement les deux composantes de la lumière qui vibrent 
parallèlement et perpendiculairement au champ. 

Les liqueurs mixtes employées par M. Meslin ont. présenté de 
nombreux cas de dichroïsme, mais pas de biréfringence magnétique; 
un seul cas de biréfringence dectrique aété  observé par ce physicien, 
avec la liqueur formée par l'hélianthine et  le sulfure de carbone. 

Je nie suis proposé, dans ces recherches, d'étudier d'abord les pro- 
priétés optiques des liqueurs mixtes placées dans un champ élec- 
trique uniforme. En employant des liqueurs à particules cristallines 
trèspetites, mais de dimensions finies, j'ai pu constater que la biré- 
iringence érectriqueétait un phénomène général commun à un grand 
nombre de liqueurs, et non pas seulement le résultat d'une associa- 
tion fortuite. 

J'ai repris ensuite l'Stude, dans un champ magnétique et dans le 
champ de la pesanteur, des liqueurs actives dans le champ électrique, 
et, les mesures effec,tuées dans ces différents cas m'ont permis d'éta- 
blir des lois très générales relatives aux liqueurs mixtes soumises à 
t'action d'un champ uniforme quelconque. 

1. - DISPOSITIP EXPÉRIMERTAL. 

a)  Prdpuration des liqueiws. - Afin d'obtenir des liqueurs mixtes 
a particules aussi semblables que possible, la substance cristalline 
préalablement pulvérisée était passée à travers des tamis à mailles 
de plus en plue étroites ; dans les-expériences comparatives effectuées 
sur des liqueurs dérivant d'un même solidc, chaque liqueur était cons- 
tituée par l'association d'un même poids de poussière très fine ainsi 
obtenue à un même volume de liquide, car le phénomène dépend du 
nombre de particules qui est proportionne! a leur poids et du milieu 
ambiant q ~ i i  intervient seulement par le volume qu'il occupe. 

(1) G. Bles~ia, C o m p b s  Rendus, t. CXXXV1,1903, p. 188, 930, 1059, 1305, 1438, 
1641, et t. CXXXVII, p. 447. 
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Les liqueurs étudiées étaient contenues dans des cuves en verre 
de forme parallélipipédique et d'épaisseur variable; je n'ai employé 
que des cuves ne présentant pas de biréfrigence appréciable. 

b) Dispositif :flectrique. - Dès le début de mes recherches, j'ai 
constaté que les c b m p s  électriques intenses produisaient une vive 
agitation des particules, nuisible à la netteté du phénomènè et qu'une 
assez faible différence de potentiel entre les plateaux était suffisante 
pour obtenir l'effet maximum, j'ai renoncé a l'emploi des machines 
é l e ~ t r o k a t i ~ u e s  pour me servir de la bobine d'induction d'un ma- 
niement'plus commode. Les phénomhes observés étaient indépen- 
dants du sens du champ, comme l'avaient démonlré des expériences 
préliminaires et n'étaient pas affectés par les renversements alter- 
natifs du courant primaire. Les bornes du secondaire étaient en com- 
munication avec les deux plateaux d'un condensateyr orientés para- 
lèlement a la direction des rayons lumineux ; la cuve en verre, 
renfermant la liqueur, isolée sur une petite lame d'ébonite fixée à 
l'extrémité d'une colonne de diélectrine, était disposée entre les pla- 
teaux. On faisait varier à volonté la différence de potentiel des 
plateaux en les réunissant aux deux sphères d'un micromètre à étin- 
celles, entre lesquelles jaillissait un flux continu d'étincelles. 

c) Dfspositif optique. - Pour observer avecnetteté les apparences 
du phénomène, il était nécessaire d'employer une source de lumiére 
très intense: j'ai utilisé généralement les rayons solaires sur le 
trajet desquels je plaçais un écran en porcelaine dépolie plus ou 
moins opaque, de façon à modérer l'éclat de la lumiére, si la liqueur 
étudiée était transparente, mais surtout pour détruire la polarisa- 
tion apportée par le faisceau lumineux ou provenant de sa réflexion 
sur le miroir de l'héliostat. 

Observation et mesure du dichroïsme. - J'ai fait usage du polari- 
scope à biquartz de Soleil B cause de sa grande sensibilité en lumière 
blanche. Cet appareil n'est autre qu'un polariscope à 1nr;ules 
d'Arago, dans lequel la plaque de cristal de roche est remplacée par 
une lame de quartz à deux rotations dont l'analyseur biréfringent 
donne deux images. Lorsque cet analyseur està4S3' dela direction do 
champ, les deux images du biquartz sont telles que les demi-disques 
internes présentent la mbme coloration et  les demi-disques externes 
présentent la teinte complémentaire. Avec ce polariscope, lorsqu'on 
observe le dichroïsme d'une plaque de quartz enfumée dont l'axe fait 
un angle de 4s0 avec l'analyseur, les demi-disques internes sont co- 
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lorés en rose; le  quartz étant un cristal a dichroïsme positif, nous 
dirons qu'une liqueur mixte est douée de dichroïsme positif si  les 
deux demi-disques externes du polariscope sont roses, e t  qu'elle est 
douée du dichroïsme négatif si  les deux demi-disques externes sont 
verts. 

Cela posé, le dispositif employé dans l'obseryation du dichrqïsme 
électrique est le  suivant ( / ig .  1) : la lumiére solaire S, dirigée hori- 
zontalement suivant l'axe du condensateur, est reçue sur  l'écran E 
en porcelaine dépolie, puis elle traverse une cuve C qui contient la 
liqueur mixte ; à la sortie de la cuve, elle est examinée au polariscope 
P. Le champ électrique est uniforme et normal aux plateaux D etDf, 
il ést produit par la bobine d'induction B : la différence de potentiel 
aux bornes, et par suite, entre les plateaux réunis à ces bornes par 
de gros fils de cuivre, est donnée par un micromètre à étincelles M. 

Avant d'exciter le champ, on doit d'abord examiner s'il y a pro- 
duction ou non de dichroïsme sousl'action du champ de la pesanteur 
(dichroïsme spontané de M. Meslin) e t  noter le signe de cedichroïsme, 
puis, après agitation de la liqueur, on lance le courant et l'on observe 
le signe du dichroïsme électrique. . 

Ilarrive quelquefois que les deux dichroïsmes sont affectés du même 
signe ; ce cas, très rare dans le champ ëlectrique, mais plus fréquent 
dans le champ magnétique, est caractérisé par une augmentation 
d'intensité des couléurs des lunules du polariscope. 

Si la lumière qui traverse la liqueur est polarisée rectilignement, 
le plan de polarisation éprouve une rotation analogue la rotation 
bimagnétique découverte par M. Majorana, 'et l'effet du champ élec- 
trique est maximum, quand la lumière incidente est polarisée à 450 
des lignes de force du champ. Les deux composantes principalessont 
alors égales à leur entrée dans la liqueur mixte : la lunule supérieure 

J. de Phys.,  4' série, t. VIII. (Juin 1909.) 29 
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du polariscope présente su r  ses deux moitiés une  seule teinte, la 
teinte sensible, d la lunule inférieure aussi uno teinte uaif&me 
complémentaire de la précédente. Mais, en traversank la lfqueur, les 
deux composantes subissent d'inégales modifications et  l e s  deux 
moitiés de chaque lunule prennent une teinte différente. Soit un nicd 
N a monture graduée G disposé avant fa cuve C et  tracé en pointillé 
sur la flg. 1 ; il polarise la lumière a 45" ; on peirt, en tournant une a1i- 
dade mobile devant la grachation et  fixée au  nicol!, annuler l'&et du 
dichroïsme par une rotation convenable, il suffit d e  tourner le pda- 
riseur jusqu'a ce que les deux images du polariscope .reprennent 
leur coloration uniforme primitive. 

Cette apparence indique vue les composantes, inégales à l'origine, 
maig modifiées par leur passage à travers la liqueur, sont devenues 
'égales b leur sertie. 

Désignons par a le nouvel angle du polariseur avec le champ ; 
sous l'influence des forces électriques, le plan de rotation a tourné 
d'un angle o = + ( X  - 45). Cet angle, d'ailleurs très petit, est pro- 
portionnel à la modification subie par les deux coniposantes princi- 
pales et sert de mesure au dichroïsme des liqueurs actives. 

Observation et mesure de lu birdfringence. - La biréfringence 
électrique des liqueurs mixtes est  en général très faible; Le procédéle 
plus simple pour l e  mettre en  évidence consiste à employer la 1u- 
mière polarisée rectilignement et  à analyser le faisceau lumineux 
émergent qui est polarisé elliptiquement, s i  le milieu traversé par la 
lumière est  doué de  biréfringence; la précision de la mesure dépend 
de la sensibilité de l'analyseur. 

J'ai employé un polariscope de  Bravais dont ' la double lame de  
mica était d'une épaisseur 2 h en lumière monochromatique du so- 
dium; les axes des deux lames étaient respectivement parallèle et 
perpendiculaire à lal igne de sbparation placée horizontallement ; vue 
à travers un polariseur e t  un analyseur croisés, une telle lame pré- 
sente la teinte sensible d'intensité maxima lorsque la lumière inci- 
dente est polarisée à 43'; l a  teinte sensible observée es t  celle qui 
termine le deuxième ordre des anneaux de Newtori, elle est préfé- 
rable à la  teinte sensible ohtenue avec une lame de mica d'une 
épaisseur de X jaune qui termine le premier ordredes anneaux, 
lorsque la liqueur étudiée est  un peu opaque. 

La lumière incidente était polarisée à 4 3 O  par  un gros nicol à mon- 
ture graduée; après avoir traversé !a liqueur, elle était reçue sur 1s 
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poiarismger dont les deux moitiés de la double lame de  mica prenaient 
une teinte d i f f$mte  s i  la lumière émergente était polarisée ellipti- 
quement. 

1 
Cet appareil permet de mettre en évidence des retards de  - de 

300 
l jaune; il est en effet sensible à un déplacement de  quatre divisions 
du tambour du compensateur décrit plus loin, c'est-à-dire qu'il 
décèle des retards de : 

Le polariscope de Bravais ne fournit que des indications qualita- 
tives sur l'état d e  polarisation de la lumière; c'estau moyen du  com- 
pensateur à teintes plates, imaginé aussi par Bravais, que j'ai mesuré 
le retard des deux composantes principales. J'ai gradué soigneuse- 
ment le compensateur, et j'ai trouvé qu'un déplacement de 13 divisions 
de la lame mobile du compensateur introduisait un retard de A jaune. 
Comme une division du  compensateur correspond à un tour complet 
du tambour, et comme le tambour est  divisé en 100 parties égales, 

A 
il serait possible d'apprécier un retard d e  - 3  mais expkrimentale- 

1 300 
ment une telle approximation est illusoire, car le polariscope ne peui 

A 
évaluer un retard inférieur à - 

500 
Le dispositif employé pour la niesure de la biréfringence est  ana- 

logue au dispositif employé pour la mesure du dichroïsme (fig. 1). 
II  suffit de remplacer l e  polariscope a biquartz P par le polariscope 
A ieinte sensible P'et d'interposer normalement au raisceau lumineux 
le compensaleur de  Bravais T H dessiné en pointillé s u r  le schéma 
précédent. Ce compensateur est  orienté de  facon que son axe soit 
parallèle au champ. 

Si laliqueur mixte est  biréfringente, c'est-à-dire si les deux çom- 
posantes principales de la lumibre subissent par leur passage à 
travers la liqueur des retards inégaux, les demi-lames du polariscope 
prennent des colorations différentes : la  moitié supérieure est rouge 
ct la moitié inlérieure est bleue quand la composante parallèle au  
champ prend un  retard sur  la composante perpendicolairc; par ana- 
logie avec les propriétés semblables d'une lame cristalline uniaxe 
parallèle à l'axe, nous dirons que  l a  biréfringence est positive; l a  
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biréfringence ne'yutive sera caractérisée par une disposition inverse 
des couleurs du bilame. 

Pour mesurer le retard on déplace la lame mobile du compensa- 
teur jusqu'à ce qu'on ait rameng l'uniformité des teintes; soit n le 
nombre de divisions dont s'est déplacé le tambour, le retard 6 est 
donné par l a  relation : 

REMARQUE. - La biréfringence comme le dichroïsme ne se pro- 
duisent pas instantanément ; un certain temps, quelques secondes 
avec les champs peu intenses, est nécessaire pour que ces phénomènes 
apparaissent, progressent et  atteignent leur maximum d'intensité. 

Si l'on admet que l'action du champélectrique est  purement direc- 
trice, on peut attribuer ce retard au temps employé par les particules 
en  suspension pour pivoter autour deleur centre de  gravitéet s'orien- 
ter  selon les lignes de  force du champ. Après l a  suppression du 
champ, l a  disparition du  phénomène n'est pas  immédiate et  suit en 
sens inverse les phases de l'apparition. 

P a r  ce caractère, ces phénomènes électro-optiques se différencient 
nettement du  phénomène de Kerr qui est  instantané; ils paraissent 
aussi différer du phénomène également instantané découvert par 
M. Majorana; mais, dans ce dernier cas, l a  différence n'est qu'appa- 
rente, car la vitesse d'orientation des particules ultramicrosco- 
piques peut être t rès  g rande  et  par  suite difficilement appréciable. 

iU Liqueurs actives. - Après avoir étudié un grand nombre de 
liqueurs mixtes, j'ai reconnu que les liquides à faible constante dié- 
lectrique (généralement inférieure à 8) étaient seuls susceptibles de 
fornier des groupementsactifs; il en résulte que beaucoupdeliqueurs 
actives dans le champ magnétique sont inactives dans le champ 
électrique, par suite de la trop grande conductibilite du constituant 
liquide. 

Ainsi les alcools, les aldéhydes e t  les acétones, les acides, les 
bases e t  l'eau ne  pourront être utilisés comme constituants des 
liqueurs actives dans le champ électrique. 

Les liquides actifs sont des composés organiques ; la plupart ne 
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renferment pas d'oxygène e t  appartiennent à la famille des carbures 
d'hydrogène g ras  ou aromatiques. Ils sont énumérés dans le tableau 
ci-dessohs avec leur constante diélectrique moyenne. ' 

Les solides actifs présentent, sans exception, une structure cristal- 
line. Les poudres amorphes et  les substances qui cristallisent dans 
le système cubique, associées aux divers liquides actifs, n'ont jamais 
présenté de  dichroïsme électrique. ' 

Il semble donc que la production du phénomène soit  liée à une 
dissymétrie de  l a  particule solide. 

Il ne parait pas d'ailleurs exister de  relation directe entre les ca- 
ractéres chimiques des substances associées e t  le signedudichroïsme 
électrique. Ainsi on trouve des résultats différents quand on forme 
des liqueurs mixtes avec un même liquide (sulfure de  carbone) e t  
des sels dérivés d'un même'acide (benzoate de  chaux, henzoate d'am- 
moniaque), ou  des sels renfermant le même méltal (carbonate de  
potasse, citrate de potasse) ; les liquides isomères (benzéne, cinna- 
mène) associés à un  même solide (citrate de potasse) présentent 
également des dichroïsmes de signe contraire. . 

Le phénomène semble essentiellement dépendre d e  l a  forme e t  
des dimensions des particules cristallines, de leur indice par rap- 
port au milieu où elles sont disséminées et, d'une facon générale, de 
leur constitutionphysique. 

Parmi les solides actifs, j'ai rejeté ceux qui présentaient le di- 
chroïsme à un degré faible, e t  j'ai seulement retenu les solides 
qui formaient plusieurs associations actives a dichroïsme nette- 

Liquides actifs Constante diélectrique 
Sulfure de carbone. \ 
Cinnamène. 
Pseudo-cumène. 
Benzène. 
Toluène. 
Xylbne. 
Terebène. 
Tétrachlorure de carbone. 
PBtrole oriflamme. 
Ether de pétrole à 65". 
Huile de vaseline. 

Voisine de 2, mais Iégèrement 
variable avec l'origine des 
produits, toujours inférieure 
A 3. 

Huile d'olive.. ........................ 3 , i  
Ether sulfurique.. .................... 4,8 
Acétate d'amyle.. ..................... 5,2 
Aniline. ........ .: .................... 7,2 
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ment  observable (4) .  Je me bornerai dans cet exposé a citer les subn 
tances les  plus importantes, qui forment des liqueurs actives avec 
tous les liquides énumérés précédemment. 

20 Recherches qualitatiû.es. - Les résultats d e  ces recherches sont 
réunies dans  le tableaul. La première colonne d e  ce tableau contient 
les divers liquides rangés d'après la grandeur de leur indice ; dans 
les colonnes suivantes sont inscrites les substancescristalliséesac~ives 
ainsi que leurs indices principaux ou les limites supérieures et infé- 
rieures de  leurs indices, limites dkterrninées par la méthode de Beck, 
puis les signes du  dichroïsme spontané (DS) et  du dichroïsme élec- 
trique (DE),  obtenu en associant chaque solide aux liquides de la 
première colonne. 

De l'examen des résultats expérimentaux inscrits dans ce tableau, 
il résulte que le dichroïsme électrique est affecté de  signes variables 
avec les éléments groupésensemble, mais aiissi que les changements 
de signe de  ce dichroïsme se  produisent toujours dans les mêmes 
circonstances, lorsque l'indice du milieu ambiant devient égal à un 
indice convenable du solide constituant, compris entre les indices 
extrèmes de ce solide. 

Comme l e  dichroïsme est  dû à une inégale modification des 
composantes principales de l a  blumière, on est  conduit à supposer 
que  l e  sens de  cette modification dépend aussi des valeurs relatives 
de i  indices du  solide anisotrope, suivant la direction du champ et 
suivant la direction perpendiculaire, 

Par suite deux liqueurs mixtes, formées par  l'association de deux 
solides S e t  S' d'indice n, et  n',, et  d'un même liquide n,, pourront 
présenter des dichroïsmes de sens contraire, quoique les différences 
n's-nLet n's,-n, soient de  mème, signe,si les diff6rences des indices 
de  chacun de  ces deux solides suivant ,la direction du  champ et la 
direction perpendiculaire ne sont pas de même signe. 

Ainsi, les indices du benzoate de chaux e t  du benzoate d'ammo- 
niaque sont inférieurs a l'indice du sulfure d e  carbone ; cependant 
les deux dichroïsmes présentés par ces deux liqueurs sont de signes 
contraires (tableau 1). 

L'expérien-ce prouve aussi que le dicliroïsme électrique ne dépend 

(1) On trouvera une étude plus détaillée et plus complète du dichroïsme et de 
la biréfringence electrique~ dans mon travail suv les Propriélés ékctvo-optiques 
des liyueuis mimtes, presente comme these devant la faculté des sciences de'Paris 
sn mai 1908. 
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pas de la valeur relative des constantes diélectriques des milieux as- 
sociés. Dans ces phénomènes, l'action d'un champ électrique uni- 
forme est uniquement directrice, comme on peut d'ailleurs le démon- 
trer théoriquement. 

En désignant par n l'indice d'un liquide, par n' l'indice moyen du 
solide anisotrope associé, par n'h et n', les indices de ce solide sui- 
vant le champ et la direction perpendiculaire, il résulte des considé- 
rations précédentes que le signe du dichrolsme électrique est donné 
par le signe du produit : 

(n' - n) (n'h - ntv), 

dans lequel le facteur n'h - n',, qui. ne peut s'annuler si  le solide est 
anisotrope, conserve un signe constant pour les liqueurs dérivées 
d'un même solide. 

D'oh la règle suivante : le signe du dichroïsme électrique d'une 
liqueur mixte s'obtient en multipliant la différence des deux indices 
du solide, suivant la direction du champ et la direction perpendicu- 
laire, par la différence des indices des deux constituants. 

REMARQUE 1. -Le signe du dichroïsme spontané (DS) a été ins- 
crit dans le tableau 1, à cdté du dichroïsme électrique (DE). Si on 
compare ces deux dichroïsmes pour les liqueurs dérivées d'un m2me 
solide, on remarque qu'ils présentent dans tous les cas des signes 
contraires. Comme le champ électrique (horizontal. dans ces expé- 
riences) et  le champ de la pesanteur sont rectangulaires entre eux, . . 
nous devons conclure, par raison de symétrie, que sous l'action de la 
pesanteur, les particules cristallines se placent parallèlement A la 
direction verticale. Le changement de signe du dichroïsme spontané 
a lieu en même temps que le changement de 'signe du dichroïsme 
électrique et le signe du dichroïsme spontané est encore fourni par 
l'expression. 

(n' - n) (nrh - nrv). 

HEMARQU? II. - Le signe du dichroïsme .magnétique dépend, 
comme l'a démontré expérimentalement M. Meslin, du signe de la 
différence p.' - p des coefficients de susceptibilité magnétique du 
liquide et du solide associés ; or, la variation p.'-pesjcorrélative d'un 
changement d'orientation des particules cristallines ; par suite la 
différence n'h-n', des indices du solide suivant le champ magnétique 
et la direction perpendiculaire est liée aux variations de pl-p., et le 
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signe du dichroïsme magnétique est encore donné par le signe algé- 
brique du produit : 

!nf - n) (nrh - ntv),  

en faisant cette réserve que nfh - n', n'est plus invariable pour' les 
liqueurs dérivées d'un mémesolide et dépend de la valeur relative des 
coefficients de susceptibilité magnétique des deux constituants de la 
liqueur. 

30 Recherches iuantitatives, - L'étude de la rotation du plan de 
polarisation montre que le dichroïsme électrique vari.e proportion- 
nellement à l'épaisseur du,liquide traversé e t  proportionnellement à 
la concentration. 

En faisant varier l'intensité du champ, on constateqiiele dichroïsme 
croit avec l'intensité du champ et  tend vers une limite. Dans l'étude 
quantitative de la birhingance, nous établirons des lois analogues, 
avec une plus grande précision. 

I l l .  - BIRÉF~IKGENCE ELECTRIQUE. 

Comme l'étude de la biréfringence était l'objet principal de  ce tra- 
vail, j'ai commencé par déterminer les conditions expérimentales où 
l'on doit se placer pour obtenir des résultats comparables et cer- 
tains. 

Jn/iuence de E'intensilddu champ e'leclrique. - Je me bornerai a 
citer les résultats niimériques fournis par la liqueur obtenue en as- 
sociant 0gr ,3  d'acide borique à 80 centimétres cubes de térébène. 

Désignant par V la différence de  potentiel des deux sphères du 
micromètre en unités électrostatiques C. G. S., par D la distance en 
millimètres des sphères du micromètre à étincelles e t  par 6 le retard 
évalué en divisions du tambour du compensateur. On trouve: 

On voit que la différence de marche des deux composantes prin- 
cipales de la lumière polarisée augmente d'abord très rapidement 
avec l ' i nhs i t é  du champ électrique, puis avec plus de lenteur pour 
des intensités du champ toujours croissantes et se fixe bientôt a une 
valeur constante. . 
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MM. Coltooet Mouton (Comptes Rendus, t. C X L I ,  p. 349) ont ob- 
servé une variation analogue d u  retard en  fonction d u  champ, en 
étudiant l'action d'un champ magnétique sur  la solution colloïdale 
d i te  fer Brédig. 

Les particularités précédentes s'expliquent par l'action directrice 
du  champ électrique ; dès que cette action se  manifeste, un certain 
nombre de particules anisotropes s'orientent suivant les lignes de 
force ; s i  l'intensité du champ vient à augmenter, de nouvelles par- 
ticules se  placent comme les premières, et  .ainsi de suite jusqu'à ce 
q u e  toutes les particules soient orientées ; alors le phénomène con- 
serve désormais une valeur invariable, quelque grande que soit l'in- 
tensité du champ. 

Infiuence de l'épaisseur de lu liqueur mixte. - En employant des 
cuves de  verre de même largeur, mais dont les longueufs (dimen- 
sions parallèle's à la direction du faisceau lumineux) sont de I centi- 
mètre, "Lm,5, 4 centimètres, e t  un champ assez intense pour produire 
l e  retard maximum, j'ai obtenu avec l a  liqueur formée par l'acide 
borique et le térébène, en faible concentration : 

Épaisseur de la cuve en centimètres.. .... 1 2,s 4 
Retard en divisions du tambour 6.. ...... 43 105 170 

Les valeurs de 6 sont proportionnelles anx épaisseurs <le liqueur 
mixte traversées par la lumière. 

Influence de lu cencentrudion de ln liqueur. -On peut prévoir que 
l'influence de la concentration doit être analogue a celle de l'épais- 
seur, et que le retard croit avecle nomhre de particules disséminées 
dans la liquear. Cette prévision est confirmée par l'exemple suivant: 

Poids d'acide borique associ6 à 50 centimètres cubes 
de térkbene. ................................... 100 ' 150 30@ 

+" Retard en  clivisions du tambour 6.. .......... :. ... /a  120 230 

1. Recherches qualitutiaes. - Après avoir constaté que la cuve ne 
' présente pas de biréfringence due à la trempe du verre, on excite le 

champ, on compense l e  retard en tournant le tambour dans le sens 
convenable et  on lit le nomhre de  divisions dont i l  a tourné lorsque 
1a teinte sensible du bilame est  rétablie; on connaît ainsi le,retard ô. 
Il n'est pas nécessaire de tenir compte de  la biréfringence spontanée; 
car  l'action directrice de l'électricité détruit l'action directrice bien- 
plus faible de l a  pesanteur, sans qu'il soit utile d'employer le oorn- 
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pensateur pour annuler la biréfringence spontanée ; d'ailleurs cette 
biréfringence est toujours très faible et  s e  manifeste rarement. 

J'ai employé des cuves de 4 à 6 centiqètres de longueur avec des 
concentratioris qui me permettaient d'observer nettement le phéno- 
mène; le champ &ait assez intense pour produire le retard maximum. 

J'ai inscrit dans le tableau II  les substances qui m'ont fourni une 
biréfringence électrique notable; en r e i a r d  du signe de la biréfrin- 
gence, j'ai placé l e  signe du dichroïsme afin d e  faciliter la compa- 
raison des deux phénomènes. 

De l'examen de ce tableau, il résulte les conséquences suivantes : 
1" Le retard 6 peut soit conserver un signe constant avec toutes 

1 es liqueurs dérivées d'un mêfne solide (cas de  l'acide borique du ci- 
trate de potasse, du  benzoate d'ammoniaque), soit changer de signe 
quand l'indice du milieu ambiant atteint une valeur convenable (cas 
du benzoa.te de chaux, del'acide gallique e t  de l'acide pyrogallique). 

Si l'on examine au  microscope ces diverses particules cristallines, 
a n  constate qu'aprés la pulvérisation le benzoate de chaux, l'acide 
gallique, l'acide pyrogallique e t  le citrate de potasse s e  présentent 
sous la forme de tables planes rectangulaires, plus ou moins étroites, 
à suriace spéculaire ; les poussières d'acide borique sont de forme 
lamellaire, maisirrégulières etmoins planes ; celles dubenzoate d'am- 
moniaque, également irrégulières, sont limitées par des suriaces 
d'aspect rugueux. 

Il paraît donc vraisemblable d'attribuer le changement de signe à 
des phénomènes de réflexion. Si le citrate de potasse, malgr6 la 
structure plane e t  régulière de  ses particules, ne  présente pas de  
changement de signe, cette exception peut provenir du défaut d'ex- 
périences effectuées avec des liqueurs formées par ce corps de grande 
densité et des liquides à bas indice, de faible densité. 

2 O  Le ûichroïsme e t  la biréfringence électriques des liqueurs actives 
dérivées d'un même solide ne changent pas de signe pour un même 
constituant liquide. Cependant ces deux grandeurs ne paraissent pas 
complètement indépendantes l'une del'autre: quand on ne considhre 
que les liqueurs douées d'une biréfringence à signe constant et for- 
mé es par un liquide d'indice inférieur U celui du solide en suspen- 
sion, l a  remarque formulée par M. Majorana dans l'étude des pro- 
priétés magnéto-optiques de certains échantillons de fer dialysé est  
véri fiée e t  la vibration la plus lente est aussi l a  plus absorbée (acide 
borique, citrate de potasse, benzoate d'ammoniaque). 
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TABLEAU II. 

1,463>n>1,40t 
Acide 

borique 

DE S 

1,552> n >  1,504 1,552>n> 1,50k 1,633>n > 1,552 
Citrate Benzoate Benzoate 

de polasse de chaux d'ammoniaque - -  
DE 8 DE 8 DE S 

l,63?,> n > 1,552 
Acide 

galliqur 
-A- 

DE S 

1,633 > n> 1,552 
Acide 

pyrogsllique 

DE 6 

Liquides 

..... Sulfure de carbone.. 

................ Aniline.. 

.............. Cinnamène 

Benzène ................. 
.......... Pseudo-cumène 

................ Térébène 

Tétrachlorure de carbone. 

............ Chloroforme. 

....... Pétrole lampant.. 

Acétate d'amyle ......... 
................ Amyléne 

....... Rther de pétrole.. 

- sulfurique. ........ 
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D'ailleursla remarque de M. Majorana n'est que partiellement vé- 
rifiée avec les liqueurs dont la biréfringence change de signe (ben- 
zoate de chaux, acide gallique, acide pyrogallique). 
REMARQUE. - Les liqueurs biréfringentesdansle champ électrique 

présentent aussi une biréfringence appréciable dans le champ ma- 
gnétique; cette biréfrigence n'a pas toujours le signe de la l~iréfrin- 
gence électrique: mais, pour chaque série de  liqueurs dérivées d'un 
m&me solide, on retrouve la régle de l a  constance du  signe, ou celle 
du changement de signe qui se produit dans les deux champs avec la 
méme liqueur. 

Lorsque la birélringence spontanée est appréciable, elle suit des 
lois identiques à celle des biréfringences électriques et  magné- 
tiques. 

II. Recherches,, quantitatives. - J'ai fait de nombreuses mesures 
de biréfringence avec les liqueurs dérivées des divers solides ac- 
tifs, en employant l e  disPositif indiqué plus haut;  je citerai seule- 
ment les valeurs de 6 obtenues en étudiant des liqueurs formées de 
0gr,3 d'acide borique et 50 centimètres cubes de liquide. 

On voit sur  le tableau ci-dessous que le retard 6 est  d'abord faible 
lorsque l'indice du milieu est  élevé : sa  valeur est de  36 divisions du 
tambour avec l e  sulfure de carbone, p u b  6 augmente quand l'indice 
du milieu décroit ; il passe par un maximum entre les indices 1,493 
et 1,446,puis décroît rapidement en même tempsquel'indice et  prend 
une valeur de 30 divisions avec l'éther sulfurique. 

Variation de la biréfringence avec le liquide constituant. 

dcide borique - 1,463 > n > 1,401 

. Liquides 
................ Sulfure de carbone.,. 

.... Aniline ........................ ,. 
Cinnaméne ........................... 
Benzène.. ............................ 
Pseudo-cuméne ...................... 
Térébène ............................ 

.......... Tétrachlorure de carbone.. 
Chloroforme. ......................... 
Pétrole lampant.. .................... 

..................... Acétate d'amyle.. 

.................... ~ l h e r  de ptitrole.. 
..................... Éther sulfurique. 

Indices 1 

1,633 + 35 
1,588 + 60 
1,545 + 110 
1,504 + 185 
4,490 + 220 
4,472 + 230 
1,463 . + 380 
1,446 + 380 
1,440 + 260 
1,401 + 140 
1,377 $- 75 
1,356 + 30 

Le maximum de 6 a lieu pour une valeur d'indice du liquide cons- 
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tituant égale à l'un des indices du solide ou voisine cle ces indices. 
Dans.le cas des liqueurs dérivées de l'acide borique, ce ret,ard maxi- 
mum a pour valeur : 

On trouve des résultats analognes en  observant les liqueurs for- 
mées avec les divers 'solides actifs; la  biréfringence passe par un 
maximiim lbrsque l'un des indices du solide et  l'indice du liquide 
associé sont égaux. 

REMARQUE 1. - Après avoir étudié les lois de la biréfringence- 
électrique dans les liqueurs a particules très fines, j'ai'été amené à 
faire des mesures quantitatives dans un champ magnétique uniforme, 
de façon a comparer les valeurs du retard pour les mêmes liqueurs 
placées dans les deux champs. 

De celte comparaison, il résulte que les mêmes liqueurs misies 
placées dans un  champ électrique ou magnétique uniformes pola- 
risent elliptiquement la liimière et clans 6s mêmes proportions. 
Comme exemple nous reproduisons le tahleau des wleurs  de 6, 
(champ électrique) et de 6' (champ magnétique) lorsque le consti- 
tiiant solide est l'acide borique : 

Liquides 
Sulfure de carbone.. ........... 

........................ Aniline 
Benzène ....................... 
Pseudo-cumène ................ 

...................... Térébène 
Tétracli lor~~e de carbone.. ..... 
Chloroforme ................... 
P6Irole lampiint.. .............. 

.............. Acétate d'amyle.. 
Ether sulfurique. ............... 

Indices 

1,633 
1,588 
1,504 
1,490 
1,472 
1,463 
1,446 
1,440 
4,401 
4,356 

L'identité est donc completc, au  point de vue qitantitatif, entre les 
phénomènes électro-optiques et magnéto-optiques présentés par les 
liqueurs mixtes. 

REMARQUE Ir. - J'ai étudié les lois de la biréfringence spontanée 
en étudiant les liqueurs mixtes dérivées du mica : les particules de 
ce corps, grâce à leur structure feuilletke, s'orientent facilement sous 
l'actionde l a  gravité. J'ai retrouvé qualitativement et  quantitavement 
les phénomènes observés dans les champs électriques et  magné- 
liqncs. 
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Les lois précédentes- sont donc ,y&&-ales e t  s'appliquent à tout 
champ uniforme susceptible de  produire l'orientation des particules 
e~i$tallines. 

W. LOhHTlFE. - Phénoinenes de la congélation des rivikres. 
Eauses de la formation de la glace intérieure fluviale. - Saint-Pétersbourg; 1907, 

Pendant la gelée, on constate au fond d e  certains fleuves l'exis- 
tence d'amoncellements de glace friable, s e  composant de minces 
parcelles et se collant autour des objets, pierres, sables, plantes, 
qui se trouvent dans le fleuve. Cette glace de fond se  rencontre 
partout dans le lit du fleuve e t  forme en certains endroits des amas 
considérables. M. Lokhtine a cherché, sur  la Néva, par quelles 
causes se  forme cette glace de fond. 

Cette glace ne  peut se former qu'avec de l'eau prise a u  fond du  
fleuve: car en y descendant un seau hermktiquememt fermé conte- 
nant une autre eau préalablement privée de toute trace de glace e t  
bien agitée au  fond du fleuve pour éviter toute sursaturation, on n'a 
jamais de glace dans le fond, tandis qu'on en obtient si le seau 
ferik contient de l'eau prise au fond du fleuve. On en conclut 'que 
cette eau contient des parcelles de  glace très petites. Des expérieuces 
de lahoratoire 'ont ensuite montré.que cette glace de fond était due 
à des parcelles de glace formées uniquement à la surface supérieure 
au contact de l'eau avec l'air froid, e t  transportées dans toute la 
masse par le courant, comme l'avait supposé autrefois Gay-Lussac. 
Aussi, sur certains affluents de la Néva dont la surface est entière- 
ment couverte d'un manteau de glace et par suite où ne peuvent se 
foriner ces parcelles de  glace de  surface, il n'y a pas trace d e  glace 
de fond; au contraire, des morceaux de glace, plongés au  fond, fon- 
daient entièrenent, tandis qu'au fond de la Néva ils augmentaient 
de poids quand l a  température de i'air au-dessus de  la surface dé- 
couverte du fleuve était inférieure à zéro, et  y fondaient cjuand la 
température de  cet air  montait a zéro e t  au-dessus. Les parcelles 
de glace ne peuvent aller au fond, puisque leur densité est moindre 
que celle de l'eau, qu'à cause du courant qui brasse constamment l e s  
diverses couches du fleuve; aussi n'y a-t-il pas  de glace de  fond dams 
les eaux dormantes. Enfin le fait que la glace de fond est boueuse e t  
contient du sable, de petites pierres, etc., est dû au simple mélange 
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des cristaux de glace apportés par l'eau et des alluvinns se trouvant 
dans la masse de l'eau. 

L'auteur explique par les résultats expos6s ci-dessus les divers 
phénomènes observés dans la congélation des rivières. Il en conclut 
que la congélation artificielle de la surface découverte des rivières, 
congélation qui n'est pas trbs difficile à obtenir, est le seul moyen de 
lutte contre les entassements de glaae, et nonl'emploi des explosifs, 
comme on le fait d'habitude, 

Ch. TOUREN. 

ANNALEN DER PHYSIK ; 

T. XXV, no 1; 1908. 

OTTO FISCHER. - Über e h  von Max Wien geauszertes Bedenken gegen die 
Helmholtzsche Resonanztheorie des Horens '(Sur une abjection soulevée par 
Max Wien contre la théorie de l'audition de Helmholtz, fondée sur la résonance). 
- P. 118-134. 

L'objection est la suivante : la membrane basilaire, corps élas- 
tique, est mise en vibration forcée par toute force périodique; celles 
de ses parties qui ne sont pas en résonance avec l e s o n  excitateur 
devront entrer en vibration, avec une amplitude relativement faible 
il est vrai, mais que le calcul montre tres supérieure à celle qui 
correspondrait au seuil de la sensation. L'auteur, après un examen 
approfondi de la structure de l'oreille e t  des conditions physiques 
qui en résultent au point de vue de la transmishion des sons, répond 
que les fibres de Corti (les résonateurs d'Helmholtz) sont résistantes 
e t  assez fortement tendues, tandis que le t i s ~ u  qui les relie l'est peu, 
ce qui les rend quasi indépendantes ; les cellules nerveuses sont ter- 
minées par des cils très fins, qui traversent la membrane réticulaire 
(tapissant le toit des arcades de Corti) et  se trouvent en face de la 
membrane de Corti, dont les sépare le liquide du canal cochléaire; 
l'excitation nerveuse résulterait du contact périodique de ces cils 
avec la membrane de Corti. Voici alors ce qui se passerait lorsqu'un 
son simple atteint le vestibule : grâce à la propagation par le liquide 
de l'oreille interne, une petite région de la membrane basilaire en- 
trerait en résonance normale, le reste en résonance forcée d'ampli- 
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tude beaucoup plus faible, de sorte que les cils de l a  région de ré- 
sonance viendraient seuls toucher périodiquement la membrane de 
Corti; le fait bien connu que l'oreille est plus sensible aux sons 
aigus qu'aux sons graves, et  qui parait a M. Wien incompatible avec 
la théorie de la résonance, s'expliquerait ainsi : au voisinage de 
l'hélicotrème (sorte d'issue de secours permettant au liquide de la 
rampe vestibulaire de se déverser dans la rampe tympanique quand 
les variations de pression replies deviennent dangereuses pour l a  
membrane basilaire), le liquide de l'oreille ne serait pas entraîné 
par les vibrations normales ; la membrane basilaire serait donc 
excitée plus faiblement dans la région correspondante, qui est jus- 
tement celle où les fibres sont les plus longues. 

P. LUGOL. 

M. THIESEN. - Eine Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Luft von 0' 
(DBterrnination de la vitesse du son dans l'air à 0'). - P. 506-520. (Communica- 
tion de la Physikalisch-Technische Reichsanstalt.) 

La méthode, imaginée précédemment p?r l'auteur sous le .nom de 
méthode du résonnateur fermé, consiste à amener en résonance exacte 
avec un tuyau fermé une source sonore dont on puisse calculer le 
nombre de vibrations. L'auteur a employé un tuyau de laiton de 
courbure et  de section très régulières, 1 mètre de longueur e t  
P", de diamètre intérieur ; ce tuyau, placé dans la glace el  fermé 
par des plaques parfaitement dressées, communiquait d'un côté 
avec les oreilles de l'observateur par un tube bifurqué, de l'autre 
avec la source, par l'intermédiaire d'un tube étroit interrompu par 
une mince membrane métallique. 

La source était une sirène à disque percée de trois séries de trous 
et (60, 80 et 120) mise en mouvement par un moteur électrique dont 
lavitesse pouvait être réglée par un freinage magnétique; un chrono- 
graphe enregistrait les tours du disque, dont la vitesse était démul- 
tipliée à 1/99; les irrégularités du moteur ou de la siréne, dont le 
son était très complexe, rendaient très difficile la réalisation d'un 
son bien défini et bien constant; on a pu dans certains cas purifier 
convenablement ce son en utilisant des résonnateurs doubles auxi- 

J. de Phys., 4' série, t. VlII. (Juin 1909.) 30 
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liaires, formés de  deux résonnateurs ouverts de  Helmholtz, abouchés 
et  accordés sur l'un des harmoniques du  tuyau ; les bruits parasites 
s é  trouvaient suffisahment éliminés, grâce au diamètre assez grand 
du  tuyau. On a utilisé les onze premiers harmoniques du tuyau, et 
les résultats, très concordants, calculés par la méthode des moindres 
carrés, ont conduit à : 

33 192 =k 5 cmlsec. 

pour la vitesse du son dans l'air sec e t  dépouillé de COa, BO0. 
P. LUGOL. 

L. HERMANN. - Zur Theorie der Kombinationstone (Sur la théorie des sons 
de combinaison). - P. 697-714. 

L'auteur a pu, par un changement de  variable approprié, pousser 
assez loin l'intégration de l'équation fondamentale de Helmholtz 
pour calculer dans deux cas particuliers l'intensité du mouvement 
vibratoire rksultant; elle est extraordinairement faible vis-à-vis des 
intensités des sons primaires, au produit desquelles elle est d'ailleurs 
proportionnelle. Cette conséquence de  la théorie est en contradic- 
tion formelle avec des expériences dans lesquelles on pouvait, au 
moyen d'une sirène téléphonique, envoyer dans un récepteur éloi- 
gné deux sons simultanés d'intensité réglable; on entendait des 
sons résultants quand les intensités des sons primaires étaient voi- 
sines, mais ils disparaissaient dès que l'une des intensités devenait 
très supérieure a l'autre ; l'auteur ayant montré d'autre part que le 
tympan n'intervient pas dans la perception des sons de combinaison, 
la théorie d'Helmholtz ne répond pas à la réaIité des faits. 

Il semble que les corpssolides peuvent produire des sons diffé- 
rentiels objectifs, renforçables par les résonnateurs, quand on leur 
communique deux vibrations simultanées ; on peut réaliser ces con- 
ditions en montant deux diapasons ou deux tubes de Konig à vibra- 
tions longitudinales, sur  une même planche ; elles se  trouvent réali- 
sées d'elles-mêmes dans les instruments à cordes, l'harmonium 

8 (même lorsque les boites à vent produisant deux s o ~ s  simultanés 
sont entièrement séparkes). On pourrait admettre alors que les os du 
crPne seraient le siège de  ces mouvements vibratoires résultants; - 
mouvements perçus grâce à l'extréme sensibilité de l'oreille; on en- 
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tend en effet des sons différentiels, même en fermant les conduits 
auditifs, si l'on appuie sur les dents deux diapasons vibrants; les 
objections tirées du rapport des intensités ne sont plus valables ici, 
les sons de combinaison apparaissant comme uh phénomène secon- 
daire e t  localisé. 

On peut même douter que le renforcement par un résonnateur 
prouve l'objectivité d'un son différentiel.; des expériences faites au 
moyen d'un pendule de Helmholtz ont montré que ce pendule n'est 
pas mis en oscillation par des actions syme'triques rythmées, non 
seulement quand leur intervalle ne correspond pas a sa période, 
mais encore quand leur intensité éprouve des oscillations corres- 
pondant à cette période ; dans ce dernier cas, au contraire, des ac- 
tions dissymStriques provoquent la résonance (4). 

P. LUGOL. 

D.-A. GOLDHAMMER. - Ueber die Temperatur der Sonne (Sur la température 
du soleil), ira communication. - P. 905-920. 

On peut juger de la,valeur des diverses formules proposées pour 
évaluer la ternpdrature noire, ou température dquivabwte S du soleil 
en fonction de l'énergie E qu'il rayonne, en les employant au calcul 
de la température équivalente du manchon Auer, dont les propriétés 
sont bien connues. On reconnaît ainsi que la seule qui puisse' servir 
de base au calcul est la, formule de Planck : 

En utilisant pour le calcul les résultats des mesures faites par 
Lanqley dans yexpédition de Mount Whitney, l'auteur indique, 
comme ordre de grandeur de S, tOOOOO absolus. Ce serait là une 
limite inférieure de la température réelle du soleil. 

P. LUGOL. 

(1) Expériences'décrites dans Archiv für die gesammte Physiologie, t .  CXXlI 
p. 4g9-447; 1908. 
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W. ZERNOV. - Über.absolute Messungen der Schallintensitftt. Die Rayleighsche 
Scheibe (Suis les mesures absolues de l'intensit6 du son. Le disque de Rayleigh), 
2" communication. - P. 79-94. 

La méthode de lord Rayleigh, qui a déjà été utilisée pour des me- 
sures relatives, consiste à évaluer les forces qui tendent à orienter 
un disque circulaire parallèlement au plan des ondes qui le  frappent. 

W. Konig ('), étudiant théoriquement les forces qui s'exercent sur 
un ellipsoïde de révolution aplati plongé dans un milieu de densité p. 
traversé par des ondes sinusoïdales d'amplitnde totale A et de fré- 
quence n, a établi, entre la aensit8 d'énergie : 

et le moment de rotation M, l a  relation : 

M = KEa2c sin 20, 

\/aa - ca 
oùKestunefonctiondel'excentricité de l'ellipse méridienne, 

a 
et  qui se simplifie pour un disque, considéré en première approxi- 
mation comme un ellipsoïde très aplati. 

L'auteur a contrôlé la formule de Konig au moyen d'ellipsoïdes ou 
de disques de petite dimension, suspendus par un fil de torsion et 
logés à l'intérieur d'un cylindre creux porté par une branche d'un 
électrodiapason de fréquence n exactement connue, l'axe du cylindre 
parallèle au plan de vibration ; on déduisait E de la mesure de I'am- 
plitude A du cylindre (égale à celle de l'air qu'il renferme) et hl du 
couple de torsion du  fil e t  de la mesure de la déviation accusée par 
un  miroir fixé a u  fil ; on calculait une formule de correction destinée 
à tenir compte de l'influence du  vo&inage des parois du cylindre 
creux. L'expérience a confirmé, pour E'ellipsoïde, l'exactitude de la 
formule de Konig à 0,5 0/0 près. Elle ne s'applique au disque que si  
ce dernier est infiniment mince ; en général on peut utiliser la for- 

(1) Cf: J.  de Phys., 4- série, t. VI, p. 475 ; 1908. 
(1) Wied. Ann., t. XLIII, p. 43; 1891 (théorie), et t. L, p. 639; 1898 (expériences). 
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mule empirique : 

6 M  
d i + 2,782 . - 9,032 E) sin 20' Da 

oh D représente le diamètre e t  d l'épaisseur, et  qui donne E si l'on 
mesure M. 

L'auteur emploie comme disque un petit miroir de galvanomètre 
de 3 millimètres environ de diamètre suspendu a un fil de quartz; 
l'orientation est obtenue au moyen d'une très petite aiguille aiman- 
tée collée derrière le miroir, et d'un aimant directeur mobile le long 
du pied de l'appareil ; on protège contre les courants d'air au moyen 
d'une gaze nqire, épaisse, qui n'empêche: pas les lectures. 

Pour différentes personnes, un cri ou un chant correspondait à 
une densité d'énergie de 0,3 à 2 x $O-" ergs par centimètre cube, 
le disque étant à 2 mètres de ,la bouche. 

La méthode s'applique à des impulsions sonores de faible durée 
(méthode balistique) ; elle est indépendante du timbre. 

P. LUGOL. 

F. PASCHEN. - Uber die Dispersion des Steinsalzes und Sylvins in Ultrarot 
(Dispersion du sel gemme et de la sylvine dans I'infra-rouge). - P. 120438. 

H. RUBENS. - Übgr die Dispersion von steinsalz und Sylvin für lange Wellen' 
(Dispersion du sel gemme et de la sylvinepour les ondes longues).+ P. 615-620. 

La méthode est celle de Langley. Un système convenable de mi- 
roirs courbes permet de projeter sur la fente d'un spectrobolomètre 
(dont le prisme est fait de la matière étudiée) l'une quelconque des 
radiations du spectre d'un réseau plan et cela par simple rotation 
du réseau ; l a  source est une lampe Nernst. Après avoir disposé les 
choses de manière à projeter sur la fente l'image spectrale d'un cer- 
tain ordre (élevé) de la flamme du sodium, on remplace la flamme 
par la lampe Nernst, et  an calcule la longueur d'onde de l a  radiation 
infra-rouge (provenant d'un spectre d'ordre inférieur) qui atteint 
alors la fente. Les réseaux utilisés avaient 40 traits au millimètre 
pour A < 41 p, et 10 traits pour 1 > 11 p. Il a semblé que,"pour les 
grandes longueurs d'onde, la profondeur des traits influait déaucoup 
sur la luminosité du réseau. Les prismes étaient sans défaut, et  
toutes les précautions étaient prises pour l'exactitude des mesures. 
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Indicepour X 2 0,58932 p, intervalle sombre entre D, et  D, : 

Sel gemme. nt 1,5444134 - !t - 15) 0,0000335 [1P < t < 210,3] 
Sylvine.. . . nt 2 1,490443 - (t - 15) 0,000034 [i00 < t < 8i0]. 

La diffërence entre l'indice observé et l'indice calculé par cette 
formule a toujours été inférieure à une unité du 5" r ang  pour le sel 
gemme (pas d'indications pour la sylvine). . 

Dispersion. - Kamené à Mo pour le sel gemme et à 15O pour l a  
sylvine, l'indice entre X = 0P118ê409 e t  1 = 2211,s environ, est 
représenté, avec une trks grande exactitude, par l'une ou l'autre des 
deux formules : 

(valeurs des constantes, p., 130 et  136). 
L'auteur dit avoir constaté entre cette formule et  les résultats 

obtenus antérieurement par Rubens, Nichols et  Trowbridge, un 
désaccord notablement plus grand, et, discutant la question de 
l'évaluation de 1, de l a  formule (II) de Ketteler-Helmholtz au moyen 
d u  maximum observé des rayons restants de  l a  substance étudiée, 
pense qu'il est préférable de calculer X, au moyen des expériences de 
dispersion, à cause de  la précision insurlisante des longueurs d'onde 
données par Rubens pour ces rayons. 

M. Rubens, rectifiant des fautes de  calcul numérique, montre que 
ses  résultats. sont a u  contraire très bien représentés par l a  for- 
mule (II) avec les constantes indiquées par M. Paschen; il considère 
comme très suffisante l a  précision de ses déterminations du rnaxi- 
mum des rayons restants, qui d'ailleurs ne  coïncidé pas en général 
avec le centre de gravité X3 de l a  région de réflexion métallique, 
mais correspond a une longueur d'onde plus courte. Il conseille de 
n'introduire dans l'équation de dispersion les longueurs d'onde dé- 
duites de l'observation directe de la réflexion métallique que lors- 
qu'on connaît l'ensemble d e  cette dernière e t  ses  limites exactes; 
dans tous les autres cas, il vaut mieux déduire d'expériences de dis- 
persion la constante A, de la formule (II). 

P. LUGOL. 
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H m  SCHULZ. - Untersuchung isotroper und anisotroper Medien durch Reflexion 
der Lummerschen Doppehinge (Recherches sur les milieux isotropes et aniso- 
tropes au moyen de hrétlexion desanneaux doubles de Lummer). - P. 139-166. 

' (Extrait d e  la dissertation inaugurale, Breslau, i908.) 

11 s'agit des franges d'dgale incidence, images séparées d'une fente 
fine, que l'on obtient en faisant réfléchir au voisinage de l'angle 
limite, sur une lame d'air très mince et assez longue, un pinceau pa- 
rallèle monochromatique polarisé, et recevant ensuite les rayons dans 
une lunette précédée d'un analyseur ('). L'auteur étudie théorique- 
mentl'influence sur le phénomène de la variation d'amplitude et  de 
phase éprouvée par les rayons qui, renvoyés par la lame d'air, se 
réfléchissent sur une surface transparente avant de rencontrer l'ana- 
lyseur. Il montre que : 1"e dddoublement des franges (apparition de 
lignes noires très fines séparées d'un fond sombre par deux raies 
faiblement lumineuses) a lien pour une orientation de l'analyseur qui 
dépend de l'angle d'incidence, et offre le maximum de netteté 
lorsque le premier faisceau réfléchi est éteint; 2@ on peut, de la va- 
riation d'intensité du fond et de l'orientation de l'analyseur quand ce 
maximum est atteint, tirer des conclusions relatives à la différence 
de phase des composantes principales et à la rotation du plan de 
polarisation; par conséquent, on peut caractériser la lumière ellip- 
tique. 

Quand on tourne l'analyseur après avoir obtenu les franges 
doubles, le passage aux franges simples est si brusque qu'il se prête 
à un repérage très exact, et comme la position correspondante de 
l'analyseur est lise à l a  position du plan de polarisation du faisceau 
incident, on peut déterminer par ce moyen la  rotation du plan de 
polarisation, et par conséquent le rapport des coefficients.de Fresnel. 

L'ellipticité de la lumière réfléchie se manifeste par le fait que l a  
variation maximum d'intensité du fond, que l'on obtient en tournant 
l'analyseur de 360" est moindre qu'avec la lumière rectiligne ; le 
signe et la vaieur de l'ellipticité peuvent être déduits de la mesure 
photométrique de cette variation d'intensité. 

L'expérience faite avec des prismes de verre, de blende et de spath, 
a vérifie. les résultats de la théorie e t  montré que la constance ou la 

(1) L ~ M E R ,  J .  de Phys., 6' serie, t. VIl, p. 67; 1908. 
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variation de l'aspect du phénomène des franges doubles, quand on 
fait tourner dans son plan une face cristalline réfléchissante, permet 
de conclure que le corps-est isotrope ou anisotrope; la méthode per- 
met donc de caractériser les corps biréfringents. 

P. LUGOL. 

THE ASTROPRISICAL JOURNAL ; 

Vol. XXVI ; juillet-d6cembre 1907. 

W. J. HUMPHREYS. - Arc spectra under heavy pessure  (Spectres d'arc 
sous des pressions élevées). 

Ce mémoire contient les données numkriques résultant de l'étude 
de l'influence de pressions de 69 et 101 atmosphères sur les speclres 
d'arc de 19 métaux : aluminium, baryum, calcium, chrome, cobalt, 
cuivre, fer, lanthane, plomb, magnésium, manganese, nickel, palla- 
dium, potassium, silicium, strontium, titane, tungstène et zinc. 

Résumant ses recherches, M. Humphreys trouve que l'éclat de 
l'arc dans l'air atmosphérique devient beaucoup plus grand quand 
la pression s'accroit.. Les renversements des raies sont plus prb- 

noncés et plus fréquents, l a  largeur des raies augmente, quoique 
d'une manière inégale ; elles deviennent un peu nébuleuses ; pariois 
elles paraissent plus étroites ; mais cela doit &tra dû à un manque 
de pose. 

Les raies des bandes du cyanogène ne paraissent pas être dépla- 
cées, mais simplement élargies ; les longueurs d'onde de toutes 
les autres raies semblent croître proportionnellement à la pression, 
mais les quantités très différentes viennent pour les raies d'un même 
élément. 

Le déplacement d'une raie se produit de la même manière, qu'elle 
soit ou non renversée. 

En général, le déplacement des raies semble croître avec l a  lon- 
gueur d'onde ; mais cela ne doit être vrai que pour les raies d'une 
même série ; le fer, le nickel, e t  les autres éléments dont les raies 
appartiennent à plusieurs séries, ou à aucune, n'obéissent pas en 
effet à cette règle. 

Autant que l'auteurpeut en juger d'après le peu dedonnées numé- 
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riques existant sur l'effet Zeeman, les raies les plus sensibles au 
champ magnétique sont aussi les plus sensibles A l'augmentation de 
pression. 

Les intensités relatives des raies varient énormément ; beaucoup 
deviennent plus intenses, mais quelques-unes s'affaiblissent et dis- 
paraissent dèa la pression de 40 atmosphères (raies du fer AA 422, 
232 ; 425 O,28 ; 4299,42 ; 4878, 33 ; 5049,94 ; 5191,56). Sans doute 
1 eur émission est neutralisée par une augmentation du pouvoir ab- 
sorbant. 

Le déplacement d'une'raie d'un corps ne dépend pas de la quan- 
tité de matière de ce corps dans l'arc. 

L'accroissement de la longueur d'onde des raies du spectre n'est 
gu'une petite partie de ce qu'on devrait attendre si les particules lu- 
mineuses avaient les propriétés des oscillateurs hertziens. 

W.-P. HUMPHHEYS. -Apparatus for obtaining electric arcs under heavy pressure 
(Appareil pour obtenir des arcs électriques sous des pressions élevées). - 
P. 36-40. 

C'est l'appareil qui a servi aux recherches précédentes. Il est cons- 
truit pour résister à des pressions dép&ant 100 atmosphères. Aux 
pressions supérieures àunedizaine d'atmosphéres, l'arc ne peut sub- 
sister que si'une des électrodes est rotative. . 

R.-W. WOOD - Modification in the appearance and position of an absorption 
band resulting îrom the presence of a foreign gas (Modification dans l'aspect et 
la position d'une bande d'absorption résultant de la présence d'un gaz étran- 

ger).-P. 41-40. 

La vapeur de mercure possède de fortes bandes d'absorption dans 
l'ultra-violet à A 2536 et A 2350. S i  l'on place une goutte de mercure 
dans une petite ampoule de quartz soigneusement vidée et scellée, e t  
que par une élévation de température convenable on la transforme en 
vapeur, la bande d'absorption A 2536 que produit cette vapeur dans le 
spectre d'une étincelle condensée de cadmium s'élargit d'une manière 
extrêmement dissymétrique quand la température s'élève. Vers la 
température du rouge, la pression de la vapeur atteignant plusieurs 
atmosphères, cettebande s'estaccruedu cbté rouge d'environ 400 U.A. 
et du c8té opposé de 4 ou fi seulement. Si on ouvre le tube a l'air,. 
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si on le scelle de  nouveau et  sil'on recommencel'expérience, la bande 
s'élargit d'abord symétriquement, puis plus tard seulement du côté 
rouge. Le mème résultat a été obtenu avec des mélanges de vapeur 
de mercure et d'azote et de vapeur do mercure et d'hélium. 

L a  courte notedel'auteur contient une planche qui montre à mer- 
veille ces différences d'allures d e  l a  bande d'absorption, suivant que 
la vapeur de  mercure est pure ou mélangée d'un gaz étranger chimi- 
quement inerte. C'est la première fois, croyons-nous, que l'on a une 
preuve si  concluante que le choc d'une molécule contre une autre 
dissemblable peut affecter ses vibrationsd'une manière différente que 
le choc contre une molécule de m&me nature. 

E.-F. NlCHOLS. - The absence of very long waves from the Sun's spectruni 
(Absence d'ondes de très grandes longueurs du spectre du soleil). - P. 46-49. 

Recevant su r  un  radiomètre un faisceau de  rayons solaires après 
réflexion su r  cinq surfaces de  sel gemme, M. Nichols trouve que la 
transparence atmosphérique maxima pour les rayons restants du sel 
gemme (5 p environ) ne peut pas dépasser 3 010. C'est la vapeur 
d'eau qui paraît être l a  cause de l'absorption de  ces rayons. 

PRINCE GALITZINE et J. WILIP. - Expérimental test of Doppler's principe for 
light rays (Démonstration expérimentale du principe de Doppler pour les radia- 
tions lumineuses). - P. 49-59. 

Vérification par des expériences de  laboratoire du principe de 
Doppler Fizeau. L'appareil employé pour produire les déplacements 
de  l a  source lumineuse était celui de Belopolsky (Ast~oph.  JOUTA.,. 
XIlI, p. 15; 1901). Mais l'organe dispersif, un échelon de Michelson, 
était plus puissant que le spectroscope à deux prismes précédemment 
employé. La mesure spectroscopique des vitesses radiales concorde 
a u  1/20 près avec la mesure mécanique. 

J.-AUG. ANDERSON. - Absorption and emission sgectra of neodyrniurn and 
erbium compounds (Spectres d'absorption et d'émission des composés de néo- 
dymium et d'erbium). -P. 73-95. 

L'auteur trouve que : 
Les bandes brillantes des spectres d'émission desoxydes d'erbium 
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et de néodymium sont dues aux oxydes eux-mêmes e t  correspondent 
exactement à leur bande d'absorption à la  meme température; 

L'absorption des composés solides change avec la température , 
le changement consistant dans un élargissement des bandes, et  en 
certains cas dans lin déplacement vers le rouge quand la température 
s'accroît i 

Les spectres d'absorption des composés secs sont différents pour 
différents composés du même élément ; 

La présence de l'eau de cristallisation dans un composé semble 
changer son absorption de  l a  même manière qu'une élévation de  
température ; 

On explique suffisamment bien les résultats en supposant que la 
particule vibrante donnant naissaqce au spectre est l'électron de 
l'atome métallique, sa période de  vibration étant modifike par  la 
présence des atomes étrangers.. 

C.4 .  TROWBRIDGE. - Physical nature of meteor trains (Nature physique 
des traînées des étoiles filantes). - P. 95-117. 

Un grand nombre d'étoiles filantes laissent après leur passage s u r  
une partie deleur parcours une traînée lumineuse quisubsistedurant 
quelques minutes, parfois prés d'une heure 

En discutant toutes les observations qu'il a pu trouver de ce phé- 
nomène, M. C.-C. .Trowbridge trouve que les traînées météoriques 
sont des nuages gazeux lumineux combinés avec de très petitos 
poussières météoriques capables de  réfléchir l a  lumière du  jour, 
comme les nuages ordinaires. 

La hauteur des traînées vues la nuit semble être bien définie ; la  
phosphorescence dépend donc de la pression du  gaz dans lequel la 
traînée s'est formée. 

La diffusionde la traînée est analogue à celle d'un gaz, e t  sa  vitesse 
dépend de  la pression e t  de la température de  l'atmosphère et  proba- 
blement de l'intensité initiale de la traînée. 

Beaucoup de traînées paraissent avoir une forme tubulaire ; leur  
luminosité seraitplus grande su r  leur bord. 

Les expériences faites par l'auteur sur  la loi.de disparition de  l a  
phosphorescence de  l'air à t rès basse température explique lalongue 
durée des traînées météoriques, en supposant qu'elles sont dues à 
une phosphorescence décroissant suivant l a  même loi. Leur corileur 
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est d'ailleurs verdâtre ou jaunâtre, comme celle de la phosphores- 
cence de l'air. 

J. LARMOR. - Note on displacement of spectral line (Note sur le déplacement 
des raies spectrales). - P. 120-122. 

W . 4 .  HUMPHREYS. - Note on the cause of the pressure shift of spectmm lines 
(Note sur la cause de l'influence de la pression sur les -raies du spectre). - 
P. 297-298. 

Notes théoriques pour expliquer les résultats trouvés par Hum- 
phreys. J. Larmor pense que si  les particules en vibration sont 
constituées comme les daublets de Hertz, l'influence diélectrique 
des molécules voisines est la vcaie cause de l'ordre de grandeur du 
phénoméne. 

M. Humphreys dit que cette hypothèse conduit à attendre un dé- 
placement de tout le spectre vers le rouge, l'accroissement de Aa sui- 
vant une fonction linéaire de la un déplacement plus grand 
pour une pression donnée avec un gaz ayant u s  pouvoir inducteur 
spécifique plus grand, un déplacement moindre pour les grandes 
longueurs d'onde. Cette dernière déduction semble être le contraire 
de la réalité.. 

A. L. CORTIE. - The variability in light of Mira Ceti, .and the temperature of 
sun-spots (La variabilite de Mira Ceti, et la temperature .des taches solaires). 
-P. 123-128. 

Quand l'étoile variable Mira Ceti se trouve à un maximum d'éclat 
particulièrement brillant, par suite à, une température particulière- 
ment élevée, les bandes rouges du titane s'affaiblissent dans sopspectre. 
Or ces -bandes s'observent dans le spectre des taches solaires et  non 
dans celui de la photosphère. C'est un argument de plus en faveur 
de la basse température des taches 

G. NAGARAGA. - The weatened and obliterated lines in the sun-spot spectrum 
(Raies affaiblies et effacées dans le spectre des taches solaires).-P. 143-155. 

Liste des raies présentant cette particularité. 
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PAUL EVERSHEIM. - Determination of wave lengths of light for the establish- 
ment of a standard system(1) (DBtermination de longueurd'onde de lalumiére 
pour I'6tablisseinent d'unsystéme étalon). - P. 172. 

L'auteur emploie les appareils interférentiels de Perrot et Fabry, 
et une méthode peu différente. Dans cette publication préliminaire, 
il ne donne les longueurs d'onde que de quelques raies du fer. 

Résultais d'Eversheirn RBsultats de Fabry et Buisson 
4282,4125 4 282,411 
4 375,9435 4 355,939 
4494;5812 ' 4 494,576 
4 859,7613 4 859,759 
6 232,9630 5 232,960 

11 est a noter que les nombres d'Eeersheim sont tous plus grands 
que ceux de Fabry e t  Buisson. 

H. KAYSER. - On the constancy of wave lenght of spectral lines (1) 

(Sur la constance des longueurs d'ondes des raies spectrales). -P .  191495. 

Exner et Haschek (=) ont expliqué les résultats discordants obtenus 
dans le laboratoire de Kayser dans trois mesures différentes du 
spectre du lanthane par une variation réelle des longueurs d'onde 
dans la source lumineuse. Kayser croit, au contraire, que oes diffé- 
rences ne proviennent que du fait que ses élèves se  sont servis de 
raies-étafons différentes. 

ROBERT-J. WALLACE. - Stddies in sensitometry (Rechërches sensitom8triques). 
1, vol. XXY, p. 116-1; II, vol. XXVI, p. 299-326. 

Dans son premier memoire, l'auteur expose une méthode de sensi- 
tométrie des plaques photographiques, qui permet de comparer 
rigoureusement leurs sensibilités aux diverses radiations du spectre, 
11 propose d'exposer les plaques dans un spectroscope dont la pièce 
dispersive serait une réplique d'un réseau de Rowlandqu'il pourrait 

(1) Traduit en anglais du Leitsehrift'fur wissenschaftliche Photographie, 5 V ,  
152480,1907, et V, 304-308,1907. 

(9)  Sitz dey Wiener Akademie, 116,111, 323, 1907. 
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foufnir aux personnes intéressées dans ce genre de recherches. Les 
résultats obtenus par tous s e ~ a i e n t  ainsi comparables. 

Dans son second mémoire, il étudie la sensibilisation au trempé 
des plaques Seed 27 dans différents colorants, pinacyanol, pinaver- 
dol, pinachrome, homocol, dicyanine, ou dans leurs mélanges. 
, Un bain particulièrement recommandable e s t  l e  mélange suivant 
qui  donne aux plaques une sensibilité presque uniforme de X 380 pp 
à À 650 et  qui permet l e s  photographies dans le rouge jusqu'à À 730 : 

.... Pinacyanol au milliéme 50 minims = 0°"3,325 
Pinaverdol au millième.. . .  40 minims = O ,860 
Homocol au millième ...... 40 minims = O ,260 
Ammoniaque. ... ., . . . . . . . .  120 minims = O ,781 
Alcoo l . .  .................. 3 oz - 841 ,93 k 

Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 oz =113 ,24 

La rapidité de  la plaque ne  serait réduite par cebain que ile0,17 010. 

JOEL STEBBINS etF.-C. BROWN. - A determination of the Moon's light with a 
selenium photometer (Determination de l'intensite lumineuse de la lune au 
moyen d'un photomktre & séldnium). - P. 326. 

L a  méthode d'observation consistait à déterminer à quelle dis- 
tance de l'élément au sélénium une lampe étalon à l'acétate d'amyle 
donne au  galvanomètre l a  m&me déviation que la lumiére de la lune. 
Les auteurs ont étudié en particulier l a  variation avec l a  phase de 
l'intensité lumineuse lunaire. La Lune es t  plus éclatante entre son 
premier quartier e t  le morhent où elle est pleine que dans la phase 
décroissante; la pleine Lune est environ 9 fois plus brillante qu'un 
des quartiers. 

S. BLAJKO. - On the spectra of two meteors(Surle8 spectres 
dedeuxnibtéores). - ,P. 342-348.  

Les spectres de ces météores, assez différents l'un de l'autre, se 
composaient de raies fines et brillantes, sans trace de  spectre con- 
tinu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R E V U E  DES T R A V A U X  I T A L I E N S  455 

JAMES H. POLLOT et G-G. LEONARD. - On the quantitative spectva of certain 
elements (Sur les spectres quantitatifs de certains éléments). - 349-362. . 

Les auteurs indiquent dans ce mémoire dans quel ordre dispa- 
raissent des spectres de solutions de plus en plus diluées de leurs clilo- 
rures les raies du fer, de l'aluminium, du chrome, du silicium, du 
zinc, du manganèse, du nickel, du cobalt, du baryum, du strontium, 
du calcium, du magnésium, du sodium. Le spectre de la solution 
s'obtenait à l'aide d'une étincelle condensée, avec bobine de self, 
.éclatant entre la soIution et une électrode d'or. 

WALTER-NOEL HARTLEY.- On some devices facilitaning the study of spectra 
(Sur quelques procédés facilitant l'étude des spectres). - P. 363-368. 

Il s'agit des spectres de flammes ; la principale recommandation de 
l'auteur parait être d'employer un brûleur Mecker au lieu d'un Bun- 
sen ordinaire. 

JuIes BAILLAUD. 

'REVUE DES TRAVAUX ITALIENS. 

F. PIOLA. - Permeabilita magnetica.de1 ferro in campi deboli rapidamente al- 
ternati con riferimento alla costruzione dei cavi telefonici (Perméabilité ma- 
gn4tique.d~ fer dans des champs faibles alternant rapidement, avec appli- 
cation à la construction des câbles téléphoniques). - Atti  Associazione elettro- 
tecnica italiana, juillet 1908. 

L'usage des câbles ' imaginés par Krarup pour la téléphonie exige 
un matériel dont la perméabilité soit constante, quand le champ 
magnétique varie ; il faut donc étudier au préalable la valeur 
maxima du champ pour laquelle cette condition sera réalisée. 
M. Piola décrit une méthode pour mesurer la perméabilité du fer 
dans des champs de l'ordre de ceux qu'on emploie en teléphonie. 
Les mesures qu'il a faites le conduisent aux canclusions suivantes : 
quand le champ diminue, la perméabilité tend vers une valeur 
minima constante, atteinte pour un champ de l'ordre de0,02C.G.S. 
La valeur limite de l a  perméabilité est indépendante de la fréquence 
entre 210 et 1.710 alternances par seconde. 
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F. PIOLA. - Resistenza et reattanza effetive di un solenoide contenente un 
nucleo magnetico conduttore (Résistance et réactance effectives d'un sole- 
noïde contenant un noyau magnétique conducteur).- Att<Associnzione elettrv- 
tecnica àlaliana, 1908. 

La différence de potentiel sinusoïdale appliquée aux.deux extré- 
mités d'un conducteur peut être considérée comme la résultante de 
deux autres, l'une a laquelle correspond l'effet Joule et qui est en 
phase avec le  courant, l'autre décalée à 90" de l a  première; les fac- 
teurs par lesquels on doit multiplier l'intensité pour avoir ces deux 
compbsantes sont dits la résistance e t  la réactance effectives. L'auteur 
étudie par le calcul les valeurs de ces deux quantités, dans le cas où 
le circuit est constitué par un solénoïde dont le noyau est formé de 
cylindres massifs égaux, à-axes paralléles à celui du solénoïde. 

P. PIOLA. - L'interrutore di  Wehnelt con corrente alternata (L'interrupteur de 
Wehnelt avec courant alternatif). - Lincei, vol. XVII, octobre 1908,p. 316. 

Dès l'apparition de l'interrupteur Wehnelt, M. d'Arsonval a mon- 
tré qu'il peut fonctionner non seulement avec le courant continu, 
mais aussi avec le  courant alternatif, seulement dans la demi-période 
où la pointe joue le rôle d'anode. -M. Piola a repris l'étude du phé- 
nomène e t  il est arrivé aux résultats suivants : l'emploi dans le tube 
de Braun d'un champ magnétique parallèle au flux cathodique rend 
la tache plus serrée et plus lumineuse et, par suite, favorise la photo- 
graphie de  l a  courbe qu'elle décrit. L'interrupteur Wehnelt fonc- 
tionne avec le  courant alternatif et, contrairement à l'opinion de 
M. d'Arsonval, également dans les deux demi-périodes, pourvu que 
les choses soient convenablement disposées; le fonctionnement pro- 
voque, comme avec le courant continu, une élévation de potentielaux 
extrémités de l'appareil. De meme qu'avec le continu, le courant à 
travers le Wehnelt ne s'interrompt jamais complétement par l'effet 
de celui-ci; aussi est-ce à tort qu'on le nomme interrupteur. 
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0.41. CORBINO et S. MARESCA. - Sui condensatori ad aluminio e sulle pro- 
prieta degli strati coibenti molto sottili (Sur les condensateurs en alumi- 
nium et sur les propriétés des couches très minces). - Nuovo Çimento, S. 5, 
t. XII ,juillet-août 1906. 

Les auteurs étudient les phénomènes présentés par le voltamètre 
à électrodes d'aluminium. Ils examinent successivement : le  proces- 
sus de formation de  l'anode sous diverses tensions ; les valeurs de la 
capacité des condensateurs en aluminium chargés à la  tension de  
formation et l'influence de la valeur de celle-ci; les valeurs de la 
capacité pour des tensions inférieures à la  tension de  formation ; la 
conductibilité résiduelle interne du voltamètre sous diverses ten- 
sions ; l'emploi des condensateurs en aluminium pour la production 
des courants de  Duddel e t  l'influence de la nature de  la cathode avec 
la détermination d e  l a  capacité pour des forces électro-motrices rapi- 
dement variables ; les propriétés électriques de  l'anode formée, 
plongée à sec dans le mercure. 

Ils concluent que sur  l'anode doit exister une couche diélectrique 
solide, de plusieurs centaines de  microns d'épaisseur, soumise à des 
champs électrostatiques d'une intensité extraordinaire et  à des i r e s -  
sions électrostatiques colossales. 

0.41. CORBrNO. - Studio ottico degli strati sottili deposti per elettrolisi su  un 
anodo di aluminio (Etude optique des couches minces déposées par électro- 
lyse sur une anode d'aluminium). - Nuovo Cimento, S. 5 ,  t .  XII, septemhrel906. 

M. Corbino continue l'étude commencéedans le mémoire précédent, 
en examinant les propriétés optiques des couches minces'déposées 
sur l'anode d'aluminium. Il établit d'abord une théorie élémentaire 
du phénomène, applicable a son étude.en lumière blanche et trèscom- 
mode pour l'interprétation des résultats, .grâce à l'emploi des mé- 
thodes graphiques. Il décrit ensuite le mode des mesure employé. 
Enfin en rapprochant les résultats des traitements électriques 
auxquels avait été soumise l a  lame, il conclut que, en outre de la 
couche diélectrique e t  superposée a elle, il y a su r  la lame un autre 
dépijt transparent, d'épaisseur notablement plus grande que la pré- 
cédente, et qui n'a qu'une influence nulle ou négligeable sur  les pro- 
priétés électriques. de la lame. 

J .  de Phys., 4. série, t. VIII. (~uin 1909.) 31 
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0 

O.-M. CORBINO. - Sul rocchetto d'induzione (Sur la bobine d'induction). 
. Atti Associazéone elettrotecnica italiana, 1906. 

Pour éliminer l'inconvénient de l'étincelle primaire, M. Lori a pro- 
posé deux dispositifs, dont le second permet en outre de recourir a 
un circuit magnétique fermé. M. Corbino montre que ce deuxième 
dispositif n'est pas adapté au but que l'auteur se proposait, et donne 
un nouveau dispositif ,qui n'évite pas l'étincelle primaire, mais per- 
met de recourir à un circuit magnétique fermé. Pour cela, sur un 
noyau rectiligne de fer sont enroulés deux circuits égaux de grosfil, 
de manière que le même flux d'induction les traverse tous deux; 
dans l'un d'eux agit le courant d'une pi1e.périodiquement interrompu 
à la manière ordinaire; les extrémités de l'autre sont reliées au 
primaire (gros fil) d'un transformateur à circuit magnétique fermé. 
La discussion des conditions de fonctionnement de cet appareil fait 
prévoir une amélioration considérable par rapport aux types actuels 
de bobines. 

O.-M. CORBINO. - Ricerche teoriche e sperirnentali su1 rocchetto di Ruhmkord 
(Recherches théoriques et expérimentales sur la bobine deRuhmkorff).- Atti 
Associazione eleth.otecnica italiana, l907. 

Dans ce mémoire très complet, l'auteur mène de front une étude 
théorique et une étude expérimentale de la bobine d'induction, grâce 
auxquelles il a pu donner une explication satisfaisante des principaux 
faits connus, et aussi de plusieurs faits nouveaux qu'il a observés A 
cause de l'orientation nouvelle qu'il a donnée aux recherches expéri- 
mentales. Il étudie ainsi la fermetureet l'ouverture d'un circuit sans 
condensateur : il en fait la théorie complète et vérifie par l'expb- 
rience les conclusions trouvées ; il examine l'influence de l'étincelle 
dans le circuit secondaire. Enfin il étudie le fonctionnement de la 
bobine avecl'interrupteur de Wehnelt et les diagrammes obtenus 
par l'emploi du tube de Braun. 

O.-M. CORBINO. - L'isteresi magnetica del ferro per correnti di alta fréquenza 
(L'hystérésis magnétique du fer pour les courants de haute fréquence).- Lineei, 
vol. XVI, fevrier 1907, p. 167. 

L'auteur discute les résultats obtenus par MM. Battelli et Magri, 
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qui semblent contredire ceux qu'il avait publiés auparavant. Il con- 
clut que ces nouvelles expériences confirment au contraire son asser- 
tion, que l'augmentation de l'aire d'hystérésis avec la fréquence n'est 
pas due aux courants de Foucault. 

O.-M. CORBINO. - Un dispositivo per la produzione di correnti continue ad alta 
tensione praticamente costanti (Un dispositif pour la production de courants 
continus à haute tension pratiquement constants). -Lincei, vol. XVI, juin 1907, 
p. 957. 

Le primaire d'une bobine de Ruhmkorff est interrompu par un 
Wehnelt; le secondaire contient un micromètre à étincelles, puis en 
dérivation une résistance non inductive et un condensateur. M.. Cor- 
bino mont= par le calcul qu'avec des dimensions convenables on 
peut obtenir des courants à haute tension d'intensité constante (par 

I 
exemple à - près). 

2000 

O.-M. CORBINO. - La quantita di elettricita cui da passaggio la scintilla d'in- 
duzione e la sua cosiddetta resistenza (La quantité d'électricité a laquelle 
donne passage I'ktincelle d'induction et la résistance de celle-ci). - Lincei, 
vol. XVI, juillet 1907, page 51. 

L'auteur suppose la différence de potentiel et l'intensité du courant 
reliées par une formule analogue à celle de l'arc : 

a et b étant des constantes dépendant de la distance des électrodes, 
Il fait alors le calcul complet de la quantité d'électricité traversant 
l'étincelle. Puis il compare les rksultats du calcul aveq les résultats 
expérimentaux pour des électrodes sphériques de métaux divers ; 
il en conclut que la formule précédente est applicable, et il explique 
les divergences observées. 
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O.-M. CORBINO. - Oscillazione elettriche persistenti ottenute con un con- 
densatore e una dinamo in serie (Oscillations électriques persistantes obtenues 
avec un condensateur et une dynamo en série). - Sulle oscillazioni elettriche 
ottenibili col systema dinamo serie condensatore (Les oscillations electriques 
qu'on peut obtenir avec le système dynamo-condensateur en série). - Elet-  
tricista, nq 21,1907, et na 1,1908. 

Dans le  premier mémoire, l'auteur montre qu'une dynamo placée 
en série dans un circuit parcouru par un courant variable se com- 
porte comme un conducteur Inductif de résistance ohmique négative. 
Dans ces deux mémoires, il étudie diverses modifications faites à la 
dynamo pour accroître la fréqiience des courani's obtenus. 

O.-M. CORBINO. - Correnti oscillatorie persistenti per accoppiamento di una 
dinamo in serie con un niotore in derivazione, sema condensatore (Courants 
oscillants persistants par accouplement d'une dynamo en série avec un moteur 
en dérivation sans condensateur). - Elettricista, 1193, 19l!7. 

Un moteur en dérivation, soumis a une force électromotrice alter- 
native sinusoïdale, se comporte comme une résistance inductive, 
dont l'inductance peut avoir une valeur négative; et par suite l'appa- 
reil est équivalent à une self et une capacité en série. Pour une 
valeur convenable de la vitesse, la self et la capacité équivalentes ne 
dépendent pas de la fréquence. 

O.-M.' CORBINO. - Un dispositivo elettromecanico per la trasfomazione diretta 
di correnti continue in oscillazioni elettriche persistenti di frequenza elevata 
(Un dispositif électro-mécanique pour la transformation directe de courants 
continus en oscillations électriques persistantes de fréquence'élevée). - R. 
Rccademia Peloritana, 12 décembre 1907. 

L'auteur prend un moteur qu'il fait tourner grâce à l a  force élec- 
tromotrice constante d'une battèrie d'accumulateurs; entre les 
bornes de l'induit on peut alors avoir une résistance apparente néga- 
tive pour des courants alternatifs de fréquence supérieure à une cer- 
taine limite. M. Corbino montre les avantages de  ce système sur le 
dispositif d u  mémoire indiqûé ci-dessus. 

Ch. TOUREN. 
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SUR LES CHAMPS MAGN~TIQUES DES TACHES SOLAIFIES (1); 

Par M. GEORGE E. HALE. 

On sait quels liens étroits unissent l'astronome au physicien. 
L'astronome, en effet, emprunte constamment au physicien ses mé- 
thodes de recherches, et, depuis je jour où Galilée dirigea vers le 
ciel le premier instrument d'optique, l'astronomie n'a cessé d'être 
tributaire de la physique et d'en recevoir le plus précieux concours. 

Or, dans ces dernières années, des découvertes importantes ont 
été réalisés en physique et il en est résulté immédiatement des pro- 
gres nouveaux en astrophysique. Ce sont les principaux résultats 
obtenus à l'observatoire du mont Wilson par l'application de ces 
découvertes récentes en optique à l'étude du Soleil, que je me propose 
d'exposer ici. 

Le mont Wilson fait partie de la Sierra Madre ; ses flancs sont 
rocheuxet escarpés, e t  son sommet est en partie boisé. De ce som- 
met, élevé de 1760 mètres au-dessus du niveau de la mer, on voit, 
en &néral,. très distinctement, la vallée San Gabriel, toutefois la 
vallke est quelquefois cachée par les nuages qui viennent du cdté de 
la mer. En hiver, lorsque le temps est orageux, les nuages s'élèvent 
et finissent par envahir le sommet. Cependant, le climat de la Califor- 
nie, en particulier dans lapartie sud où se trouve le mont Wilson, 
convient admirablement aux études astronomiques. On se fera d'ail- 
leurs une idée exacte de l'état du ciel lorsque l'on saura que, dans le 
courant de l'annêe dernière, 304 jours ont été assez beaux pour per- 
mettre de photographier le Soleil. En ce qui concerne la transparence 
de l'air, on pourra en juger par la différence qui existe entre les deux 
photographies de l'amas Messier 35, faites toutes deux par M. Bar- 
nard, avec la lunette de Bruce, la première à l'observatoire Yerkes 
(altitude 360 mètresj, la deuxième au sommet du mont Wilson 
(1 760 mètres) ; le temps de pose pour les deux photographies a été 
le méme, et M. Barnard considère que le grand nombre d'étoiles 
visibles sur le cliché obtenu au mont Wilson montre bien.la supé- 
riorité de cette station sur l'observatoire Yerkes. 

Le but que nous poursuivons dans notre observatoire est l'étude 
de l'évolution des étoiles. Mais, avant d'aborder les étoiles, il nous 

(1) Conférence faite à la Sociétk française de Physique, le 23 avril 1909. 

J .  de Phys., 4- serie, t. V111. (Juillet 1909.) 32 
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faut, tout d'abord, nous attaquer au Soleil avec toutes les armes 
dont nous pouvons disposer. 

Le Soleil est, en effet, la seule étoile assezrapprochée de la Terre 
pour permettre une étude détaillée de sa  surface et de son atmo- 
sphère. 11 faut donc commencer par bien se rendre compte des phé- 
nomènes dont le Soleil est le siège si  l'on veut interpréter rationnel- 
lement les résultats de l'analyse de l a  lumière complexe des étoiles, 
car le spectre des étoiles consiste en la superposition des spectres 
de leurs photosphéres, taches, facules, chromosphères, protuhé- 
rances et couronnes. 

C'est pour entreprendre l'étude des phénomènes solaires que le 
télescope Siiow a été érigé sur le mont Wilson, il y a quatre ans. 
Un premier miroir plan, monté dans un cœlosta~,  envoie la lumière 
solaire sur un deuxième miroir également plan, qui la réfléchit, vers 
le nord, sur  un miroir concave de 18 mètres de longueur focale. Tout 
l'appareil est monté dans un bâtiment construit spécialement de 
manière à maintenir l'air intérieur à la même température que l'air 
extérieur. L'image du Soleil, formée par le miroir concave, a un 
diamètre de 0m,17 et peut être photographiée, soit directement a la 
manière ordinaire, soit à l'aide d'un spectrohéliographe. 

Dans le premier cas, on obtient une image qui représente le Soleil 
tel qu'on le verrait dans une lunette. Les seuls phénomènes remar- 
quables que présente cette image sont les taches et les facules situées 
près du bord. Les taches, vues dans des conditions favorables, ont 
une structure extrêmement complexe, qui change d'heure en heure 
et souvent de minute en minute, sous t'œil de l'observateur. Le ca- 
ractère général de cette structure apparaît nettement sur les remar- 
quables photographies de Janssen. Mais jusqu'ici, cependant, la 
photographie n'a pas réussi à enregistrer les détails délicats que 
Langley a reproduits si  fidèlement par le dessin. Quoique le Soleil 
ait été assidûment observé depuis l'époque de Galilée, nos connais- 
sances sur  les- taches n'ont pas progressé aussi rapidement qu'on 
aurait pu le désirer. Par  exemple, on ne sait pas encore avec certi- 
tude si  les taches se trouvent à un niveau supérieur ou inférieur à 
celui de la photosphère. Quant au mode de formation des taches, la 
multiplicité des théories émises par les astronomes pour l'expliquer 
est la meilleure preuve de la dificulté que présente la question. 
Parmi ces théories, celle de Faye a été adoptée par plusieurs astro- 
nomes des plus distingués. Pour Faye, la formation des taches est 
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due a l'inégale durée de rotation des divers points de la photosphère. 
Dansle voisinage de l'équateur solaire, un point de la surface accom- 
plit une révdlution en 25 jours ; en s'élevant vers les pôles, la durée 
de la révolution s'accroit; à la latitude de 43", par exemple, elle atteint 
27 jours et demi. Ainsi donc: aux deux bords nord et sud d'une tache, 
la vitesse de mouvement n'est pas exactement la même. Faye attribue 
à cette différence de vitesse la formation de tourbillons qui ne seraient 
pas autre chose que des taches. Cette théorie semble confirmée par 
la structure même des taches, qui présentent quelquefois l'apparence 
d'un tourbillon, Mais cette apparence, selon Secchi, n'est visible que 
dans un très petit nombre de taches, 6 010 environ. D'ailleurs, il a 
été prouvé que la théorie de Faye ne suffit pas à expliquer complè- 
tement la formation des taches, à cause de la faible différence.des 
vitesses de leurs deux bords nord et sud. Néanmains, la théorie des 
tourbillons, sous les formes diverses que lui ont données plusieurs 
savants, occupe une position importante parmi les théories solaires. 

Par suite de la grande mobiliti! des gaz de l'atmosphère solaire, il 
semble que l'existence des tourbillons et  des .orages cycloniques 
puisse être révélée par le mode même de distribution de ces gaz. 
L'étude de ce mode de distribution des gaz de l'atmosphère solaire 
ne peut plus se faire au moyen d'une simple lunette, elle nécessite 
l'emploi du spectrohéliographe. 

Examinons tout d'abord la pliotograpliie directe du Soleil ob- 
tenue avec le télescope Snow, le 30 avril de l'année dernière. Dans 
la région du disque, on ne voit qu 'un  groupe de petites taches. 
Une photograpliie prise avec le spectrohéliographe présente un 
aspect tout différent. Voici l'image obtenue en opérant avec la 
lumière de la raie II, du calcium. Cette photographie représente, par 
conséquent, la distribution de la vapeur de calcium dans l'atmosphère 
solaire au-dessus des taches. Ce nuage énorme de calcium ne montre 
aucun mouvement tourbillonnaire, ni de courants atmosphériques. 
Mais élevons-nous encore dans l'atmosphère solaire, et opérons avec 
la lumière de la raie rouge de l'hydrogène. On voit que le cliché 
obtenu dans ces conditions ne ressemble en rien aux précédents. I I  
est difficile, en effet, de croire que ces trois photographies repré- 
sentent la même région du disque solaire au même instant. Au 
niveau supérieur, les flocculi noirs de l'hydrogène nous montrent 
qu'il existe un mouvement cyclonique autour du groupe de taches. 
Cette structure est d'ailleurs caractéristique et loin d'être rare, elle 
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se rencontre autour de la plupart des groupes de taches quand on les 
photographie avec la radiation émise par la raie H a  de l'hydrogène, 
dans de bonnes conditions atmosphériques. Ces flocculi rappellent, 
d'une manière frappante, les admirables dessins de taches solaires 
de Langley. 

Mais le mystère des taches solaires est loin d'être éclairci et beau- 
coup de recherches seront nécessaires pour expliquer complètement 
les phénomènes enregistrés par le spectrohéliographe. 

Examinons quelques-unes des photographies obtenues avec la 
raie Ha. Voici une tache photographiéele 29 mai de l'année dernière. 
On voit autour de la tache un tourbillon et, au sud, un grand flocculus 
noir. La hauteur de la masse de gaz qui constitue ce flocculus ne peut 
être déterminée; mais, le 26 mai, quand la tache était préc,isément 
au bord, la protubérance, qui a donné plus tard cette image noire, 
avait une hauteur de 27 000 kilomètres. De jour en jour on pouvait 
constater nettement que le flocculus se dirigeait lentement vers la 
tache, sans changement important dans sa forme. Mais, le 3 juin, 
une transformation rapide se produisit : à 4b 58, le flocculus avait la 
forme que voici ; puis, quinze minutes plus tard, unlong prolongement 
de ce flocculus se dirigeait vers la tache. La dernière photographie 
de la série, prise à Sh 22, montre que le mouvement s'est maintenu 
à une vitesse qui est de l'ordre de 100 kilomètres à la seconde. De 
plus, la tache presentait deux noyaux et chacun d'eux paraît avoir 
été un centre d'attraction, car le prolongement du flocculus s'est 
divisé en deux branches qui se sont précipitees chacune dans un des 
noyaux de la tache. Ilsemble donc que nous ayons assisté à l'engoul- 
frement d'unemasse énorme d'hydrogène par un tourbillon. 

11 est intéressant de remarquer que les grands tourbillons des 
hémisphères nord et  sud du Soleil paraissent tourner eri sens con- 
traires, comme c'est le cas pour nos orages cycloniques terrestres. 
Mais ce n'est pas là une règle sans exceptions. Nous txouvons, en 
effet, dans le même hémisphère, parmi les petits tourbillons, tout au 
moins, quelques-uns qui tournent en sens inverse des grands tour- 
billons. 

Nous ne pouvons évidemment pas nous prononcer encore sur la 
nature des tourbillons solaires. Mais il est possible que plusieurs 
phénomènes importants constatés dans les tourbillons, soient dus 
non pas a des mouvements réels des gaz, mais à des changements 
survenus dans leur état physique : changements de température, de 
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pression, etc. Cette hypothèse nous a été suggérée par l'étude de 
nos photographies e t  notamment par l'examen d'une longue série 
d'épreuves que l'on afait passer dans un cinématographe. 

Admettons, pour le moment, que l e s  taches solaires soient pro- 
duites par de  grands tourbillons et examinons quelles conséquences 
on pourra en déduire: Nous connaissons tous les effets produits par 
un courant électrique circulant dans un solénoïde. Les lignes de 
force du champ magnétique qui en résultent sont parallèles à l'axe 
du solénoïde et leur intensité est déterminée par le diamètre du solé- 
noïde, le nombre de spires e t  l'intensité du courant. L'expérience de  
Rowland nous a démontré que le mouvement rapide d'un corps chargé 
d'électricité engendre un champ magnétique. Ainsi, lorsqu'un tour- 
billon solaire mettra en révolution rapide un nombre suffisant de 
particules chargées d'électricité, un champ magnétique sensible en 
résultera. Mais quelles raisons avons-nous pour admettre l'existence 
de particules chargées électriquement dans le Soleil et comment 
pourrons-nous mettre en évidence le champ magnétique, s'il existe? 

Il est bien connu qu'un fil métallique chaud ou le  filament d'une 
lampe à incandescence émet des corpuscules chargés électriquement. 
Cette propriété d'émettre des corpuscules à une très 'haute tempé- 
rature appartient au carbone e t  à tous les métaux, qu'ils soient à 
l'état solide ou à l'état de vapeur. Nous avons donc des raisons pour 
croire que le Soleil, puisqu'on y rencontre les mêmes corps que sur 
la Terre, doit émettreun grand nombre de cescorpuscules. Thomson 
ayant montré qu'un filament de  carbone à son maximum d'incandes- 
cence peut produire un courant de plusieurs ampères par centimètre 
carré,il nous est permis d'admettre que, dans le Soleil, il peut se 
développer des courants encore plus puissants. 11 semble donc pro- 
bable que la révolution de corpuscules dans les tourbillons solaires 
puisse produire de puissants champs magnétiques. S'il en est ainsi, 
le spectre des taches solaires do'it présenter l'effet Zeeman. 

On sait que si  l'on place une source lumineuse dans un champ 
magnétique e t  que l'on observe son spectre suivant une direction 
parallèle aux lignes de force du champ, chaque raie se dédouble. La 
distance entre les deux composantes des doublets ainsi formés dépend 
de l'intensité du champ, et, de plus, 'ce qui caractérise ces doublets 
magnétiques et les distingue des doublets produits par tout autre 
moyen, c'est que la lumière des deux composantes est polarisée cir- 
culairement, dans des sens opposés. Ceci posé, considérons une 
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tache solaire au centre du disque et supposons qu'elle produise un 
tourbillon dont l'axe se trouve sur la droite qui passe par l'œil de 
l'observateur et la tache. Dans ces conditions, si  un champ magné- 
tique intense est produit par le.tourbillon, les lignes spectrales dues 
aux vapeurs qui se  trouvent dans ce champ devraient s'élargir et se 
transformer en doublets ; en outre, la lumière des composantes de 

.ces doublets doit étre polarisée circulairement et en sens opposés. 
Toutefois, on peut se  demander si ces phénomènes s'observeront 
avec les raies noires du spectre des taches solaires, car lephénomène 
de Zeeman n'a été constaté tout d'abord qu'avec les raies brillantes 
d'émission des gaz. Mais les expériences d e  Zeeman, Cotton, Koenig 
e t  d'autres nous montrent que les raies noires pioduites par l'absorp- 
tion des gaz des taches peuvent se comporter exactement comme les 
raies brillantes. 

Le spectre des tache4 solaires a été observé, pour la première fois, 
par Lockyer, en 1866. 11 a découvert que plusieurs raies d u  spectre 
solaire étaient élargies sur toute l'étendue des taches, e t  l'observa- - 
tion de ces raies élargies a été continuée systématiquement par un 
grand nombre d'observateurs. L'un de cesobservateurs les plus dis- 
tingués fut Young,qui a fait ses dernières observations avec un puis- 
sant spectroscope a réseau fixé au foyer du réfracteur de 0m,82 
d'ouverture de l'observatoire de Princeton. Yqung est le premier qui 
ait montré que plusieurs raies appartenant au spectre des taches 
étaient des doublets rapprochés. Mitchell, qui a travaille d'abord 
avec le professeur Young et plus tard indépendamment, a étudié 
spécialement ces doublets qu'il a trouvés en grand nombre surtout à 
l'extrémité rouge du spectre. Il les nomma raies renversées », 

parce qu'il les supposait produites par le  rayonnement d'une couche 
chaude de gaz surmontant la tache et donnant naissance à une raie 
brillante étroite au centre d'une ligne sombre élargie. Des renver- 
sements ayant vraisemblablement cette origine s'observent dans le 

i- 
cas des raies H et K du spectre des tacbes. On comprend donc .que 
Mitchell ait attribué le phénomène en apparence identique des dou- 
blets du spectre des taches à une cause semblable. Quant à l'élar- 
gissement des raies obscures, on le supposait dû à une augmentation 
de densité des gaz des taches. Les différents aspects que présentent 
les raies dans le spectre des taches sont nettement visibles sur ce 
dessin, qui est dû à Mitchell. 

En outre des raies ordinairement élargies et renversées, nous 
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trouvons, dans certains cas, une raie centrale noire accompagnée de 
sortes d'ailes et, dans d'autres cas, des raies amincies ou presque 
complètement effacées. 

On a obtenu d'assez bonnes photographies de spectres de t,aches 
solaires à l'aidedu spectrographe de W,40 de foyer employé avec le 
télescope Snow. Mais l'expérience a prouvé qu'une longueur focale 
plus grande serait nécessaire pour dédoubler les raies. En outre, 
nous avions des raisons pour croire qu'une lunette disposée vertica- 
lement offrirait de grands avantages. En conséquence, le télescope 
~ n o w  étant constammeiit occupé par lé travail au spectrohéliographe, 
on fut obligé de construire une nouvelle lunette que l'on disposa 
verticalement dans une tour et dont l'installation fut terminée 
en 1907. 

L'instrument de la tour consiste essentiellement en une lunette 
de 0m,30 dediamètre et de 18 mètres de distance focale fixée dans la 
tour et visantle zénith. Le tube ordinaire des lunettes est remda& 

1 

par l'ossature légère de la tour en acier qui est solidement mainte- 
nue par des haubans également en acier. Le miroir d'un cœlostat 
monté au sommet de la tour réfléchit les rayons solairessur un autre 
miroir qui les renvoie verticalement, vers le bas, sur l'objectif, Dans 
le plan focal de cet objectif, à 18 mètres au-dessous, une image du 
Soleil de 0m,16 de diamètre environ vient se  former sur la fente d'un 
spectroscope placé à 0m,90 au-dessus dusol. La lumière d'une région 
quelconque de l'image solaire, dune  tache par exemple, après avoir 
traversé la fente, descend verticalement dans un puits de 9 mètres de 
profondeur, creusé sous la tour. A 9 mètres de la fente, les rayons 
divergents rencontrent l'objectif d e 0 9 5  de diamètrequ'ils traversent 
et d'oh ils sortentparallèles; puis, ils tombent sur un réseau plan de 
Rowland ayant 568 raies au millimètre ; ce réseau disperse la lumière 
en un certain nombre de speotres renvoyés vers le  mêm8 objectif 
qui en donne des images à son foyer situé près de la fente.En faisant 
tourner le réseau d'un petit angle, l'image du spectre se forme 
en un point situé un peu à côté de la fente. C'est en cet endroit que 
l'on place la plaque photographique. Cette manière de procéder 
permet de photographier une région du spectre de 0m,43 de longueur 
en une seule opération. 

Dans nos recherches sur les taches solaires, la plupart des photo- 
graphies ont été faites avec les spectres du troisiéme ordre, dont le 
pouvoir de résolution et  la dispersion sont considérables. Les dispo- 
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sitions que nous avons, adoptées dans la construction du spectro- 
graphe et de la lunette présentent de très grands avantages : grâce 
à lagrande épaisseur des miroirs, à l'élévation du cœlostat au-dessus 
du sol e t  à la direction verticale donnée au faisceau des rayons, la 
définition del'image solaire est toujours beaucoup plus satisfaisante 
que dans le télescope Snow. Une autre avantage important consiste 
dans la constance de la température qui règne au fond du puits où le 
réseau se trouve placé. Grâce à cette disposition, nous pouvons faire 
de longues poses, lorsque cela est nécessaire, sans craindre que les 
raies spectrales soient déplacées par le fait d'une variation de tempé- 
rature.Le réseau du spectrographe est de faibles dimensions ; j e  l'ai 
employé presque constamment, avec de plus petits spectroscopes, 
depuis 1889 ; mais, avec la grande distance focale dont on dispose 
actuellement, on peut'séparer les raies voisines sur la plaque pho- 
tographique avec autant de facilité que visuellement. C'est grâce à 
ce pouvoir de résolution que nous avons pu, non seulement photo- 
graphier les raies élargies et les doublets du spectre des taches 
mais encore enregistrer une multitude de raies étroites, dont la plu- 
part sont dues à des composés chimiques. 

Le temps me manque ce soir pour vous parler des diverses études 
faites, avec cet instrument, sur le spectre des taches solaires avant 
que j'aie commencé a entreprendre des recherches pour déceler un 
champ magnétique dans les taches. Je dirai seulement qu'un cata- 
logue des raies du spectre des taches solaires. est presque terminé 
et que la carte préliminaire qui a été dressée sera bientdt suivie 
d'une autre plus parfaite, qui est en préparation. Une &rie de re- 
cherches faites sur le  spectre de l'arc et du four électriques nous a 
c,onduits à supposer que l'augmentation d'intensité et I'affaiblisse- 
ment de fertaines raies étaient probablement dus à des variations 
de température dans les gaz des taches. 

Occupons-nous maintenant de rechercher la cause qui produit 
l'élargissement e t  le dédoublement des raies du spectre des taches. 
Voici la méthode que j'ai employée dans ces recherches. Un nicol a 
été placé au-dessus de la fente du spectrographe et on a disposé par- 
dessus un parallélipipède de Fresnel. Si les composantes d'un dou- 
blet du spectre d'une tache étaient polarisées circulairement dans des 
sens opposés, le passage de leur lurnibre à travers le parallélipipède 
de Fresnel donnerait deux rayons polarisés rectilignement, les plans 
de polarisation faisant entre eux un angle de 90: 11 s'ensuit que, dans 
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une certaine position dunicol, une des composantes seule sera visible, 
tandis que, si  on tourne le nicol de 90°, l'autre composante apparaîtra 
et la première s'éteindra. 

Dès que cette méthode fut appliquée avec l'instrument de la tour, 
on découvrit le véritable caractère des doublets du spectre des taches. 
Suivant l'orientation qu'on donnait au nicol, I'une ou l'autre des com- 
posantes du doublet s'éteignait à volonté, exactement comme Zeeman 
l'avait réalisé dans son laboratoire. A cause de l'apparence caracté- 
ristique des doublets de Zeeman, cette expérience aurait pu suffire 
à prouver l'existence d'un champ magnétique dans les taches solaires. 
Mais, ce qu'il y a de très remarquable dans l'effet de Zeeman, c'est 
qu'il conduit à de nombreuses conséquences qui peuvent se vérifier 
par l'expérience. Les premières expériences de Zeeman ont appris, 
par exemple, que, si l'intensité d'un champ magnétique est insuf- 
fisante pour séparer complètement les composantes d'un doublet, 
les bords de la raie élargie qui en résulte sont polarisés circulairement 
dans des sens opposés. Par  conséquent, ces raies qui sont élargies, 
mais non dédoublées dans'le spectre des taches, doivent changer de 
position lorsqu'on fait tourner le nicol; or, c'est précisément ce qui 
a été observé. De plus, on sait que les raies qui constituent les can- 
nelures des spectres de bandes des corps composés ne sont pas, en 
général, affectées par un champ magnétique. Par conséquent, par 
analogie, les raies des cannelures dans le spectre d'une tache solaire 
ne devront pas se  déplacer lorsqu'on fera tourner le nicol ; cette 
conséquence de la théorie a été aussi vérifiée. 

Une expérience encore plus intéressante fut suggérée par un autre 
phénomène que l'on observe dans les laboratoires. On sait que, lors- 
qu'on observe parallèlement aux lignes de force un doublet dont 
I'une des composantes a été éteinte par un nic.01, le renversement du 
courant qui circule dans l'électro-aimant a pour effet d'éteindre la 
composante visible et de faire apparaître l'autre composante. Dans 
le Soleil, conformément à notre hypothèse, le renversement du sens 
de rotation d'un tourbillon équivaut au renversement du sens du 
courant dans les bobines d'un électro-aimant. Il s'ensuit alors que 
la composante la moins rtifrangibled'un doublet sera invisible lorsque 
le tourbillon tournera dans un certain sens, tandis que l'autre com- 
posante deviendra invisible à son tour lorsque le tourbillon tournera 
en sens contraire. Fort heureusement l'expérience a pu 6tre réalisée 
grâce à la présence, de chaque côté de l'équateur solaire, de taches 
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tourbillonnaires qui tournaient en sens opposés. Ces expériences ont 
conduit à des résultats qui sont en parfait accord avec notre hypo- 
thèse. 

Jusqu'ici, nous avons considéré les phénomènes que l'on observe 
parallèlement aux lignes de force d'un champ magnétique; mais une 
raie spectrale, qui est simplement dédoublée dans ces conditions, 
est généralement divisée en trois composantes lorsque l'observation 
est faite perpendiculairement aux lignes de force. Les composantes 
du doublet polarisées circulairement se transforment en composantes 
polarisées rectilignement occupant la même position, tandis qu'une 
autre raie apparaît au milieu des deux composantes: La lumière 
de cette raie médiane est aussi polarisée rectilignement, la direction 
des vibrations étant parallèle au champ, tandis que le plan de pola- 
risatiori des deux autres raies fait un angle droit avec la direction du 
champ. Par  conséquent, lorsqu'une tache est transportée près du 
bord du Soleil par le fait de la rotation de l'astre, nous devrions nous 
attendre à voir les doublets se transformer en triplets, s i  leur pro- 
duction est réellement due à un champ magnétique. Or, l'observa- 
tion montre que, dans ce cas, la ligne centrale n'apparaît pas, ce qui 
semblerait, au premier abord, constituer un argument sérieux contre 
l'hypothèse magnétique. Mais nous allons voir comment des expé- 
riences de laboratoire ont permis de lever cette difficulté. 

On conçoit dès lors combien il est important pour l'astrophysicien 
de pouvoir entreprendre, parallèlement aux observations astrono- 
miques, des recherches de laboratoire. J'ai insisté sur cette neces- 
sité depuis le début de mes travaux. A l'observatoire de Kenwood, 
dés 1888, j'avais organisé unlaboratoire de spectrosco,pie ; à l'obser- 
vatoire Yerkes, j'avais également entrepris des recherches physiques 
pour interpréter mes observations astronomiques. Actuellement notre 
laboratoire est installé à Pasadena, au pied du mont Wilson. Il est 
pourvudefours électriques de formes diverses, d'appareilspour l'étude 
de I'effet de la pression sur  les spectres, etc. De  plus, comme dès 
l'origine de l'installation de l'observatoire, il m? parut indispensable 
d'étudier l'effet Zeeman pour interpréter certains phénomènes solaires 
e t  stellaires, nous nous sommes procuré un puissant électro-aimant 
ainsi que les appareils accessoires nécessaires. Une étincelle intense 
jaillissant entre des électrodes métalliques dansle champ de l'électro- 
aimant constitueune excellente source de lumière. Un grand nombre 
de raies doubles dans les spectres de taches solaires étant dues au 
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.fer, ce métal fut exclusivement employé dans 1es:premières expé7 
riences. Le spectre fut photographié sous différents angles par rap- 
port aux lignes de force avec un puissant spectrographe semblable à 
celui de la tour et installé, comme lui, dans une chambre souterraine 
du laboratoire. 

C'est grâce aux expériences exécutées avec ces appareils que l'on 
a pu expliquer la manière spéciale de se comporter des doublets du 
fer dans le spectre des taches solaires. Nous avons dit que ces dou- 
blets ne se résolvent pas en priplets lorsqu'on les observe au bord du 
Soleil, c'est-à-dire suivant une direction perpendiculaire aux lignes 
de force. Or, les expérience de laboratoire ont prouvé qu'en réalité 
ces doublets ne se transforment pas en triplets mais bien en quadru- 
plets, c'est-à-dire en doublets dans !esquels chacune des compo- 
santes est une ligne double très serrée. Dans le champ magnétique 
des taches solaires, qui est beaiicoup plus faible que les champs 
employés, en général, dans les laboratoires, les raies doubles qui 
constituent les composantes des doublets ne peuvent être séparées. 
Aussi, dans le spectre des taches solaires, ne voit-on jamais que des 
doublets simples, quelle que soit la position qu'occupe la tache sur 
13 surface du Soleil. 

La distance entre les composantes des doublets ou des triplets 
produits par le champ magnétique varie beaucoup suivant les diffé- 
rentes raies considérées. Quelques raies,- qui constituent d'ailleurs 
une ekception, - ne sont pas affectées par le champ magnétique ; 
d'autres sont simplement élargies et d'autres enfin sont nettement et 
quelquefois largement séparées. C'est pourquoi il est important de 
comparer l'élargissement e t  l'espacement des raies dans le spectre 
des taches solaires avec le phénomène analogue produit par un 
champ magnétique terrestre. A peu d'exceptions près, - dont la 
plupart peuvent &tre mises sur le compte de raies appartenant à des 
éléments étrangers e t  qui se  superposent presque sur les raies étu- 
diées, - les résultats des observations solaires et les recherches de 
laboratoires s'accordent d'une manière satisfaisante. 

Le tableau suivant indique l'écartement des composantes de 
quelques doublets ou triplets du fer, dans une tache et dans l'étincelle. 
Dans la deuxième colonne, intitulée u hh Etincelle », on donne la 
distance entre les composantes de certaines raies observées dans le 
laboratoire. L'intensité du champ magnétique employé dans nos ex- 

périences de laboratoires étant environ 5,1 fois plus grande que 
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l'intensité du champ magnétique des taches, on a divisé les chiffres 
de la deuxième colonne par 5,1 et on a obtenu ainsi les chiffres de 
la troisième colonne. Les écartements ainsi calculés sont parfaite- 
ment comparables aux écartement observés dans les taches, écarte- 
ments qui sont inscrits dans la quatrième colonne. Enfin, la cinquième 
colonne, en donnant les différences entre les nombres des deux co- 
lonnes précédentes, montre que l'accord entre les observations so- 
laires et les recherches de laboratoire est très satisfaisant. 

A i  Elincellc 
Longueur d'onde Ai.  Elincelle - A i  Tache  

n,i  S 

6113,14 0,703 0,138 0,136 - 0,002 
6301,72 0,737 0,144 0,138 - 0,006 
6302,71 1,230 0,241 0,252 f 0,011 
6337,05 0,595 0,175 0,172 -0,003 

Comme l'intensité du champ de notre électro-aimant 

KA Etincelle 
A i  Tache 

5,2 
573 
4,9 
5,2 

était d'envi- 
ron 15000 gauss, l'intensité du champ dans la tache devait être 
environ de I 5  000 divisés par 5 , l ,  soit 2900 gauss. Les champs les 
plus puissants mesurés jusqu'ici sur nos photographies de spectres 
de taches atteignent environ 4 500 gauss, et correspondent à un écar- 
tement des raies beaucoup plus grand que celui indiqué dans le 
tableau ci-dessus. 

En comparant de la même maniére les différentes raies du titane 
et du chrome, dans les taches solaires et dans i'étincelle, on a trouvé 
des résultats moins concordants que pour le fer. D'ailleu~s, on avait 
déjà observé que certaines raies, telles que la raie D du sodium et 
les raies 6 du magnésium, qui sont probablement localisées à un 
niveau beaucoup plus élevé que la majorité des raies du spectre des 
taches, ne sont que très légèrement élargies dans le Soleil, quoique 
ces raies soient cependant fortement affectées par un champ magné- 
tique, dans les expériences de laboratoire. Ce fait semble indi- 
quer que l'intensité du champ dans les taches décroît rapidement 
lorsqu'on s'élève au-dessus de ces taches. Dans ces conditions, on 
comprend que les raies des éléments qui se  trouvent à des niveaux 
supérieurs a la moyenne doivent être très faiblement dédoublées par 
le champ magnétique d'une tache.'Il semble donc que l'on puisse 
expliquer de cette manière le désaccord que l'on constate entre les 
résultats obtenus sur le Soleil et dans le laboratoire lorsqu'on opère 
sur le titane e t  le chrome. 

Une expérience nouvelle importante a été suggérée par le phéno- 
mène bien connu qui est régi par l a  loi de Preston. D'après cette loi, 
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la distance entre les composantes des raies d'une série, lorsqu'on les 
sépare par un champ magnétique, varie en raison directe du carré 
de la longueur, d'onde. Nous avons trouvé que cette loi s'applique 
même dans le cas d'un métal, comme le fer, dont les raies ne peuvent 
étre groupées en séries, à la condition de considérer les écartements 
moyens d'un nombre suffisant de raies. En tenant compte de cette 
loi, nous devions nous attendre à constater que l'élargissement des 
raies dans les taches décroît rapidement vers le violet et que l'écar- 
tement des doublets diminue de la même manière. Or, c'est précisé- 
ment ce que montre l'examen des spectres des taches. 

Mais bientôt on découvrit que le spectre normal des taches ren- 
ferme toujours des triplets aussi bien que des doublets. Les triplets 
sont assez difficiles à reconnaître parce que la raie centrale se con- 
fond presque avec les deux autres composantes, si bien que, dans la 
plupart des cas, les trois raies ne sont pas nettement séparées avec 
le pouvoir de résolution dont on dispose. Comme on observe ces tri- 
plets, mkme lorsque la tache est très près du milieu du disque so- 
laire, on doit admettre que, quelle que soit la position de la tache 
sur le Soleil, elle envoie de la lumière dans des directions faisant des 
angles considérables avec les lignes de force. 

Dans un triblet normal, observé dans le laboratoire, la ligne cen- 
trale a une intensité double de celle des composantes situées de 
chaque côté, quand on l'observe à angle droit avec les lignes de force, 
et elle disparaît tout a fait quand on l'observe parallèlement aux 
lignes de force..Il s'ensuit qu'en mesurant le rapport des intensités 
des raies latérales et centrale d'un triplet, on peut déterminer l'angle 
formé par les lignes de force avec le rayon visuel. Dans le cas des 
taches solaires, les déterminations d'intensité qu'on a pu faire jus- 
qu'ici ne sont pas suffisantes pour permettre de mesurer cet angle 
avec précision, mais cependant il semble qu'il soit compris entre 30. 
et 60° lorsque la tache est près du centre du Soleil. En conséquence, 
si l'on admet i'hypothése d'un champ magnétique produit par le 
tourbillon d'une tache, l'axe de ce tourbillon, au lieu d'étre dirigé 
suivant un rayon! comme nous l'avions supposé tout d'abord, fera un 
angle bien inférieur à 90° avec la surface de la photosphère ('). 

(1) II conviendra toutefois, avant de se prononcer définitivement sur la valeur 
de cet angle, de tenir compte des recherches de Maculuso et Corbino sur l'inten- 
sité des raies des triplets. La polarisation produite par le réseau et les deux 
niiroirs de la lunette de la tour devra aussi être considérée. 
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Le peu d e  temps dont je dispose n e  me permet que  de citer rapi- 
dement quelques autres recherches que  j'ai abordées. 

Dans les expériences de laboratoire, la raie centrale des triplets 
est polarisée dans  un plan parallèle au  champ magnétique. 11 en 
résulte que si la  lumière passe simplement au  travers d'un nicol sans 
traverser un  parallélipipède de  Fresnel, il sera possible d'éteindre 
cette raie centrale en orientant convenablement l e  nicol, et le triplet 
se reduira alors à un doublet. Or,  ces expériences répétées sur les 
triplets que l'on observe dans les spectres des taches, ont donné des 
résultats conformes aux prévisions. De plus, cette manière d'exa- 
miner les raies permet de reconnaître facilement les triplets qui sont 
trop serrés pour.que l'on puisse distinguer leurs composantes sil'on 
n'éteignait pas  l a  raie centrale. 

En terminant, nous ajouterons les quelques remarques suivantes : 
L'inclinaison de  l'axe des tourbillons des taches, indiquée par I'in- 
tensitb de  la ligne centrale des triplets, semble favorable a la 
théorie des taches solaires d'Emden. Suivant cette théorie, les plié- 
nomènes d e  convection qui s e  produisent à l'intérieur du Soleil ont 
pour effet d'amener constamment à la  surface des masses de gaz 
surchauffées qui tendent à conserver la vitesse de  rotation relative- 
ment faible dont elles étaient animées dans les regions voisines de 
l'axe du Soleil. Pendant que ces masses gazeuses s'élèvent au-des- 
sus d e  l a  surface, elles sont remplacées dans la partie hférieure 
par des gaz relativement froids, qui sont animés des.  vitesses 
plus grandes qu'elles avaient au niveau de l a  phostosphère. Aux 
différentes surfaces de  séparation de  ces rvasses gazeuses, des 
vagues, semblables à celles qui se  produisent dans l'océan sous 
l'action d u  vent, se déplacent avec des vitessgs dilrérentes. Lore- 
qu'une de ces vagues s'élève et s e  brise, elle engendre un grand 
tourbillon qui sera entretenu par les vitesses relatives des surfaces 
contiguës. Emden a déterminé par le calcul les fornies approxima- 
tives que doivent avoir ces surfaces à l'intérieur du Soleil. La 
figure que voici représente les résultats de ses recherches. 

Suivant la théorie d'Emdem, les axes des tourbillons doivent se 
trouver dans un plan passant par l'axe du Soleil, ou, tout,au moins, 
dans un plan très voisin. L'inclinaison de l'axe dans ce plan corres- 
pondrait approximativement à l'une des lignes courbes représentées 
sur  la figure. - 

Aux phles du Soleil, là  où une tache ne peut évidemment pas se 
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former, parce que les conditions nécessaires à sa production font 
défaut, l'axe du tourbillon coïnciderait, avec l'axe du Soleil. Ddns 
le voisinage de l'équateur, la courbure de  l'axe1 serait maxima. On 
conçoit même que deux taches se trouvant de part e t  d'autre de 
l'équateur puissent constituer les extrémités d'un méme canal 
tourbillonnaire. Le sens de rotation sera alors opposé dans les deux 
taches: celle de l'hémisphère sud tournera dans le sens des aiguilles 
d'une montre, tandis que la tache de l'hémisphère nord tournera en 
sens contraire. Ce fait a pu être vérifié une fois sur des clichés obtenus 
avec le spectrohéliographe: on y voit les deux taches tourner dans 
des sens opposés e t  cela lors de deux apparitions successives séparées 
par une rotation complète du Soleil. Suivant l'hypothèse que nous 
avons faite, les champs magnétiques dans ces taches devraient avoir 
des polarités opposées. Or, ce bit a été également constaté dans deux 
apparitions. De plus, le 10 septembre, MM. Fox et Ahetti ont pho- 
tographié avec le spectrohéliographe Rumford de l'observatoire 
Yerkes une immense éruption, qui s'étendait sur toute la distance 
comprise entre ces taches. La parenté qui semble ainsi exister 
entre ces taches des deux hémisph,ères, et qui est confirmée par les 
observations magnétiques, me parait être un puissant argument en 
faveur de la théorie d'Emden. 

La diminution rapide de l'intensité du champ magnétique, lors- 
qu'on s'élève au-dessus des taches, prouve que l'action de ce champ 
se fait sentir faiblement -dans les hautes régions de  l'atmosphère 
solaire. A une distance du Soleil égale à celle de la Terre, les effets 
magnétiques combinés de plusieurs taches, en supposant qu'elles 
aient toutes la m ê p e  polarité, seraient donc tout à fait incapables de 
rendre compte des orages magnétiques terregtres. 11 est nécessaire, 
par conséquent, pour expliquer ces orages, d'avoir recours à une 
autre théorie. 

Le temps me fait défaut pour décrire en dQtail les instruments e t  
les méthodes que nous employons dans nos recherches stellaires. II 
me suffira de dire que nous appliquons les- mêmes principes que 
dans nos études sur  le  Soleil, c'est-bdire que nous faisons une 
application constante des m6thodes de recherches s i  fécondes i ~ a -  
ginées par les physiciens. Aussi me semble-t-il que l'astronome ne 
peut que tirer le  plus grand profit d'une coopération aussi complète 
que possible avec le physicien. 
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RECHERCHES SUR L~BCHAUFFEMENT 
DES CONDUCTEURS PAR LE COURANT ~ E C T R I Q U E ;  

Par M. Lours ROY. 

Lorsqu'on fait débiter une pile électrique de force électromotrice 
et de résistance intérieure constante sur  un circuit de' résistance 
constante et dénué de self-induction, l'intensité du courant prend 
instantanément une valeur invariable, en vertu de l a  loi d'ohm. La 
température du circuit va en croissant, mais tend évidemment vers 
une valeur constante puisque l a  quantité de chaleur dégagée par 
effet Joule reste invariable. 

Le phénomhe est en réalité plus complexe si l'on remarque que la 
résistance d'un circuit est fonction de sa température. L'intensité du 
courant ainsi que la quantité de chaleur dégagée deviennent dès lors 
fonctions du temps, de sorte qu'il n'est plus évident, a priori, que la 
température et les autres paramètres qui fixent l'état du circuit doi- 
vent tendre vers un état stationnaire. 

C'est l'étude de ce cas complexe que j'ai cherché à aborder par 
l'emploi simultané des équations de la propagation de l'électricité et 
de la propagation de la chaleur. J'exposerai tout d'abord la théorie 
générale de l'échauffement des conducteurs cylindriques homogènes 
et indéfinis de forme quelconque se refroidissant dans un milieu iso- 
lant à température constante ; cette théorie m'a conduit à quelques 
propositions générales relatives à l'existence d'un régime permanent 
e t  différentes suivant que c'est l'intensité du courant ou la différence 
de potentiel qui est maintenue constante. 

J'examinerai ensuite deux cas particuliers où les calculs peuvent 
êtr'e aisément menés jusqu'au bout ; celui d'un parallélipipède rec- 
tangle dont les deux faces opposées sont i m ~ e ~ m é a b l e s ,  à la chaleur, 
e t  celui d'un conducteur filiforme. Pour ce dernier, les calculs res- 
tent abordables même lorsque le fil a une longuevr finie et ses extré- 
mites maintenues à une température constante. 

Je  terminerai en donnant quelques résultats expérimentaux que 
j'ai obtenus en étudiant l'échauffement d'un fil d'argent et celui du 
filament d'une lampe à incandescence. 

Laplace limitée dont je dispose m'oblige à passer rapidement sur 
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les détails de calculs. Le lecteur, désireux de combler cette lacune, 
pourra se repoder a une autre publication ('). 

1 Équations générales. - Je suppose qu'il est possible de realiser 
dans le cylindre une distribution de l'électricité telle que deux sec- 
tions droites fixes du cylindre distantes de 21 soient à chaque instant 
deux surfaces équipotentielles. 

Rapportons le cylindre étudié a un système de trois axes de coor- 
données rectangulaires O&, y ,  a. Prenons comme axe o z  une paral- 
lèle aux génératrices et comme plan des zy, le plan équidistant des 
dcux sections équipotentielles. 

Soient : 
2, y, z, t, les coordonriées courantes et le temps; 
u (s, y, t) la température en un point du cylindre, comptée en pre- 

nant comme origine la température constante du milieu ambiant : 
elle est indépendante de s, puisque le cylindre est indéfini ; 

(u) la résistivité en un point, fonction de la température seule; 
$ (a, y, z,  t) le potentiel en un point qui est aussi une fonction du 

temps ; 
E,, 6,, 6,, les composantes, fonctions de x;, y,  a, t ,  de la densité du 

courant ; 
Cl la chaleur spécifique du corps, constante par hypothèse;. 
K, son coefficient de conductibilité interne également constant ; ' 
1, l'intensité totale du courant qui traverse le cylindre et que mar- 

querait un ampèremètre supposé monté en série avec lui; 
V, (t)  e t  V, (t), les potentiels à l'instant t des deux sections droites 

équipotentielles dont il a déjà été question ; si l'on .suppose qu'on 
maintienne dans le cylindre une intensité constante on peut imaginer 
quepar l'effet d'une cause extérieure ces deux fonctions varient de 
telle sorte que 1 soit maintenu constante quoi qu'il arrive ; dans le 
fonctionnement à différence de potentiel constante, au contraire, 
ces deux fonctions se réduiront a des constantes ; 

(q y , u ) ,  le flux de chaleur qui pénètre par unité de surface et de 
temps, en un point de la surface latérale B du cylindre; 

(1) La Lumièi~eilectrique, ne'30, 31, 32, 45 de 1908'. 
3. de Phys., 4' série, t.vIII. (Juillet (909.) 
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n, une variable comptée su r  l a  normale extérieure en un point 
de 2 ; 
A, l'aire de la sectiondroite du cylindre limitée dans le plan des xy 

par un"contour I', qui peut &tre simple ou se  composer de plusieurs 
courbes fermées ; 

F [B, y), la temperature initiale du cylindre, que je ne suppose pas 
nécessairement nulle pour plus de généralité. 

S i  l'on pose pour abréger : 

les équations du problème sont les suivantes : 

3' pB, = - - (Loi d'Ohm) ; 
Jz 

262 3Fy 3Fz _ - + - f 32 - O (Loi de Iiircho,ff) 
32 3y 

Pour 

(3) z = - 1, + = - V, ( t )  ; pour z = + 1 ,  = V, (t) (Hypothhse); 
3u 

(4) C - KAu + ~ ( 6 , ~  + 6,2 + 6,2) (Equation indéfinie de 
d t  la temperature) ; 

(51 
du 

K - = x (Lo i  du rayonnement sur L); 
dn 

( 6 )  -- a+ ' O (Le milieu ambiant est isolant). 
dn - 

Pour 

(7)  i = O, u = F (z, y) (Condition initiale). - 
On vérifie ces équations en posant : 

équations qui expriment que les surfaces équipotentielles sont des 
plans perpendiculaires aux génératrices du cylindre. Il en résulte 
qu'on a : 

Dérivons maintenant par rapport à a les deux membres de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É C H A U F F E M E N T  D E S  C O N D U C T E U R S  479 

troisième des équations ( I ) ,  il vient : 

Et comme .u est indépendant de 9, il résulte de la troisième des 
équations (9) qu'on a : 

d'où : 

A et B désignant des fonctions du temps seulement. En tenant 
compte des conditions (3), on obtient pour A. 

D'après la troisième des équations (9), & ne dépend que de m, y, t ; 
il vient donc comme expression de l'intensité : 

En6n la troisième des équations (1) devient d'après (II) : 

(44) p$ = A ( t ) .  

Je vais maintenant examiner ce qui se passe suivant que c'est l'in- 
tensité ou la différence de potentiel qui est maintenue constante. 

Fonctionnement $I intensité constante. - Dérivons par rapport au 
temps les deux membres de l'équation (13), on a, puisque 1 es 
constant : 

Cette équation sera identiquement vérifiée, si l'on a : 
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Soit, d'autre part, 

la loi de variation de la résistivité avec l a  température, en tenant 
compte des équations ( l 6 )  et (17), l'équation (14) s'écrit : 

(18) Po?(u) 62 (2, Y) = A (t) .  

Si  l'on y fait t = O, on obtient en tenant compte de (7) : 

On peut supposer connus les potentiels initiaux V, (O) et V, (O) et 
imaginer que, par la suite, on les fait varier de façon à maintenir 1 
constant. Dans ces conditions, A(o) est connue, et l'équation (19) dé- 
termine s,, si  la jonction cp est elle-même connue. Remarquons que 

'si la température initiale du cylindre était uniforme, la densité 6; serait 
elle-même constante. 

11 ne nous reste plus maintenant qu'à vérifier les équations sui- 
vantes : 

3u C - = KAu f poFzzp (u), 
bt 

Pour cela considerons la fonction U (x, y) indépendante du temps 
qui vérifie les équations : 

Si  l'on posé 

v étant la nouvelle fonction inconnue, il en résulte qu'on doit avoir : 
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pour t = O 

v = F(x, y )  - U(x, y ) .  

Mais on peut toujours poser : 

CL et R étant deux fonctions des variables mises en évidence. Sans 
faire pour l'instant aucune hypothèse spéciale sur la façon dont se 
fait le rayonnement à la surface du cylindre, l'expérience permet 
d'affirmer que la fonction k est essentiellement positive. Nous avons 
donc, en définitive, a traiter les équations : 

(23) 
dv 

(sur r) K - = - kv ; dn 
(24) pour t = O, v = FU. 

Il nous faut maintenant examiner le cas où la résistivité diminue 
quand la température s'élève (cas du charbon) et  celui où elle aug- 
mente (cas des métaux). 

Cas où la résistivité diminue quand la tempéralure augmente. - 
Dans ces conditions, la fonction cr est essentiellement négative. On 
reconnaît alors dans les équatTons (22), (23) et (24) celles du refroi- 
dissement d'une plaque diathermane posée sur le plan des xy, dont 
les faces seraient imperméables à la chaleur et qui se refroidiraient 
par ses bords. La théorie de l a  chaleur nous enseigne que la fonc- 
tion v, définie par les équations précédentes, doit tendre asympto- 
tiquement vers zéro a partir de l'instant initial. Il existe donc, 
quelle que soit la grandeur de 1, une température de régime U. 

Cas OU la rdsfslfvité augmente quand la température augmente. 
- Dans ces conditions, la fonction a est essentiellement positive. 
Supposons-: 
1" Que la fonction F est constante ; 
2" Que la fonction a est constante; 
3" Que la fonction k est indépendante de v. 
La deuxième hypothèse revient a supposer que l a  résistivité croît 

suivant une fonction linéaire de la température : 
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La troisième exprime que le rayonnement se fait suivant la loi de 
Newton. ' 

Dans les équations (22), (23) et (24),  faisons le changement de 
variables : 

V étant la nouvelle fonction inconnue; il vient, en remarquant que, 
d'après la première des nouvelles hypothèses faites, 6= est cons- 
tant : 

a v C - = KAV, 
J t  

dV  (sur I'j K - = - 
d n  

kV; 

Ce sont les équations du refroidissement d'une plaque atliermane 
posée sur le plan des $y, dont les faces sont imperméables àla chaleur 
et qui se refroidit par ses bords. On sait que l'intégrale des équations 
(27) est'de la forme : 

les pi désignant des nombres positifs croissants avec l'indice, les 
W i  des fonctions de 3 et de y seulement e t  les Ci des constantes 
déterminées de façon à vérifier la condition initiale. L'équation (26) 
donne alors pour v : 

Ceci nous montre que v ne tendra vers zéro que si l'on a : 

(30) Kg,= - > O ou 6, < p, p. 
PoU 

Il faut donc, pour qu'il existe un régime permanent U de tempéra- 
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ture, que l'intensité 1 soit inférieure à la valeur 1, définie par : 

Cette intensité limite, à partir de laquelle la température du cylin- 
dre augmente indéfiniment, peut être appelée lntensite' critique. 

Fonctionnement à différence de potentiel constante. - Dans cette 
hypothèse, V., et V2 sont des constantes ; A est donc constant d'aprés 
l'équation (12) et représente par suite la différence de potentiel par 
unité de longueur. Les plans équipotentiels deviennent ainsi des sec- 
tions droites équidistantes. D'autre part, représentons par : 

la loi de variation de la résistivité avec la température. D'après (l4), 
on déduit pour 6, : 

En remplaçant 8 ,  par cette valeur dans (4) et en tenant compte de 
(33), les équations du problème se réduisent à : 

On reconnaît que ces équations sont identiques à celles du cas pré- 
A 

cédent, avec cette seule différence que 6, est remplacé par - 9  ce qui 
Po 

va nous permettre d'arriver tout de suite aux résultats sans avoir à 
faire de nouveaux calculs. Définissons comme précédemment les fonc- 
tions U, v ,  a et K. 

Cas où la résistivité augmente quand la tempe'rature augmente. - 
Dans ces conditions, la fonction r est essentiellement négative, 
étant donné que la fonction cp (u) a maintenant une signification inverse 
de la précédente. Les équations (22), (23) et (24), ou je suppose 6, rem- 
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A 
placé par -, montrent alors que v tend asymptotiquement vers zéro 

Po 
à partir de sa valeur initiale ; u tend ainsi vers U, ce qui démontre 
l'existence d'un régime permanent. 

Cas OC la re'sistivité diminue puund Ta lempdrature augmente. 
A - La fonction a est alors essentiellement positive. Comme - est 
P 0 

une constante, iln'est plus nécessaire pour les besoins de la démons- 
tration de supposer que F est constant; mais supposons encbre que 
a est constant et  que k est indépendant de u. La première de ces deux 
hypothèses revient à sÜpposer que la résistivité décroît suivant une 
fonction hyperbolique de la température. 

Po. 
' = i f a u  

Or, si l'on remarque que la substance la plus intéressante rentrant 
dans cette catégorie est le charbon pour lequel a = 5 x 10-4 environ, 
et  que la température du filament d'une lampe à incandescence sous 
son voltage normal vaut i 8 0 0 ~ n v i r o n ,  on trouve d'après la formule 

(33) 6 = - 9  résultat qui coïncide d'une façon remarquable avec ce 
479 

que donne l'expérience. La loi hyperbolique (33) setient donc beaucoup 
plus près des faits que la loi linéaire 

qui donnerait pour a = 5 x 10-4 et u r 1 800°, s = h 9  résultat en 
10 

complet désaccord avec l'expérience. 
Cela posé, définissons encore la fonction V par l'équation (26), 

A sans oublier de remplacer 6, par - 9  nous arriverons ainsi à obtenir 
Po 

pour v : 

v ne tendra donc vers zéro que si l'on a : 
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11 faut donc, pour qu'il existe une température de régime U, que 
la différence de potentiel par unité de longueur soit inférieure à la 
quantité A, définie par : 

(35) 

Cette différence de potentiel, à partir de  laquelle la température 
du cylindre augmente indéfiniment, peut être appelé; diffërence de 
potentiel critique. 

Ces conditions d'existence d'une température de régime pour les 
conducteurs cylindriques indéfinis peuvent étre réunis dans les deux 
énoncés suivants : 

1. Si l'intensité.du courant est maintenueconstante, la température 
en chaque point du conducteur reste finie, quelle que soit l'intensité> 
lorsque la résistivité de la substance diminue quand la température 
s'elève. Lorsqu'au contraire la résistivité augmente, la température 
du conducteur ne  reste finie que' si i'intensité est inférieure à une 
certaine valeur appelée Intensité et-itique. 

II. Si la différence de potentiel entre deux sections droites du con- 
ducteur est maintenue constante, la température en chaque point du 
conducteur reste finie, quelle que soit la différence de potentiel appli- 
quée, lorsque la résistivité de la substance augmente quand la tem- 
pérature s'élève. Lorsqu'au contraire la résistivité diminue, la tem- 
pérature du conducteur ne reste finie que si  l a  différence de potentiel 
est inférieure à une certaine valeur appelée Différence de potentiel 
critique. , 

Je vais maintenant appliquer les équations générales obtenues à 
deux cas particuliers intéressants. 

Soient t a  e t  2b les dimensions transversales du parallélipipède. 
Prenons comme plans des yoa et a o a  les deux plans de symétrie du 
conducteur. Nous nous bornerons à examiner le cas du fonction- 
liement à différence de potentiel constante, ch la résistance diminue 
quand la température s'élève. Nous supposerons de plus que le 
refroidissement se  fait de la même façon par les deux faces m = f a, 
tandis que les deux faces y = t b sont imperméables àJa chaleur. 
Je supposerai enfin que cr et k sont constants et que F est nul. Les 
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équations à vérifier seront les équations (A"), (5 )  et (y), qui s'écriront 
en tenant compte de (33) : 

A= C - = KAu + - (i + au). 
3t . Po 

Pour x = I+ a 

(37) - * hu = O, 3x 
k avec h = --• 
K 

. Pour y = f Z 

(38) 
3 u 
- = o. 
JY 

Pour t = O 

u = O, 

En vertu de la condition (38) on satisfait à (36) en prenant pour 
m une fonction ne dépendant que de u et de t, de sorte qu'on a ; 

au PU A= 
C - = K  g2 + p, (1 + au). 3t 

Les analogues des équations (20) sont ici : 

Si on pose pour abréger : 

on obtient pour U ; 

u =  a 1 
COS mx - - a  a(-msinrna + hcosma) a 

Les changements de variables (2i) et (26), où 6, serait remplacé 
A par - conduiraient aux équations (27), et  l'expression de u serait 
Po 

d'après (34) : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É C H A U F F E M E N T  DES C O N D U C T E U R S  487 

Le calcul-montre qu'on a : - 

zi wi (2) = COS - x, ci = (- i ) i -4 
2ha3ma 4- 

a olzi (-,m2aa + zia) (aaha + ah + zi)' 
go, z,, a,, ..., ri. . .  étant la suite des racines positives de l'équation : 

(37) z tangz = ah, 

et zi et pi étant liés par la relation : 

Il en résulte que la différence de potentiel critique a pour expres- 
sion d'après (35) : 

. 8 

7C 

2 Comme on a évidemment zo < - il en résulte que Ac < 
le voltage critique est donc d'autant plus élevé que l'épaisseur du 
parallélipipède snivant l'axe des m est plus faible. 

Si le parallélipipède.est très aplati suivant l'axe des s et si de 
plus h est comparable à l'unité, la premiére racine z, de l'équa- 
tion (37) est très petite, de sorte qu'en remplaçant la tangente par 
l'arc, on a sensiblement : 

zoa G ah ou zo= \a. 
On en déduit 

CAS D'UN CONDUCTEUR FILIFORME.: 

Quand on passe au cas d'un conducteur filiforme, les équations 
générales que nous avons établies cessent d'être applicables. Il faut 
donc reprendre le probléme en entier. Nous considérons un fil de 
longueur 21 dont les extrémités sont maintenues à la tempéra- 
ture constante prise pour origine du  milieu ambiant; c'est ce qui 
arriverait pratiquement si le fil était pincé à ses extrémités dans 
deux électrodes métalliques épaisses. Je conserve les notations em- 
ployées jusqu'ici avec cette différence que m désignera désormais 
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l'abscisse curviligne d'un point quelconque du fil comptée sui- 
vant le fil en prenant I'origine en son milieu et que x représen- 
tera le périmètre de la section s du f i I .  Je supposerai constantes les 
quantités a et Fi. 

La mise en équations du problème se fait en suivant la marche 
employée par Fourier pour l'armille; en définitive, on arrive aux 
équations suivantes : 

Fonctionnement à intensitd constante. - Nous nous limiterons au 
cas où la résistivité augmente avec la température, et alors p est 
exprimé en fonction de u par l'équation (25) .  

La température stationnaire U(m) du fil est la solutioq des équa- 
tions : 

pour 
x ,  U =  o. . 

En posant : 

on trouve pour U : 9 

On voit que la température est symétrique par rapport à l'ori- 
gine, comme il fallait s'y attendre. Elle est maxima au milieu du fi1 
et a pour valeur : 

I 
Si le fil est indéfini, - - O ,  la température du 'fil est constante 

chpl- 
et a pour valeur : 

on en déduit : 
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Ces expressions sont applicables, que pz soit réel ou imaginaire. 
Posons maintenant : 

les équations (38) donnent, en tenant compte de celles qui défi- 
nissent U : 

pour x = f 1, V = O ;  pour t = O, V = - U. 
L'intégration de l'équation (41) d m n e  pour V : 

. i = &  a, (2; + l)W - -  
X x v = cie 41" cos (2 + 1) - - 
2 1 

où les coefficients Ci ,  déterminés par la condition initiale, ont pour 
valeurs : 

on en déduit : 

Si le fil est indéfini, on trouve que l'expression (42) se réduit à : 

L'expérience (42) montre que u n e  tendra vers U que si  l'on a : 

ou, en remplaçant1 pz par sa valeur et en résolvant par rapport à 1 : 

Si le fil est indéfini et de section circulaire.de rayon R, on trouve : 
. "  
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. Applicatiora des formule's pre'ddentes au cuicyl des fusibles. - 
Les formules obtenues pour une intensité constante s'appliquent au 
calcul des fusibles assez fins pour ne pas élever d'une manière ap- 
préciable la températiire des pièces d'attache du fil. Le problème qui 
se pose est de calculer la section à donner à un fil de longueur déter- 
minée pour qu'il fonde, lorsque l'intensité du courant qui le traverse 
atteint une valeur d q n é e  à l'avance 1. Le fil fondra lorsque U, at- 
teindra la température de fusion du métal Uf ; a cet instant, le fil se 
coupera en son milieu et le courant sera rompu. 

La solution du problème est fournie par la formule !40), en y 
faisant U, = UI, il vielit : 

Ayant choisi la forme de la section, ;l s'exprime en fonction de s 
qu'on obtiendra en résolvant~équation précédente. Or, on aapproxi- 
mativement : 

d'où sensiblement : 
6212 

Dans le cas d'un fil rond on aurait : 

En remplaçant e t  en tenant compte de ce qu'au point de fusion la 
résistivité est : 

pz = PO il + QU,), 
on trouve : 

La courbe de variation de K en fonction de Z a l'allure ci-contre 
@g. 1) ; elle permet de calculer pour une intensité e t  une longueur 
données la valeur à doriner a R. 

Fonctionnenzent à diffdrence de potentiel conslante. - Nous nous 
limiterons au cas où la longueu~ du fil est infinie et  où sa résistance 
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diminue quand la ternpérature s'élbve. La résistivité eet alors donnée 
par la formule (33) oh x est positif. Le calcul donne pour u : 

FIG. 1. - Calcul des fusibles, courbe de R en fonction de 2. 

On en déduit pour la différence de potentiel critique par unité de 
longueur : 

SoitL la longueur d'une portion du fil, E la différence de potentiel 
entre ses extrémités OR, sa résistance de régime 3 l'intensité de 
rdgime, OR, sa résistance pour u = O, le calcul montre qu'on a : 

E, désigne Ia différence de potentiel critique entre les extrémités 
de la longueur L. 

On peut facilement étudier expérimentalement la loi de variation 
de fi en fonction de 3 ; connaissant a, la formule (43) fait connaître U , 
la formule (45) donne la différence de potentiel critique, e t  la formule 
(44) permet de se rendre compte jusqu'à quel point le coefficient de 
conductibilité extérieure k peut être regardé comme une constante. 
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L'équation (46) qui exprihie la dépendance de & et de 3 a pour repré- 
sentation graphique la courbe ci-contre. La courbe présente un point 
d'inflexion en un point u dont l'ordonnée est égale à : 

ce qui donne lieu à une vérification expérimentale facile. De plus la 
tangente à l'origine est horizontale. 

Re'sultuts eqérimentawx. - Les formules données en dernier lieu 
s'appliquent particulièrement bien aux lampes à incandescence, non 
seulement pai-ce que la loi hyperbolique admise par la résistivité est 
valable à toute température, mais aussi parce que l'extrême petitesse 
des pièces d'attache du filament rend minima l'influence des extré- 
mités, de sorte qu'on peut sensiblement regarder la température du 
filament comme uniforme, tout comme si celui-ci était indéfini. J'ai 
choisi une lampe à incandescence à filament de charbon (110 volts, 
32 bougies) dont j'ai étudié la variation de résistance au pont de 
Wheatstone dans les limites de voliage très étendues. 

Fm. 2. - Courbe theorique de in fonction de 3. 

En admettant pour E = 110 volts, U = 1 750°, j'ai pu de la courbe 
expérimentale% = f (3) déduire les courbes de variation de E, ARLk 
etU. Je ne peux songeràles reproduire ici, e t  je renvoie le lecteur au 
numéro 31 de lalumière diectrique. 

D'après les valeurs admises on trouve a = 3,83.104, valeur très 
admissible. 

La courbe expérimentale ='f  (3) a bien l'allure de la /îg. 2. La 
tangente à l'origine est horizontale et le  point d'inflexion réel se 
trouve sensiblement à la place que lui assigne le calcul. 
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Par contre, le coefficient k augmente très sensiblement avec U. 
L'expérience donnait A,= 213 ohms et pourE = 110 volts, Ji, - 

A = 85,5; on en déduit d'après la formule (45) : 

Ceci expliquerait la stabilité de fonctionnement des lampes à 
incandescence. 

Grâce a la petitesse du diamètre du filament, le voltage critique 
est bien supér'ieur au voltage de fonctionnement normal. 

D'autres expériences faites à intensité constante sur un fil d'argeut 
dont les constantes étaient: 

et dont les extrémités étaient maintenues à la température ambiante 
m'ont permis d'étudier les variations de k en fonction de U,. Le ré- 
sultat obtenu est que la courbe de variation est une droite qui a 
pour équation : 

k ko (i + 0,00048Um).. 

Les expériences ont été faites entre U, = O et U, = 600°. Lecoef- 
ficientk parait ainsi varier peu avec la température, fait probable- 
ment dû à ce que l'argent & peu altérable à l'air, de sorte que la 
nature de la surface rayonnante ne varie pas beaucoup à mesure que 
la température s'élève. 

UNWICATION DES UNITBS LUMINEUSES; 

Par M. P. JANET. 

Dans le but de déterminer aussi soigneusement que possible les 
rapports des unités photométriques d'Amérique, de France, d'Alle- 
magne et de Grande-Bretagne, des comparaisons furent faites à 
différentes reprises durant les dernières années entre les unités 
lumineuses conservées au Bureau of Standards de Washington, au 
Laboratoire central d'Électricité de Paris, à la Physikalisch-Tech- 
nische Reichsanstalt de Berlin et au National Physical Laboratory 
de Londres. . 
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L'unité lumineuse du Bureau of Standards a été conservée par 
l'intermédiaire d'une série de lampes à incandescence électrique 
dont les valeurs avaient été déterminées à l'origine en fonction de 
1'Hefner. 

L'unité lumineuse du Laboratoire.centra1 d'Électricité est labougie 
décimale, vingtième de l'étalon défini par la conférence internatio- 
nale des Unités de 1884 et qui est prise comme 0,104 de la lampe 
Carcel conformément aux expériences de M. Violle. 

L'unité lumineuse de la ~hysikalisch-~echnisclic Reichsanstalt 
est donnée par la lampe Hefner brûlant dans une atmosphère à la 
pression barométrique normale (76") et contenant 8',8 de vapeur 
d'eau par mètre cube. 

L'unité lumineuse du National ~ h ~ s i c a 1 ' ~ a b o r a t o r ~  est donnée par 
la lampe de 10 candles au pentane de Vernon-Harcourt brûlant dans 
une atmosphère à 'la pression baromét.rique normale (76em) et conte- 
nant 8' de vapeur d'eau par mètre cube. 

Outre les comparaisons directe des lampes à flamme effectuées 
récemment dans les Laboratoires nationaux d'Europe, des mesures 
furent faites en 1906 et en 1908 entre les unités européennes et am$- 
ricaines par l'intermédiaire de lampes électriques à filament de car- 
bone soigneusement étudiées, et le résultat de toules ces comparai- 
sons donne les relations suivantes entre les unités lumineuses 
énumérées ci-dessus. 

Aux erreurs d'expériences près, l'unité anglaise au pentane a la 
même valeur que l a  bougie décimale; elle est de 1,6 010 moindre que 
la bougie étalondes État,s-unis d'Amérique e t  11 010 plus grande 
que l'unité Hefner. 

Le Bureau of Standards a pris l'initiative de provoquer i'unificn- 
tion des mesures lumineuses en Amérique, en Angleterke et en 
France, et dans ce but a proposé de réduire son upité, lumineuse de 
1,6 0/0. La date fixée pour ce changement est le 1" juillet 1909. 

A partir de cette date, dans les limites de précision nécessaire 
pour les besoins de l a  pratique industrielle, on pourra utiliser les 
rapports suivants : 

1 bougie décimale = 1 bougie américaine = 1 bougie anglaise, et 
l'unité Hefner sera considérée comme égale à 0,9 de cette valeur 
commune. 

Le Bureau of Standards d'Amérique, le National Physical Labora- 
tory d'Angleterre et  le Laboratoire central d'Électricité se sont mis 
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d'accord pour assurer l a  constance de cette unité lumineuse commune. 
Sur l'initiafive du Comité électrotechnique français, puis du Co- 

mité électrotechnique britannique, l a  Commission électrotechnique 
internationale a été saisie d'une proposition tendant à donner à cette 
unité lumineuse commune le noin de bougie internationale. 

R ~ G L A G E  AUTOMATIQUE D'UN FOUR !LEcTRIQUE (1) ; 

Par M.  LÉON KOLO WRAT. 

Au cours de recherches que je poursuis actuellement au  labora- 
toire de Mme Curie, je me suis trouvé e n  face du problème suivant : 
maintenir aussi constante que possible iine température élevée dans 
un fo.ur électrique à résistance, et ceci pendant des périodes assez 
longues, plusieurs jours par  exemple ; le  four est alimenté par un 
courant alternatif de secteur, dont la tension varie, comme on sait, 
couramment de plusieurs centièmes. Grâceàl'obligeance de Mme Curie, 
qui a mis à ma disposition tous les appareils nécessaires, j'ai pu  as- 
sembler un dispositif qui rép.ond aux exigences tout en ne demandant 
que peu de surveillanci. Le schéma suivant (m. 1) fera comprendre 
le principe de l'appareil. 17 est  un four à résistance chaufle par l e  cou- 
rant de secteur A ;  C, un couple thermoélectrique Le Chatelier relié 
au gilvanomètre G. Le cadre mobile d u  galvanomètre porte, en  oritre 
dumiroir concave M (qui sertà indiquer ladéviation sur  l'échelle D), un 
autre miroir plan M ,  e n  verre niince, d e  4 X 5 centimètres de surface. 
L est le filament (placé verticalement) d'une lampe Nernst ; M,, un 
miroir sphérique, doré sur  sa  surface antérieure ; P, une pile ther- 
moélectrique Kubens de vingt éléments cuivre-constantan. La posi- 
tion des miroirs est régléede telle sorte que, lorsque la déviation du 
galvanomètre, et  par conséquent la température du four, atteignent 
une limite arbitrairement prescrite, les rayons de l a  lampe viennent 
se réunir su r  les soudures de l a  pile P; le courant qui se  produit dans 
la pile agit su r  un système de trois relais S, T, U, qui se  commandent 
consécutivement ; de ce fait, une résistance B, est introduite dans le 
circuit A ,  ce qui provoque une baisse de  la température du four ; la  
déviation du galvanomètre diminue alors, l'image de  l a  lampe quitte 

(1) Communication faite la Société francaise de Physique : séance du 
4 juin 1909. 
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les soudures, le système des relais shunte la résistance B,, et le 
méme jeu recommence indéfiniment. 

Le relais S doit étre assez sensible pour obéir aux faibles courants 
de la pile P ; celui dont je me suis servi (construit par M. A. Darras) 
a une sensibilité limite de 1,s . 40 -' volts, sa résistance intérieure 
étant de 2 ohms. 

Les trois pièces L, M2, P sont fixées invariablement à une plate- 
forme H mobile autour du centre du galvanomètre ; il est aisé de 
voir qu'en faisant tourner cette plate-forme on peut régler l'appareil 
pour une déviation arbitraire du miroir M, , c'est-à-dire pour une tem- 
pérature choisie à volonté ; la valeur de cette température est.alors 
directement lue sur l'échelle D. Mais il est de beaucoup préférable 
de monter l'appareil en potentiomètre, c'est-à-dire de compenser la 
f. é. m. du couple C par celle d'un accumulateur El de façon à ce que 
la déviation du galvanomètre reste toujours au voisinage du zéro; la 
température du four est alors déterminée en fonction de la résistance 
R, (et de la f. é. m. de E, mesurée par comparaison avec un élément 
normal), et il n'y a qu'une faible correction à introduire du fait que la 
déviation moyenne n'est pas exactement égale à zéro. Ainsi le même 
galvanomètre sert  à la fois a régler la température et à la mesurer. 

L'appareil ainsi constitué m'a permis de maintenir dans un inter- 
valle de 2 à 3" pendant des journées entières des températures allant 
jusqu'à 1 0000 ; bien entendu ily a de petites modifications à apporter 
de temps en temps au réglage, ne fût-ce que pour contrebalancer la 
variation de la température des soudurès froides du couple C ou le 
déplacement spontané du zéro du galvanomètre. 
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11 faut remarquer toutefois que l'intervalle indiqué pourrait étre 
diminué, sans méme qu'on doive augmenter la sensibilité du galva- 
nomètre, qui est actuellement de 2 . 10-"olts par millimètre de 
l'échelle située à I métre, avec une résistance intérieure de 6 ohms. 
En effet l'intervalle entre les deux déclenchements du système STU 
(autrement dit, entre le moment où la résistance B, est introduite 
dans le circuit A e t  celui où elle est shuntée) ne correspond qu'a 3!4 
ou 1" ; on pourrait donc régler l a  température avec cette précision, si 
le four ne possédait pas une espèce d'inertie, qui fait que la tempéra- 
ture à l'intérieur du four (c'est-à-dire a l'endroit où se  trouve le 
couple C) ne suit .pas instantanément les variations du courant A ; 
nul doute qu'il ne soit possible d'arriver à des résultats meilleurs 
avec un four plus sensible. 

Le fonctionnement de l'appareil n'est pas dérangé par l'échauffe- 
ment de quelques degrés produit par la lampe L, car les petites 
variations de la sensibilité du galvanomètre ne jouent aucun rôle 
dans une méthode de compensation, etles courants thermoélectriques 
parasites, qui se produiseni lorsqu'on allume la  lampe, ne tardent pas 
à disparaître dès qu'une température uniforme a été atteinte sous la 
boîte qui recouvre l'appareil (à l'exclusion de la lampe). 

Le galvanomètre G avec sa  lampe, ses miroirs et la pile P,  n'est en 
réalité autre chose qu'une sorte de relais très sensible, qui a ceci de 
particulier que son fonctionnement ne comporte aucune liaison ma- 
térielle. Pour cette raison, sa  sensibilité est déterminée uniquement 
par celle du galvanomètre, $ors que dans un relais ordinaire une 
limite est toujours imposée par la nécessité d'avoir une force ou un 
couple suffisants pour former un bon contact et surtout pour le 
rompre. Un appareil qui jouit de l a  même propriété de ne dépendre 
que dela sensibilité d'un galvanomètre a été proposé par M. C. Tissot 
(Société française de Physique, séance du 6 mars 1908) comme 
signal d'appel pour détecteur électrolytique; il est fondé sur l'emploi 
d'une cellule à sélénium à l a  place de la pile P. 

Je remarquerai en terminant que dans une note parue tout derniè- 
rement (Phys. Rev., XLV, p. 142 ; 1909), M. Kandall a décrit un four 
dont le réglage est également effectué au moyen d'un couple ther- 
nioélectrique relié à un galvanométre ; ce dernier fait aussi fonction 
de relais, mais son principe n'a rien a voir avec celui qui vient d'être 
examiné. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

M ~ I O I R E S  SUR LA RADIOACTIVITÉ ET L'IONISATION. 

6' &rie, t. XIV;  2' semestre ID07.  

W. SUTHERLAND. - Ionization in solutions and tw-O new types of viscosity 
(Ionisation dans les solutions et deux nouveaux types de viscosité). 

P. 1-35. 

L'auteur développe sa  tentative .de rattacher la viskosité électroly- 
,tique dans les solutions à des actions d'ordre électrostatique. 

Dans une solution, les ions, dissociés par l'action du dissolvant, 
sont repoussés'par ce dissolvant le plus loin possible de l'ion de 
signe contraire le plus voisin ; il s'établit une uniformité moyenne, 
telle que,'sur. un nombre 2q d'ions, chacun occupe le centre d'un 

1 
domaine -, et les domaines sont disposés en ordre régulier, alterna- 

2q 
tivement positifs e t  négatifs. Une solution ionisée est ainsi une dis- 
tribution de polarités possédant une certaine puissance, semblable à 
celle que l'auteur a pris pour base d e  sa théorie de la rigidité. L'ap- 
plication soudaine d'une force électrique à une solution ionisée 
entraîne dans le sens de l a  force les ions positifs, en sens inverse; les 
négatifs, et écarte la polarisation de son état d'uniformité. Elle pro- 
voque ainsi une résistance instantanée due à la rigidité de la distri- 
bution régulière. Mais les ac,tions qui ont produit l'uniformité 
initiale tendent à la restaurer, de telle sorte que les ions s e  déplacent 
afin de relâcher l'état de contrainte. Le temps qu'ils y mettent est ce 
temps qui a été qualifié par Maxwell de u temps de relâchement('))>. 
On rattache ainsi i a  viscosité électrique de la solution à la rigidité 
instantanée de la distribution régulière des ions dissociés d'une face 
analogue à la face dont Maxwell rattache la viscosité ordinaire à une 
rigidité instantanée des fluides: 

Mais il y a un second type de viscosité électrique. Les charges des 
ons placent les molécules de la solution dans un 6tat de polarisation. 
Une charge e au centre d'un' ion de rayon a produit une charge 
induite - e dans la solution qui l'entoure immédiatement, sur la 

(1) MAXWELL, The dynamical Theory of Gases (Phil.  Mag., 4' série, XXXV ; 1868). 
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surface d'une sphère de rayon plus grand que a. e mesure le « dépla- 
cement » électrique total sur une pareille sphère, e t  l'intensité de 
polarisation est en raison inverse du carré de la distance à l'ion 
central, Il en résulte une rigidité, qui, comme on l'a montré anté- 
rieurement, est proportionnelle à l'énergie électrostatique, par suite 
ici en raison inverse de la quatrième puissance de la distance à l'ion. 
Les effets de cette seconde rigidité constituent encore une résistance 
initiale à tout effort brusque de dérangement de l'ion, s'ajoutant a 
ceux de la première. 

La conséquence essentielle de ces théories est que les équations du 
mouvement des ions dans les solutions électrolytiques sont plus com- 
plexes, et  que l'on peut rendre compte désormais de la variation de 
conductibilité moléculaire avec la concentration sans cesser de 
regarder l'ionisation comme toujours complète à toutes les concen- 
trations. 

Ces équations conduisent à donner des valeurs plus correctes des 
grandeurs des molécules : les anciennes valeurs, déduites de la 
théorie des solutions ionisées, ne donnaient des valeurs approchées 
que grlce à une compensation d'erreurs. On arrive ici à des nombres 
tout à fait en harmonie avec ceux qu'on déduit de la théorie ciné- 
tique des gaz, par exemple à 2. x 10 centimètres pour le rayon 
de la molécule d'hydrogène. L'auteur conclut : « La théorie des solu- 
tions a besoin d'être entièrement écrite à nouveau. n 

STANLEY MACKENZIE. - Secondary radiation frorn a plate exposed to rays 
[rom radium (Radiation secondaire émanée d'ude plaque exposée aux rayons 
du radium). - P. 176-188. 

On étudie les rayons aecondaires émanés d'une lame de plomb, 
elle-m&me exposée au  rayonnement du radium. L'appareil d'ionisa- 
tion est soigneusement protégé contre le rayonnement direct du 
radium : il subit, dans une première série d'expériences, l'action de la 
face antérieure d'une lame de plomb qui regarde à la fois le radium 
et l'appareil : et, dans une seconde série, l'action de la face posté- 
rieure de la même lame de plomb, disposée de manière à séparer le 
radium de l'appareil à ionisation. 

Dans la première série, on a une sorte de revexion des rayons du 
radium sur la surface du plomb. Les rayons secondaires reçus sur 
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l'appareil à ionisation dépendent des  rayons incidents, rayqns p ou 
rayons y, e t  de l'épaisseur de l a  lame de plomb employée. Pour 
séparer l'action des rayons p de celle des rayons y, on a recours à 
un écran épais placé devant le radium : il arrête tous les rayons P, ne 
laissant passer que les rayons y. Vient-on à l'enlever, on a les 
rayons p et y. On reconnaît ainsi que les rayons p ont un effet qui 
croit avec l'épaisseur de la lame de plomb cc réfléchissante » , mais 
cesse de croître quand cette épaisseur atteint un quart de millimèjre, 
tandis que les rayons y ont une action croissante jusqu'à 6 ou 7 mil- 
limètres. 

L'emploide lalame de plomb comme ((transmetteur )), - de manière 
qu'expogée par une de ses faces au ra.dium, par l'autre à l'appareil à 
ionisation, elle n'agisse que par des rayons l'ayant traversée avec on 
sans transformation, - a conduit à un résultat inattendu. L'effet pro- 
duit par les rayons p est encore appréciable après une épaisseur de 
plomb de 15"*,6. 

L'auteur en tire, entre autres conclusions, une critique de cer- 
taines expériences d'absorption : quand un faisceau de rayons tra- 
verse une plaque d'une matière donnée, le changement d'ionisation 
produit ne donne pas  purement et  simplement le pouvoir absorbant 
de la matière, mais la différence entre ce qu'elle absorbe et  les rayons 
transformés qu'elle émet elle-m&me sous l'influence du faisceau 
incident. 

R.-H. MILLIKAND et G. WINCHESTER. - The influence of the temperature 
upon photo-electric effects in a very high vacuum, and the order of photo- 
electriç sensitiveness of the nletals (L'influence de la température sur les efits 
photoélectriques dans un vide très élevé et i'ordre de la sensibilité photo- 
électrique des métaux). - P. 188-210. 

Le résultat essentiel est que la température ne change nullement 
les propriétés photoélectriques d'une plaque d'aluminium maintenue 
dans un vide de un cent-millième de millimètre de mercure, si la 
température varie de 50" à 343". Il en est de même pour les autres 
métaux..L'ordre de la sensibilité photoélectrique n'est pas modifié 
par la température quand on opère dans le vide; il n'a aucun rap- 
port  avec la série de Volta. 
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c .1~.  SCHOTT. - Note on the explanatinn of the radioactivity or radium 
(Sote sur l'explication de la radioactivité du radium). - P. 210-212. 

Deux types de théories expliquent la radioactivité. Les unes sup- 
posent la charge positive de l'atome au repos, tandis que les parti- 
cules négatives sont au repos ou en mouvement ; les autres supposent 
les charges positives et négatives, animées les unes et les autres de 
grandea vitesses. Les premières attribuent les énergies des parti- 
cules a et t, au moins pour une grande part, à de l'énergie poten- 
tielle empruntée à l'atome ; les secondes les attribuent surtout à de 
l'énergie cinétique existant comme telle dans l'atome. Il résulte 
d'une discussion sommaire que, dans les premières, ce sont surtout 
les rayons t qui jouent le rôle principal dans'l'échauffernent produit 
par le radium ; dans les secondes, les rayans a. L'expérience pouvait 
donc permettre de trancher entre elles; Rutherford estime .que 
l'énergie cinétique des particules P ne dépasse pas 1 010 de celle 
des particules a, e t  les expériences paraissent bien en faveur de la 
seconde catégorie d'liypothèses,mais sans être encore assez décisives 
pour ne pas faire désirer un supplément de lumière sur  ce point 
capital. 

J.-J. THOMSON. - On the electrical origin of the radiation from hot bodies 
(Origine electriyue de la radiation des corps chauds). - P.  217-231. 

Le point de départ des calculs de ce mémoire est que N la radiation 
des corps chauds est analogue a la radiation de Rontgen ; elle con- 
siste en une &rie d'impulsions électromagnétiques produites par 
l'arrêt ou le départ de corpuscules chargés dans un corps chaud ». 

A l'état stationnaire, l'énergie rayonnée à partir de l'unité de 
voluine d'un corps dans l'unité de temps doit être égale à l'énergie 
absorbée dans le même temps par ce même volume. Si E est l'énergie 
par unité de volume dans un faisceau d'énergie rayonnée, X la  force 
électrique dans ce faisceau, et i le courant parallèle a la direction Oz, 
l'énergie absorbée par unité de  volume est Xi, ou si c est la conduc- 
tibilité de la substance traversée par le faisceau (et supposée a l'état 
stationnaire), l'énergie absorbée est X2c. Si K '  est son pouvoir 
inducteur spécifique en unités électrostatiques, et V la vitesse de  la 
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lumière dans l e  vide, on a : 

d'ou l'on conclut que la vitesse d'absorption de l'énergie par  unité de 
.volume, ou, si l'on veut, la  puissance absorbée par unité de volume 
es t  

Cette puissance absorbée par  I centimètre cube de métal et  transfor- 
mée par lui en énergie de radiation peut être énorme. Appliquantà i'ar- 
gent la formule précédente, on trouve, à latempératurede 27" ou 300" 
ahsolus,VE (faisceau d'énergie rayonnante, passant à travers la subs- 
tance dans l'unité de temps) = aû4 = (ph calorie) (300)'. 

c (conductibilité spécifique) = -. Donc, dans I'état stationnaire, 
2 O 0 0  

l'énergie rayonnée par I centimètre cube. d'argent à 2 7 O  et par 
seconde est : 

- 4 0 - 3 .  Es:. 3 . 1040. (3OO)1 
2 - - 

K 
' 8,s .106 p. calorie. 

- K  

Si on supposait K = 1 ,  on arriverait ainsi à Ce Gsultat  que l'énergie 
rayonnante produite dans I centimètre cube d'argent à la  tempéra- 
ture  ordinaire représente une puissance d'environ 8 000 chevaux. 
u Ainsi, conclut l'auteur, quoique I centimètre cube d'argent ne dis- 
tribue pas bien son énergie de  radiation, il produif autant qu'une 
station d'éclairage électrique bien installée. » 

S u r  la valeur de K = 1 ,  on pouvait discuter. Mais le raisonnement 
est, dans l'ensemble, aussi bien fondé qu'il est curieux. On arriverait 
bien à des valeurs analogues pour la totalité de  l'énergie ray8nnée 
par  un autre corps, par exemple par un corps noir, en se fondant sim- 
plement sur  la théorie ordinaire de l a  radiation et  sur  l'hypothèse mo- 
léculaire sans recourir aux théories électriques('). 

. ( l )  Nous avons discyté ce paradoxe dans la Dégradation de I'énergie, chap. VI, 

p. 94. 
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A.-S. EVE. - The amount of radium present in typical rocks in the immediate 
neighbourhood of Montreal (La proportion de radiuin contenue dans des 
roches typiques au voisinage immédiat de Montréal). - P. 231-238. 

L'étude des roches voisines de Montréal a donné, comme masse 
de radium contenue dans i gramme de roche, une valeur moyenne de 
i , i  . 10-la grammes, soit un nombre du même ordre que celui de 
Strutt qui avait donné 1,4. IO-'=. 

F. SODDY et TH.-D. MACKENZLE. - The relation bdween uranium and radium 
(La relation entre l'uranium et le radium). - P. 272-599. 

Expériences très soignées qui ont conduit à des résultats négatifs. 
Deux cent cinquante grammes d'uranium, sous forme de nitrate 

d'uranyle, purifiés par extraction à l'éther e t  contenant au début 
2,3.  grammes de radium, n'out pas vu leur teneur en radium 
augmenter de plus de 10 - 4' grammes en 600 jours. On n'a pas réussi 
a découvrir un gaz, qui eût été l'intermédiaire possible entre I'ura- 
nium et le radium. 

Depuis la publication de ce mémoire, les travaux de Soddy, d'une 
part, de Boltwood, d'autre part, ont mis en évidence l'existence d'un 
corps intermédiaire, nouveau corps radioactif, produit direct ou indi- 
rect de l'uranium, et qui, à son tour, donne directement ou indirec- 
tement du radium. Cet élément nouveau auquel Boltwood a donné le 
nom d'ioniurn, alors que Soddy propose celui de subradium, a des 
réactions chimiques tout à fait voisines .de celles du thorium, dont 
il ne peut pas être séparé chimiquem.ent, mais avec lequel, toutefois, 
il ne seconfond certainement pas. Il auraitune période de demi-des- 
truction de l'ordre. de 10.000 ans. 

].-O. GRIFFITH. -The relation between the intensity .of the ultra-violet light 
falling on a negatively charged zinc plate and the quantity of electricity which 
is set free from the surface (Relation entre l'intensité de la lumière ultra- 
violette qui tombe sur une lame de zinc chargée négativ'einent < t la quantité 
d'électricité mise en liberté à partir de la surface). - P. 297-306. 

a 

Le résultat général est que l'effet photoélectrique rapporté à l'in- 
E 

tensité de la lumière incidente, -, au lieu d'être constant, comme I 
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on l'admet très souvent, augmente avec l'intensité 1 de la lumière. 
Voici un exemple d'expériences. La source d e  lumière est une 

étincelle éclatant dans l'air entre électrodes d'aluminium. On fait 
varier 1 en changeant la distance de  l'étincelle au plateau de zinc. 

E (eflet en amp. . 
u (en cm) 1 (unités arbitraires) par cm2 

E - 
de surface) 1 

1 O 126 3189 2,52, 
37,6 8,63 i%?l 1,82 

12q2 i 4 1,oo 
138 0,64 0,43y 0,67 

q est égal  à 2 .  ampère par centimètre carré. 

G . 4 .  MARTYN. - The discharge of electricity from hot bodies 
(La décharge de I'électricité émanée des corps chauds). - P. 306-312. 

On a vérifié deux affirmations, l'une de  Wilson, lIautre de Wehnelt 
D'une part, le platine chaud perd d e  l'électricité beaucoup plus 

dans l'hydrogène que dans le vide. D'autre part, en recouvrant le 
platine d'une couche de chaux, en l'immergeant dans le nitrate de 
calcium et le chauffant, on augmente aussi son pouvoir de  perdre de 
l'électricité. 

A la température d e  1 600°, les pertes dans les divers cas sont repré- 
sentéeu par  les nombres suivants : 

Perte dans l'air.. .................... 5.10-7 ampére 
. Dans l'air avec enduit de chaux ...... 5.10-2 

Dans l'hydrogène.. .................. 40-.4 
Dans I'hydroghe aveqenduit de chaux. 103 

J. LARMOR. - On the range of freedom of electrbns in metals 
(Sur le degre de liberté des électrons dans les metaux). - P. 314-316. 

La discussion des constantes optiques des métaux conduit à un 
1 

nombre d'électrons libres de  l'ordre de - . IOa3 par  unité de  volume, 
2 

ce qui est  du  même ordre que le nombre même des molécules du 
métal. 

B. B R U N H E ~ .  
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T. VIII; 1907. 

H.-W. SCHMIDT. - Radioaktivit%tsmessungen in Saint-Joachimsthal 
(Mesures de radioactivité à Saint-Joachimsthal). - P. t. 

La déperdition électrique mesurée dans les galeries des mines de 
pechblende a Saint-Joachimsthal est en moyenne 100 à 400 fois plus 
grande que la déperdition dans les conditions ordinaires. L'air et les 
eaux de la mine sont fortement radioactives. 

K.-E.-F. SCHMIDT. - Versuche über gerichtete drahtlose Telegraphie 
(Expériences sur la télégraphie sans fil dirigée). - P. 5. 

En reliant l'antenne d'émission à un fil horizontal, on accroit nota- 
blement l'énergie émise dans la direction du fil : ce qui permet jus- 
qu'à un certain point de diriger les ondes. Cet effet s'accentue quand 
on rapproche le fil horizontal du sol. 

A. KORN. - Ein Lichtrelais (Relais optique). - P. 18. 

Deux fils métalliques sont tendus dans l'entrefer d'un électro- 
aimant. Les pièces polaires de cet électroaimant sont percées d'ou- 
vertures par lesquelles on peut envoyer un faisceau de lumière per- 
pendiculaire a l a  direction des fils. E n  face de ces ouvertures sont 
fixées aux fils deux lamelles d'aluminium. Lorsqu'un courant passe 
dans les fils, ceux-ci sont déviés en entraînant les lamelles et  le fais- 
ceau lumineux est plus ou moins intercepté. En recevant ce faisceau 
sur une lentille et  le concentrant sur une'résistance de sélénium, on 
peut reproduire, dans un autre circuit, les oscillations du courant. 

A. BORN. - Der Selenkompensator und seine elernentare Theorie 
(Compensateur à sélénium et théorie Blémentaire). - P. 19. 

Deux batteries d'accumulateurs sont en série, fermées sur un 
circuit comprenant deux résistances en sélénium. 

Une dérivation dont l'une des extrfmités est entre les deux batte- 
ries et l'autre entre les résistances de sélénium contient un galvano- 
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metre, semblable a celui qui est décrit dans l e  mémoire précédent. 
Les résistances des deux circuits ainsi formés sont réglées de ma- 
nière.que le galvanomètre ne soit traversé pa r  aucun courant, quand 
les séléniums ne sont pas éclairés. Si on éclaire l'un d'eux S,, sa 
résistance diminue et  le galvanomètre dévie : l'instrument est ins- 
tallé de  telle sorte que, grAce à cette déviation; le deuxième sélé- . . 
nium S, reçoive un éclairement proportionnel à la  déviation. 
- P a r  ce dispositif, on réussit à obtenir dans la dérivation des cou- 
rants proportionnels à l'intensite' instantanée de l'éclairement de 
. Sc ,malgré l'inertie électrique du sélénium. 

J. KONIGSBERGEK. -Lieber die Elektrizitats zerstrenung an verschieden en Orten 
(Deperdition Bleçtriqne en dinërents lieux du globe). - P. 33. 

S. KINOSHITA. - ~ ~ e k t r a ~ ~ ~ a l ~ t i s c h e  Beobachtungen an Kanalstrahlen in 
zusammengesetzten Gasen (Observations spectroscopiques sur les ragons- 
cahaux dans les gaz composés). -'P. 35. 

Les rayons-canaux dissocient les gaz composés, acétylène, gaz de 
l'éclairage, bioxyde d'azote et gaz carbonique. 

Les spectres montrent les lignes caractéristiques des éléments et 
aussi leurs bandes, en même temps que les bandes du corps composé. 

Les lignes accusent l'effet Doppler. Les particules des rayons- 
:anaux dans les gaz composés sant donc des ionsratomes positifs. 
En particulier, il semble bien que le véhicule de la raie 4267,s du 
carbone soit un ion carbone monovalent. . 

L'effet Doppler rie se  produit pas sur  les spectres d e  bandes, 

F. f. SCHROTT. - Das elektrische Verhalten der allotropen Selenmodifikationen 
unter dein Eintïusse von Warine und Licht (influence de la chaleiir et de la 
lumière sur les propriQtes 6lbctriques,des s6léniums ,allotropiques). - P. 42. 

r Y 3 . .  

Le sélénium gris  cristallisé préparé a partir du  séléniure depotas- 
sium est la forme stable 'h la  température ordinaire : il n'est pas 
conducteur de  l'électricité. ChauKé, il s e  transforme partiellement 
en sélénium métallique, qui est conducteur et  sensible à l'action de 
la 1urnièr.e. 

Le sélénium rouge amorphe, non chauffé e t  maintenu longtemps 
.,dans l a  quinoléine, est conducteur e t  sensible a la lumière. 

1 
- -Le sélénium rouge cristallisé après dissolution dans  le sulfure de 
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carbone, tend à s e  transformer, quand on le chauffe, en sélénium 
métallique. 

Aux environS.de l a  température de fusion (2100 C.), la sensibilité 
à la lumière disparaft : pendant le refroidissement jusqu'à 70" l a  
lumière provoque un accroissement d e  la résistance. 

E. MADELUNG. - Die Durschlagfestigkeit hoher Vakua 
(Rigidité diélectrique dans les gaz très raréfiés). - P. 68. 

D'après ces expériences, la différence de potentiel explosive ten- 
drait, quand on diminue de  plus en plus la pression vers une limite 
proporiionnelle à la  longueur de l'étincelle. Cette limite ne dépasse- 

volt 
rait pas 4 .1O5 -a 

cm 
A égalité de longueur, la différence de  potentiel explosive est 

plus grande entre un plan et  une pointe qu'entre deux plans. 

E. XIADELUKG. - NeueVerwendiingsarten der Braiinchen Rohre zur Unter- 
siichiing der magnetisshen und dielektrischen Hysteresis (Noùveaiix modes 
d'emploi du tube de Braun pour l'étude de l'bystCrésis magnétique et de I'hys- 
t6résis diélectrique). - P. 79. 

Le courant magnétisant passe dans deux bobines en série dont 
l'une contient l'écliantillon de fer. S u r  chacune de  ces bobines est  
enroulée une bobine secondaire, comprenant un grand nombre de  
spires. Les extrémités de  chaque bobine secondaire aboutissent a 
deux plaques parallèles; ces couples de  plaques sont placées auprès 
du tube de Braun de  façon que leuc action électrostatique tende à 
dévier le faisceau cathodique dans deux directions rectangulaires. 
Les déviations sont proportionnelles aux forces électromotrices in- 

dt dJ 
duites dans les bobines secondaires, soit à a et  b - + b,  -. En 

di  d i  dt 
choisissant les dimensions des bobines, on peut rendre b négligeable. 
La tache fluorescente décrit alors ;ne courbe ayant des coordonnées 

da(: d3 
proportionnelles à - e t  à -. On peut d'ailleurs annuler rigoureu- 

dt dt 
sement b en employant une  bobine auxiliaire. 

S'il s'agit d'étudier l'hystérésis diélectrique, on met en série deux 
condensateurs, dont l'un renferme le diélectrique. On fait passer 
dans le circuit un courant alternatif. 

' 
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Si les armatures des condensateurs sont reliées aux plaques du  
tube de Braun, la différence de potentiel entre ces plaques sera à 
chaque instant la m&me qu'entre les armatures. La courbe décrite 
par la tache fluorescente représentera la relation de la charge du 
condensateur à diélectrique et la diffërence de potentiel. 

dX dJ 
On peut obtenir des courbes analogues aux courbes en - et -. 

dt dt 
Il suffit d'insérer dans le circuit des. condensateurs des résistances 
sans induction, dont on réunit les extrémités aux plaques du tube 
de Braun. 

W. KAUFMANN. - Zur Theorie des Kondensators 
(Contribution à la théorie du condensateur). - P. 75. 

L'auteur calcule la répartition du champ entre les armatures d'un 
condensateur, dans le cas où le champ n'est pas illimité extérieure- 
ment. Ce cas se présente dans les expériences où le condensateur 
est enfermé dans un récipient de verre ou dans un écran métallique, 
ainsi qu'il arrive dans les expériences sur la déviation électrosta- 
tique des rayons cathodiques ou analogues. 

J. STARK. - Zur Diskussion über den Dopplereffekt bei den Kanalstrahlen 
(Sur la discussion relative à i'effet Doppler dans les rayons-canaux). - P. 78. 

Le phénomène est beaucoup moins intense en avant de la caihode, 
ce qui peut s'expliquer parce que les particules des rayons-canaux 
animées de grandes vitesses y sont moins nombreuses, C'est en effet 
au voisinage immédiat de la cathode que. ces particules acquiérent 
la plus grande partie de leur vitesse. 

On peut chercher l'origine de l'émission des raies mobiles dans 
l'énergie de translation, par l'hypothèse suivante. 

Les particules des rayons-canaux traversent, en avant comme en 
arrière de la cathode, les sphéres d'action d'un grand nombre de 
molécules. A chaque passage l'émission lumineuse de leurs électrons 
négatifs est augmentée; dans l'intervalle de ces passages, l'émission 
se produit sans perturbation. L'intensité moyenne des vibrations 
ainsi provoquées est d'autant plus grande que la vitesse des rayons 
est plus grande. 
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On pourrait aussi supposer que la configuration des systèmes 
d'électrons négatifs est modifiée par leur mouvement de translation. 

J .  STARK. - Ueber Absorption und Fluoreszenz im Bandenspektrum und über 
nltraviolette.Fluoreszenz des Benzols (Absorption et fludrescence dans le spectre 
de bandes et fluorescence ultra-violette du benzène). - P. 81. 

D'aprés l'auteur, la fluorescence accompagne l'absorption dans un 
spectre de bandes ; tous les corps fluorescents ont un spectre d'absorp- 
tion formé de bandes. 

Le benzène, en vapeur ou en solution alcoolique, donne un spectre 
d'absorption comprenant sept bandes dans l'ultra-violet entre 271 et  
233 pp. Il est fluorescent dans cette région et le spectre de la fluo- 
rescence est formé de bandes. 

B. BOLTWOOD. - Ueber die letzten Zerfallsprodukte der radioaktiven Ele- 
mente. II, Die Zerfallsprodukte des Urans (Produits ultimes de la dissociation 
des éléments radioactifs. II, Produits de la dissociation de l'uranium). - P. 97. 

Le plomb serait le produit final de la dissociation de l'uranium. A 
l'appui de cette hypothèse, Boltwood apporte les faits suivants, ré- 
sultant de ces expériences. 

Dans les minéraux primitifs non altérés, de même provenance, la 
teneur en plomb est proportionnelle B la teneur en uranium. Si on 
compare les minéraux de diverses provenances, le rapport entre la 
quantité de plomb et celle d'uranium est d'autant plus grand que le 
gisement, d'après les données géologiques, est plus ancien. 

Les quantités d'hélium trouvées dans les minerais radio-actifs sont 
d'un ordre de grandeur qu'on peut prévoir en admettant que cet 
hélium résulte de la décomposition de l'uranium et de ses dérivés ; 
elle n'est jamais supérieure. 

Il n'y a pas de relation apparente entre le rapport dB l'uranium et  
du plomb et la quantité de thorium contenue dans les minerais : il 
semble démontr6 par là que le plomb n'est pas un produit de décom- 
position du thorium. 

J. de Phys., 4* série. t. VIII. (Juillet 1909.) 
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B. KUCERA. - Zur Zerstreuung der a Strahlen in Metallen [Diffusiondes rayons a 
dans les metaux. Remarques sur le mémoire E. Meyer(')]. - P . 103. 

D'après les expériences de Meyer, l'intensité des rayons a, qui 
traversent deux feuilles de métaux différents superposées varie avec 
l'ordre des métaux. Meyer en conclut qu'il se produit une transfor- 
mation des rayons a. Kucera pense que le phénomène s'explique par 
une diffusion des rayons cr dans les métaux. 

A. SCHMIDT. - Ueber die Radioaktivitat einiger Süsswasserquellen des Taunus. 
II1 (Radioactivité de quelques tonnes d'eau douce du Taunus. 111). - P. 107. 

F. HENRICH. - Untersuchungen übe; die Thermalquellen von Wiesbaden und 
deren Radioaktivitat (Recherches sur les eaux thermales de Wiesbaden et leur 
radioactivité). - P. 112. 

La radioactivité des eaux de source varie suivant les époques de 
l'année, en même temps que le débit des sources, et aussi avec leur 
température. 

E. BANDL. - Ueber das Verhalten dünner Aluminiumfolie in einem elektrosta- 
tischen Felde (Propriétés des feuilles d'aluminium minces dans un champ 
électrostatique). - P. 114. 

Un fragment de feuille d'aluminium mince peut se maintenir en 
Bquilibre entre les pôles d'une machine de Wimshurst en activité, en 
effectuant des vibrations de faible amplitude. Quand on arrête la ma- 
chine, ces vibrations augmentent d'amplitude jusqu'à ce que la 
feuille tombe hors du champ. 

Une feuille rendue légèrement concave prend un mouvement de 
rotation à la manière d'une toupie. 

Dans l'obscurité, on aperçoit des traînées d'étincelles entre les 
bords de la feuille et les pales. 

G. AECKERLEIN. - Ueber eine Fundamentalfrage der Elektrooptik [Sur une 
question fondamentale de 1'6lectrooptique; réponse à M, Voigt("1. - P. 117. 

On peut supposer que l'effet total du champ électrique est la rEsul- 

(1) J .  de Phys., 4' série, VII, p. 241 ; 1908. 
(9 AECKERLBIII, J .  de Phys., P série, VII, p. 657; 1908; - VOIGT, ibid., p. 722; 1908. 
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tante d'une action d i~ec te  du champ sur la vitesse de propagation de 
la lumière et d'une action indirecte provoquée par l'électrostriction. 
Or Kerr a trouvé que, dans le sulfure de carbone, l'effet total d'un 
champ perpendiculaire à la direction des vibrations lumineuses'est 
nul, et que l'effet d'un champ parallèle est un retard. L'effet direct 
doit donc être un tetard et l'effet inverse une avance. Une augmenta- 
tion de pression hydrostatique produit dans tous les liquides qu'oh a 
étudiés et  en particulier dans le sulfure de carbone un accroissement 
d'indice, donc un retard de la lumière ; inversement, une dilatation 
entraînera une accélération de la lumière. 

Par suite l'électroitriction doit produire dans le sulfure de carbone 
une dilatation du liquide : ce qui pourrait être assez facilement 
vérifié. 

M. LEVIN. - Ueber einige Eigenschaften des Uraniums und Aktiniums 
(Sur quelques proprietes de l'uranium et de l'actinium). - P. 1.29. 

Les variations.de l'activité de l'azotate d'uranium s'expliquent par 
la déliquescence des cristaux. L'absorption de l a  vapeur d'eau par 
les cristaux cause d'abord une diminution de l'activit6 parce qu'elle 
augmente l'absorption des rayons p. Ensuite, quand la quantité d'eau 
est suffisante, il se forme à lu surface des cristaux une coucheliquide, 
dans laquelle s'amasse l'azotate d'uranium X plus soluble que l'azo- 
tate d'uraniumet, l'absorption diminuant, l'activité augmente. Enfin, 
quand la plus grande partie de.l'uranium X est passée en dissolution, 
l'absorption subséquente de la vapeur provoque un accroissement de 
l'absorption des rayons P et une diminution apparente del'activité. 

Le rayon d'ionisation des rayons a de l'uranium X dans l'air à la 
pression atmosphérique est d'environ 3 centimètres. L'activité due à 
ces rayons a n'est guère que les 8 centièmes de l'ionisation totale. 

Le zinc, le plomb, le cuivre, plongés dans une dissolution alcaline 
ou acide d'actinium X, précipitent de l'actinium A. I l  semblerait qu'il 
doive se précipiter aussi de l'actinium B ; on n'a pu constater la 
production de ce dernier, sans doute parce que cet actinium se pro- 
duit trop lentement, par rapport à la rapidité avec laquelle il perd 
son activité (deux minutés). 

En filtrant une dissolution d'actinium dans l'acide azotique qu'on 
a fait bouillir avec du noir animal, on obtient de faibles quantités 
d'actinium X et des quantités aotables de radioactinium. Le meme 
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traitement appliqué i l'azotate de thorium fournit une notable quan- 
tité de thorium B. 

K.-E.-F. SCHMIDT. - Storungen in einem geerdeten Empfangssystem fur 
drahtlose Telegraphie mit doppelter taglicher P.eriode (Perturbations perio- 
diques diurnes dans un récepteur de télégraphie sans fi1 mis à la terre). - 
P. 133. 

Des ondes d'égale intensité envoyées par le transmetteur donnent 
au récepteur des effets d'intensité variables avec l'heure de la journée. 
La variation.de l'intensité présente uné double période diurne, qui 
semble en rapport avec la double période de la déperdition élec- 
trique. 

R.-S. WILLOWS. - Elektrischer Widerstand der Legierungen 
(Resistance électrique des alliages). - P. 172; 

Lord Rayleigh, puis Liebenow ont cherché à expliquer les pro- 
priétés des alliages en faisant intervenir les forces électromotrices 
thermoélectriques. D'après ces théories, il se produit, aux points de 
contact des deux métaux dans l'alliage, un effet Peltier ; cet effet 
Peltier modifie l'état caÏorifique jusqu'à ce qu'il soit compensé par la 
conduction du métal et provoque d'autre part des forces thermoélec- 
triques, tendant à s'opposer au courant, qui sont propo;tionnelles a 
l'intensité de celui-ci. Or on ne peut distinguer de pareilles forces 
électromotrices d'une augmentation de résistance. 

Si  cette théorie est exacte, la résistacce de l'alliage pour un cou- 
rant alternatif rapide doit être moindre que pour un courant continu, 
parce que, pendant les premiers instants qui suivent l'inversion, les 
forces thermoélectriques doivent &tre de même sens que le courant. 

Les expériences, faites pour vérifier cette conséquence, n'ont donné 
que des résultats négatifs. 

FR. BIDLINGMAYER. - Ueber eine hochst empfindliche Methode zur Untersu- 
chung von Inhomogenilten im magnetischen Felde. Ein neuer Galvanometer 
typus (Méthode extrêmement sensible pour déceler les variations locales dans 
un champ magnétique. Type nouveau de galvanomètre). - P. 176. 

Deux aimants sont disposés l'un audessus de l'autre : ils sont mo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H Y S I K A L I S C H E  ZEITSCH RIFT 513 

biles autour d'un axevertical passantpar leurs centres, qui se trouvent 
exactement sur la même verticale. 

Le système possède deux positions d'équilibre, suivantque l'un ou 
l'autre des aimants est dévié à l'est ou à l'ouest. 

La différence des écarts angulaires +,, +, entre les aimants dans 
ces deux positions définit la diîïérence entre les directions du champ 
aux endroits où se trouvent les aimants : 

La ditféreiice entre les angles dont a tourné chacun des aimants 
pour passer d'une position à ~ a u t r e ' ~ e r m e t  de calculer la différence 
entreles composantes horizontales du champ aux points où se trouvent 
ces aimants. 

K. ULLER. - Zur Deutung der Wirkungsweise des richtenden Marconi-Senders 
(Sur le fonctionnement du transmetteur orienté de Marconi). - P. 193. 

Les phénomènes observés avec ce transmetteur sont en désaccord 
avec l'hypothèse que la terre se conlporte comme un conducteur mé- 
tallique. Ils s'expliquent, au contraire, si  onadmet que les lignes de 
force électrique peuvent pénétrer au-dessous du sol. 

A. WERTHEIM-SALOMONSOM. - Eiwneues Galvanometer 
(Nouveau galvanomètre). - P. 19.7. 

Cet instrument est une modification du galvanomètre à corde 
d'Einthoven, et rentre dans la classe des électrodyuamomètres. Le 
fil est tendu à égale distance de deux autres fils de cuivre qui lui 
sont parallèles et dans lesquels on fait passer un courant d'intensité 
connue (2 à 20 ampères). Lorsque le fil mobile est parcouru par un 
courant de hible intensité, il s'incurve, e t  le déplacement peut être 
mesure à l'aide d'un microscope et  d'un oculaire micrométrique. Pour 
mesurer un courant intense, on fait passer dans les fils de cuivre et 
dans le fil mobile un courant de faible intensité connue. 

L'instrument peut servir ami  -d'électromètre et de wattmètre. Il 
n'est pas très sensible, mais a l'avantage de ne posséder ni self-in- 
duction ni capacité appréciables. 
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C. RUNGE. - Ueber die Zerlegung von Spektrallinien im magnetischen Felde 
.(Décomposition des lignes spectrales dans le champ magnétique). - P.. 232. 

Dans les décompositions les plus compliquées observées juequ'ici, 
les distances des composantes au milieu dela raie sont des multiples 
d'une fraction aliquote de la distance normale : 

On a observé les fractions : 

J. KOENIGSBERGER. - Ueber das Verhaltnis der Warmeleitungzur Elektrizitats- 
leitung (Sur le rapport de la conductibilité cafori6que à la conductibilité élec- 
trique). - P. 237. 

Les exceptions à la  loi de Wiedemann et Franz peuvent s'expliquer 
sans abandonner l'hypothèse qu'iln'existe qu'une seule espèce d'élec- 
trons. La démonstration de la loi dans la théorie des électrons ne 
s'applique qu'à la conduction calorifique par les électrons libres. 11 
faut donc retrancher de la conductibilité totale celle qui se produit 
par d'autres causes : oscillations des molécules ou rayonnement. 

La  valeur de la quantité k à retrancher ainsi nous est donnée par 
la conductibilité calorifique des isolants solides. 

Dans les métaux bons conducteurs, k' est plus grand qu'on ne le 
prévoit ainsi. Dans les autres substances, k'est de I'ordre de gran- 
deur voulu ; le rayonnement ne joue aucun rôle alors, comme le 
montre la valeur négative du coefficient de température de la conduc- 
tibilité des isolants. 

Si la théorie de Lorentz e6t en défaut, c'est sans doute parce qu'il 
admet que le trajet moyen des électrons est indépendant de la tem- 
pérature. En abandonnant cette hypothése, on ne modifie pas le cal- 
cul des forces thermoélectriques et de l'effet Peltier, mais ceux de 
l'effet Thomson et des effets thermomagnétiques. 
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R. SCHENCK. -Die elektrische Leitfahigkeit der Legierungen und die Elektro- 
nentheorie (Conductibilité électrique des alliages et théorie des électrons). - 
P. 239. 

Les alliages où se forment des cristaux mixtes ont une conductibi- 
lité électrique et une conductibilité calorifique k plus faibles que 
celles des métaux purs ; cetle dernière est diminuée relativement 
moins. 

Par analogie avec ce qui se passe dans les mélanges de gaz, on 
peut admettre que dans l'alliage le frottement interne est accru et  
provoque une diminution de la conductibilité électrique. La diminu- 
tion calorifique serait produite par la variation du trajel moyen des 
électrons. 

Si les molécules dissoutes prennent part à la conduction calori- 
k 

fique, le rapport -- ne peut avoir la ménle valeur dans les alliages que 

dans les métaux purs, et ce rapport doit diminuer quandla concentra- 
tion augmente, ainsi qu'on i'ohserve effectivement : car le nombre 
des véhicules de l'énergie cinétique devient plus grand que celui des 
particules chargées. 

En calculant pour les alliages le nombre des électrons contenus 
dans l'unité de volume d'après ces données, on trouve des nombres 
qui peuvent se  ranger dans la série de ceux que Drude a calculés 
pour les métaux d'après les expériences d'optique. 

11 semblerait donc que le nombre des électrons d'un métal n'est 
pas modifié par la dissolution d'un antre et que la diminution de la 
conductibilité électrique est due à une autre cause. 

Autant que permettent de l'affirmer des expériences trop peu nom- 
breuses, il n'est pas nécessaire de supposer le nombre des électrons 
difftkent dans l'alliage et dans le métal e t  l'abaissement de la conducr 
tihilité doit,être attribué à un accroissement du frottement interne. 

C. DIETERICI. - Ein elektromagnetischer Rotationsapparat 
(Appareil de rotation électromagnétique). - P. 244. 

Cet appareil est formé de cylindres creux portés par un axe conduc- 
teur et munis de contacts permettant de faire passer un courant 
dans l'axe seul, dans le cylindre seul ou dans les deux en sens inverse. 
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On peut ainsi vérifier les formules relatives aux champs magnétiques 
créés par les courants circulant .dans les tubes parallèlement à leur 
axe. 

TH. WULF. - Ein neues Elektrometer für statische Ladungen 
(Nouvel electromètre pour les chargesstatiques). - P. 246. 

Cet électromètre est formé de deux fils de quartz platinés par io- 
noplastie,,suspendus à une tige conductrice et reliésà leur extrémité 
inférieure parun poids très léger. Quand on charge l'instrument, les 
fils se repoussent e t  s'écartent. On mesure cet écartement à l'aide 
d'un micromètre oculaire et d'un microscope fixé à la cage. - 

L'appareil a une capacité beaucoup plus faible'et une sensibilité 
plus grande que celle de. l'électromètre à feuilles (4 division pour 
1 , i  volt au lieu de 6 à 7 volts). L'écartement des f&illes est propor- 
tionnel à la différence de potèntiel entre 60 et 240 volts; au-dessous 
il décroît plus vite que cette différence. 

J. ELSTER et H. GEITEL. - Ueber die Radioaktivitat des Bleis 
(Sur la radioactivité du plomb). - P. 273. 

Le rayon d'ionisation e t  le temps nécessaire pour que l'activité 
diminue de moitié sont du même ordre de grandeur pour l'élément 
actif du plomb et pour le radium F. Cependant les différences obser- 
vées sont trop grandes pour qu'on puisse les attribuer aux erreurs 
de mesure. 

O .  HAHN. - Ein neues Zwischenprodukt im Thorium 
(Nouvel élément intermédiaire dans le thorium). - P. 277. 

Plusieurs expérimentateurs ont trouvé que le nitrate de thorium 
préparé avec les produits du commerce n'avait qu'une activité à peu 
près moitié moindre que celle du même sel extrait directement des 
produits naturels. On pouvait supposer que, dans l'un ou l'autre des 
traitements employés, on laissait échapper l a  moitié du radiothorium. 
Les expériences effectuées pour vérifier cette supposition n'ontdonné 
aucun resultat. 

L'activité assez faible du radiothorium .reste constante pendant 
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longtemps et n'éprouve pas de diminution sensible en deux ans. Or 
l'auteur a constaté une diminution notable de l'activité des échan- 
tillons préparés par lui. Il en a conclu à l'existence probable d'un 
produit de transformaion intermédiaire entrele ,thorium e t  le radio: 
thorium, dont l'activité diminuerait moins vite que celle de ce der- 
nier. 

En fait, on constate des différences notables dans l'activité de 
l'azotate de thorium préparé avec des produits. commerciaux d'âge 
diflérent, le moins actif étant celui qui provient des produits les plus 
anciens. 

Le sel obtenu avec des matières récentes a à peu près la même 
activité que la quantité correspondante de thorianite (déduction faite 
pour cette dernière de l'activité due à l'uranium et au radiothorium), 
L'activité décroit progressivement et  paraît, au bout de trois ans, 
atteindre une valeur qui se maintient ensuite constante pendant très 
longtemps. Cette diminutionest vraisemblablement due a une décom- 
position du radiothorium. L'activité croît ensuite de nouveau. 

Certaines expériences apportent une preuve directe à l'existence 
d'un produit intermédiaire. Un échantillon de radiothorium, primi- 
tivement exempt de thorium X, n'émet pas plus d'émanation au bout 
d'un mois qu'au début. Comme son activité augmente constamment, 
il renferme une source de radiothorium différente du thodum. 

A. DAUNDEREH. - Luftelektrische Messungen 
(Mesures d'électricité atmosphérique). - P. 281. 

Généralement on admet qu'au voisinage du sol le gradient du 
potentiel est constant et  que, par suite, la densité de l'électricité 
libre est nulle. 

D'après les mesures effectuées entre le sol et les points situés à 
i mètre et 2 mètres de hauteur, ce n'est là qu'un' cas exceptionnel. 
D'ordinaire il y a excès d'électricité positive dans les couches d'air 
au voisinage immédiat du sol. 

G A .  SCOTT. - Ueber ein neues Experimentalproblem der Elektronentheorie 
(Nouveau probléme experimental de la theorie des electrons). - P. 292. 

Une source lumineuse dont la période est T, et la longueur d'onde 
X,, se déplace avec une vitesse v = PV dans une direction faisant un 
angle D avec la direction de propagation. 
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Soient O sa position à l'époque t, où l'onde a un maximum; O', 
sa position à l'époque t + P du maximum suivant; P ,  le point où 
l'observateur perçoit le premier maximum ; P', le point où il perçoit 
le second; X = OP, A' = O'P'. Cette dernièrdest la longueur d'onde 
apparente mesurée par l'observateur et : 

La question posée est de savoir si  X = &, c'est-à-dire la longueur 
d'onde émise par la source fixe. 

Selon le point de vue théorique auquel on se place, on peut prévoir 
trois réponses possibles. 

En observant dans une direction rigoureusement perpendiculaire 
à la direction du déplacement pour éliminer l'effet Doppler, on peut 
supposer qu'il se produit : 

i0 Un déplacement nul; 
1 

20 Un déplacement vers le roiige égal à - , P X o  ; 
2 

3 O  Un déplacement de l'ordre de p2 égal a 1, - ho ou - Ah,, sui- 
vant qu'on observe avec un analyseur dont le plande polarisation esî 
perpendiculaire ou parallèle au déplacement, A, et À, étant les lon- 
gueurs d'onde de la source mobile dans les directions parallèle et 
perpendiculaire au déplacement. 

L'effet prévu est très petit et l'expérience parait, sinonimpossible, 
du moins assez difficile. 

M. REIHGANUM. - Beitrag zu einer elektrolytischcn Selenzelle 
(Voltamètre à électrode de sélénium). - P. 293. 

Les électrodes sont formées par une lame de platine nue et une 
autre iecouGerte de sélénium sur une partie de sa surface et d'un 
vernis isolant sur le reste. L'électrolyte est une dissolution d'acide 
sulfureux à 3 1 /2 010. 

Ce voltamètre est inséré dans le circuit d'un accumulafeur. Si 
l'électrode de sélénium est reliée au pôle négatif, l'intensité du cou- 
rant augmente énormément quand on éclaire cette électrode (par 
exemple, de 0,070 milliampères dans l'obscurité à 1,99). Cette aug- 
mentation passe par un maximum très marqué, quand la différence 
de potentiel entre les deux électrodes est de 0,500 volt environ. 

Lorsque l'électrode de sélénium est reliée a u  p61e positif, et la 
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différence de potentiel 0,4 à 0,s volt, l'illumination du sélénium pro- 
voque une diminution de l'intensité du courant. 

Ces résultats paraissent indiquer que l'illumination produit dans 
la couche de sélénium une force électromotrice indépendante de 

,, l'électrolyte qui baigne l'électrode. 

A. HEYDWEILLER. - Ueber das System der gekreuzten Magnete und seine 
Verwendung (Sur le systime des aimants croisés et ses applications ; remarmes 
sur le rnemoire de Bidlingmaier). - P. 302. 

Dans son calcul, Bidlingmaier(l; suppose que le moment du couple 
qu'exercent l'un sur l'autre les deux aimants, est, à un terme de cor- 
rection près, K sin +, K étant indépendant de +, angle des deux 
aimants. Cette hypothèse est inexacte et  conduit à cette conséquencé 

AH inadmissible que, pour une variation déterminée - d u  champ, A+ 
H 

augmente indéfiniment quand + tend vers O. 

G.-A. BLANC.,T Die Zerfallskonstante des Radiothoriums 
(Constante de dissociation du radiothorium). - P. 321. 

Le temps nbcessaire pour que'l'activité du radiothorium se réduise 
de moitié serait de 737 jours. 

La marche de l a  diminution s'accorde bien avec la loi exponen- 
tielle, s d f  pindant les premières semaines où elle est plus rapide. 
Cette circonstance fait soupçonner l'existence d'un produit de dis- 
sociation appartenant à la famille du thorium, intermédiaire entre 
celui-ci et  le radiothorium. 

H. GREINACHER et M. KERNBAUM. - Ueber das 'gasf0rmige I!mwandlungs- 
produkt des Poloniums (Sur le produit gazeux de la transformation du 
polonium). P. 339. 

Les auteurs ont essayé sans succés de.mettre en évidence la for- 
mation d'hélium dans la dissociation du polonium. 

(1) Voir ce volume, p. 512. 
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F. BOSE. - Ueber die physikalische Eigenschaften von Emulsionen, insbpson 
dere über deren Beziehune zu den krystallinischen Fllissigkeiten (Sur les pro- 

' prietes des emulsions, enparticulier dans leurs relations &ec les liquides cris- 
tallins). - P. 346. 

Les variations brusques de viscosité et de densité observées au 
moment de la transformation des liquides cristallbs en liquides iso- 
tropes ne constituent pas une preuve de l'inexactitude de la théorie 
des émulsions. Celle-ci permet de prévoir non seulement des phéno- 
mènek à tous égards analogues, mais même un certain nombre 
d'autres, dont il serait intéressant de poursuivre l'observation. 

* 
E. BOSE. - Ueber die Ermittelung der Partialtensionen binarer Gemische aus 

Messungen der Totaltensionen und der einen Parti altension aus Messungen 
der anderen (Calrul des tensions partielles d'un mélange binaire deduites des 
mesures des tensions totales et de l'une des tensions partielles déduites des 
mesures de l'autre). - P. 353. 

Soient p, et  p, les pressions partielles des deux composants, x et 
I - x les proportions dans lesqiielles ils forment le mélange. Duhem, 
puis Margules ont démontré que 

d 1% P, 1% P, 
d log x - d log ( l  - x) 

Désignons par x Ia p re~s ion  totale p, f p,. Construisons aussi 
exactement que possible la courbe 7i en fonction de .x, puis deux 
courbes réguliéres en pi et  p2, satisfaisant  eule le ment à la condition 
p ,  f pa '= n aux points de la courbe x déterminés directement par 
les mesures. En général, ces courbes ne satisferont pa.s à la condi- 
tion (1). 
. On construira une courbe représentant le  rapport 
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en fonction de m. On prendra une moyenne des valeurs de 

et de ainsi déterminées et an calculera, à l'aide de ces dernières et 
Pi 

des valeurs de x ,  un premier système de valeurs approchées de p, et 
de p,. En répétant pliisieurs fois de suite la même série d'opérations,. 
on arrive à obtenir des nombres exacts : en général trois approxima- 
tions suffisent. 

Un procédé analogue peut être employé quand on connaît seule- 
ment une des tensions partielles. 

F. POCKELS. - Ueber die elektromagnetisthe Masse des Elektrons 
(Masse électromagnétique de l'électron). - P. 393. 

Righi a reproché aux caIculs effectués jusqu'ici de la masse des 
électrons, de supposer une répartition déterminée de la charge 
électrique, soit sur la surface de l'électron, soit dans l'intérieur de 
celui-ci. Mais il s'agit là d'une querelle de mots, et les hypothèses 
que propose Righi ne sont pas plus plausibles et sont plus compli- 
quées que celle d'Abraham. 

K. WESENDONK. - Ueber einige Beobachtungen Herrn Palmers betreffend die 
Vergrosserung der Schlagweite dieiektrischer Funken (Sur quelques observations 
de M. Palmers, relatives à l'accroissement de la distance explosive). - P. 395. 

La distance explosive paraît dépendre non seulement de la diffé- 
rence de potentiel entre les deux pales de l'étincelle, mais aussi du 
potentiel absolu de chacun des pôles. 

J. STARK. - Bedingungen fur die photographische Beobachtung des Dopplereffekts 
bei Kanalstrahlen (Conditions pour l'observation photographique de I'elîet 
Doppler dans les rayons-canaux). - P. 397. 

, 

Quelle que soit la direction de visée par rapport à la direction de 
propagation des rayons-canaux, on obtient toujours sur la plaque 
l'image des raies fixes M. I l  faut donc admettre que dans l'espace oh 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



522 P H Y S I K A L I S C H E  Z E I T S C H R I F T  

se propagent les rayons, il existe aussi des centres d'émission ou 
a véhicules », qui n'ont, dans aucune direction, de vitesse de transla- 
tion appréciable. 

L'hypothèse la plus vraisemblable surl'origine des raies mobiles N 
est que les particules des rayons-canaux, en traversant la sphère 
d'action d'autres matérielles, sont déformées et reçoivent 
de l'énergie vibratoire. Les raies u fixes D pourraient provenir de 
l'ionisation des atomes neutres par les rayons-canaux et aussi des 
rayons cathodiques provoqués par les chocs de ces rayons contre les 
molécules neutres du gav. Cette dernière supposition est corroborée 
par le fait qu'il y a un certain paiallélisme entre l'intensité des raies 
fixes émise par les rayons-canaux et l'intensité de ces raies émise 
par la lumière positive. 

L'émission des raies fixes et celle des raies niobiles ne seraient 
donc nullement liées l'une à l'autre, et pour obtenir un enregistrement 
photographique de l'effët boppier, il faut réaliser une intensitésuffi- 
sante des raies mobiles. I l  convient tout d'abord d'augmenter l'émis- 
sion lumineuse des rayons-canaux. Entre la .raie fixe et la raie dé- 
placée existe un minimum d'intensité plus. ou moins large et, par 
suite, l'effet Doppler ne peut être constaté que pour une vitesse de 
translation supérieure à une eertaine limite.. En outre, l'énergie 
cinétique calculée d'après le maximum de l'effet Doppler est toujours 
notablement plus petite que celle correspondant à la chute de poten- 
tiel cathodique. Il faut donc rendre celle-ci la plus grande possible. 

Plus la dispersion augmente, plus est grande la surface sur 
laquelle est répartie la quantité de lumière déplacbe par l'effet 
Doppler : il faut donc, pour obtenir les clichés aussi intenses, aug- 
menter ou la luminosité du spectroscope ou le temps de pose. 

Il est nécessaire, pour obtenir une émission intense par les rayons- 
canaux, que le gaz soit aussi pur que possible. Le meilleur moyen 
pour maintenir cette pureté est de laisser, pendant toute la durée de 
l'exposition, le gaz entrer par une extrémité du tube, tandis qu'on 
l'extrait a l'autre extrémité. Il est d'ailleurs trés difficile d'éliminer 
complètement l'hydrogène. 

L'effet Doppler est trés marqué sur les raies ducarbone ( A  = 4267 
et 5661) : le véhicule de la première parait étre un ion-carbone tétra 
ou hexavalent. . 
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H. STARKE. - Demonstrationen von Phasendifferenzen irn Wi?kelmass 
(Experiences de cours montrant lesdifférences de phase par des angles). - P. 402. 

Sur un disque stroboscopique noir est collth suivant un rayon une 
étroite bande de papier blanc. Le disque est porté par l'arbre de 
i'alternateur ou, ce qui est plus commode, mis en mouvement par un 
petit moteur synchrone. Il est éclairé par les étincelles de décharge 
d'une bouteille de Leyde, reliée à une bobined'induction qu'alimente 
le même courant alternatif. Le disque faisant un toÙr par période et 
étant éclairé a chaque demi-période, parait traversé par un diamètre 
blanc fixe. Si on introduit dans le circuit de la bobine une self-in- 
duction, la phase change, par suite I'epoque des éclairs, et le diamètre 
blanc apparaît dans une autre direction. 

On peut aussi éclairer le disque par les étincelles de deux bobines. 
Quand onétablit une différence de phase entre les courants des deux 
bobines, on voit les deux diamètres blancs séparés par un angle qui 
mesure cette différence de phase. 

E. MEYER. - Die Absorption der a. Strahlen in Metallen 
(Absorption des rayons a dans les métaux). - P. 425 (1). 

S'appuyant sur des déterminations nouvelles des courbes d'absorp- 
tion, l'auteur maintient les conclusions .de son premier mémoire : 
L'absorption des rayons a à travers deux feuilles de métal superpo- 
sées peut être calculée quand on connaît la courbe d'absorption de 
chacun des métaux en fonction de la vitesse. 

A.-H. BUCHERER. - Notiz über eine neue experimentelle Anordnung zu Messun- 
gen an Beçquerelstrahlen (Dispositif nouveau pour les mesures sur les rayons 
de Becquerel). - P. 430. 

Un condensateur formé dedeux disques parallèles de 8 centimètres 
de diamètre et écartés de 0mm,2S est enfermé dans un cylindre de 
laiton. Les armatures sont perpendiculaires à l'axe du cylindre e t  
centrés sur cet axe ; le diamètre du cylindre est de 16 centimètres et  
la hauteur de 8 centimètres a l'intérieur. Il peut être fermé par une 
plaque de verre rodée, de sorte qu'il soit possible d'y faire le vide. 

(1) Cf. J .  de Phys., 4' série, VII, p. 239 et 241 ; 1908; et ce volume, p. 510. 
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Un grain de fluorure de radium gst placé entre les armatures du 
condensateur, en leur centre ; ce iluorure renferme une proportion 
de radium pur deux fois plus grande environ que celle du bromure, 
ce qui diminue le temps de pose. 

Le cylindre est introduit dans un solénoïde dont la section rectan- 
gulaire est suffisante et qui porte, sur une longueur de 1 mètre, 
250 spires. La pellicule photographiqueest maintenue par des ressorts 
contre la paroi intérieure. . 

On obtient ainsi des rayons dont les directions font tous les 
angles 6 possibles avec celles du champ magnétique H. Si v est la 
vitesse des rayons, on a, quand l'action du champ magnétique est 
compensée par celle d'un champ électrique F, 

F = Hv sin 8. 

On observera ainsi sur la pellicule une courbe qui permettra de 
déterminer la charge spécifique des électrons en fonction de leur 
vitesse. 

A. SCHIDLOF. - Zur Integration der Lorentz-Poincaréschen Potentialgleichungen 
der Elektronentheorie (Sur l'intéaation des éauations de Lorentz et de PoiiicarB - 
relatives a u  potentiel dans la théorie des électrons). - P. 430. 

G.-A. SCHOTT. - Ueber die Grundlagen der Elektronentheorie 
(Sur les hypothèses fondamentales de la théorie des électrons). - P. 433. 

GYOSO ZEMPLÉN. - Ueber die Beobachtung von ~echselstr6rneh mit Sditen- 
instruuienten (Emploi du galvanomètre à corde vibrante pour l'étude des 
courants alternatif). - P. 438. 

Un courant alternatif de fréquence 50, envoyé dans le fil du galva- 
nomètre, le fait vibrer ; mais les limites des élongations sont trop 
peu nettes ou sortent du champ du microscope. 

En plaçant la source lumineuse en dehors de l'axe du microscope, 
le fil apparaft brillant sur un fond obscur. Onarrive aisément à régler 
la position de la source de façon que le fond soit encore assez éclairé 
pour laisser voir les divisions du micromètre oculaire : il est alors 
facile de faire les lectures. 

Avec le galvanométre, dans lequel le champ magnétique est pro- 
duit par deux fils parallèles au fil mobile ('), on réalise une déviation 

(1) Voir ce volume, p. 513. 
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fixe de ce dernier en faisant passer le même courant dans les deux 
systèmes de fils; mais la sensibilité est faible et décroît en raison 
inverse du carré de l'intensité. 

PR. BILDINGMAIER. - Zur Methode der zweifach beweglichen Systems zwei 
gekreuzter Magnetnadeln (Sur la méthode du système de deux aiguilles aiman- 
tées croisées et doublement mobiles). - P. 440. 

Réponse aux critiques de M. Heydweiller (4). 

La variation A+ ne devient pas infinie quand J, s'annule, comme on 
s'en assure en remplaçant l'équation différentielle par l'équation aux 
différences. 

F.  PASCHEN. - Ueber die absolute Messung des Zeemaneffektes 
(Sur la mesure absolue de l'effet Zeeman). - P. 52%. 

La principale difficulté de ces mesures réside dans la détermination 
de l'intensité du champ magnétique. La méthode employée a été la 
suivante. 

Le champ intérieur dune  bobine de galvanomètre (600 gauss en- 
viron) a été comparé par une méthode différentielle précise au champ 
existant au centre d'un cercle de grand rayon (à peu près 1 gauss). 
Puis le champ de la bpbine a servi h déterminer le champ dans I'en- 
trefer d'un électro-aimant étalon, construit spécialement dans ce but; 
ce champ peut être réglé de 3 000 à 10 O00 gauss. Enfin le champ 
employé dans les observations de l'effet Zeeman a été compare à 
celui de l'étalon. 

AA 
L'erreur maximum siir lavaleur de - ne doit pas dépasser I,i OiO. AaH 

R. GANS. - Ein Etalon für variable magnetische Feldstërken 
(Etalon de champ magnetique variable). - P. 523. 

C'est l'étalon dont il est question dans l'article précédent. Les 
bobines sans fer permettent d'obtenir un champ rigoureusement 
proportionnel à l'intensité du courant ; mais elles ont l'inconvénient 

(1) Voir ce volume, p. 519. 

J .  de Phys., 4. serie, t. ~111.' (Juillet 1909.) 36 
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que ce champ ne peut être très intense et que, d'autre part, il n'est 
uniforme que dans une région restreinte et difficilement accessible 
aux expériences. 

Dans l'entrefer d'une bobine à noyau de fer, en forme de tore, on 
peut produire un champ plus uniforme, plus accessible et de pande 
intensité ; m d s  il n'est plus proportionnel à l'intensité du courant, et 
il est influencé par les phénomènes d'hystérésis. 

Si on emploie une induPtion magnetique correspondant à la per- 
méabilité maximum du noyau, le champ est dans un certain inter- 
valle proportionnel a l'intensité du courant magnétisant. Cet inter- 
valle est d'autant plus étendu que le maxihium de la courbe H) est 
plus aplati. 

En outre, les fuites magnétiques sont réduites au minimum, l'in- 
duction aussi élevée que possible pour le champ employé, et enfin 
l'effet démagnétisant de l'entrefer notablement réduit. 
, Le calcul montre que l'intervalle dans lequel la proportionnalité 
entre l'induction et le courant se maintient est d'autant plus grand 
que le magimum de perméabilité est plus grand, plus aplati, et se 
produit par un champ plus faible, enfin que l'entrefer est plus large. 

Sur ces données, on a construit trois étalons pouvant servir res- 
pectivement entre 2 020 et 3 230, 3 770 et 6 830, 3 496 et 10 488 gauss. 

TH. WULF. - Ein neues Elektrometer für statische Ladungen 
(Nouvel électromètre pour les charges statiques). - P. 527. 

Les fils sont placés entre deux conducteurs C, et C,, chargés au 
même potentiel v'; ils s'écartent alors, même s'ils sont reliés au sol. 
Si on les relie au conducteur dont on veut mesurer le potentiel, ils 
se rapprochent ou s'écartent davantage selon que ce potentiel est 
positif ou négatif. 

L'instrument peut être *étalonné une fois pour toutes. 

G .  HOFFMANN. - Jonenbeweglichkeit und Wertigkeit von Thorium X 
(Vitesse de migration des ions et valence du thorium XI.- P. 553, 

D'après les mesures directes, la vitesse de migration des ions du 
thorium X serait à lSO comprise entre 0,8 et 1,2 centimètre par heure 
pour un champ de 1 volt par centimètre. 

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 H I F T  527 

En calculant cette vitesse d'après la théorie de Nernst, en partant 
cm2 du coefficient de diffusion du thorium X (K = 0,504 7 à 109, on 
Jour 

cm cm 
trouve 1,03 -- à 18" dans un champ de 1 -, l'ion étant supposé 

heure volt 
monovalent ; cette valence est donc probablement celle de l'ion. 

A. PRZIBRAM. - Ueber die Kondensation von Dainplen in ionisierten Gasen 
(Condensation des vapeurs dans les gaz ionisbs). - P. 560. 

La vapeur d'alcool se condense sur les ions positifs; 4a  vapeur de 
sulfure- de carbone mélangée à l'air, même non ionisé, se' condense 
sous l'influence d'une très faible détente ; les noyaux de condensa- 
tion prennent naissance sous l'action de la lumière ; mais il 'Semble 
qu'il se produise aussi une oxydation du sulfure de carbone. A la 
suite de détentes répétées ou après un long repos, le brouillard est 
beaucoup moihs intense, mais se reproduit quand on renouvelle l'air 
du récipient. Dans l'hydrogène ou le gaz carbonique, la condensa- 
tion ne se produit que par des détentes beaucoup plus considérables, 
Les rayons de Rontgen ou de Becquerel favorisent la condeneation ; 
mais comme cet effet n'est pas lié à une valeur déterminée de la 'dé- 
tente, on ne saurait affirmer qu'il résulte de l'ionisation ou dune  ac- 
tion chimique. 

Il en est de même dans le cas des vapeurs de benzène. 

M. LEVIN. - Die Strahlung des Cran X ( ~ a ~ o n n e m e n t  de l'uranium X); - P:585: 
D'après les mesures de l'absorption a travers des feuilles d'alumi- 

nium battu, le rayonnement del'uranium X sei-ait formé de rayons p. 
1 ' *  

L'absorption de ces rayons ne suit pas une loi rigoureuserpent expo- 
nentielle. S'il se produit des rayons a, leur rayon d'ionisation n'atteint 
pas 2 millim&tres. 

E. DORN. - Ueber Kanalstrahlen in Wasserstoff, Helium und Argon 
\Rayons-canaux dans l'hydrogène, I'hblium et I'argon). - P. 589. 

L'auteur a pu reconnaître l'effet Doppler sur un certain nombre de 
lignes spectrales de ces gaz. 
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F. LADENBURG. - Ueber Anfangsgeschwindigkeit und Menge der photoelek. 
trischen Elektronen in itrem Zusamrnenhange mit der Wellenliinge des aus- 
losenden Lichtes (Vitesse initiale et qlant ie  des électrons photoélectriques et 
leur relation avec la longueur d'onde des rayons excitateurs). - P. 590. 

La vitesse initiale des électrons est proportiolinelle B la fréquence 
vibratoire des rayons excitateurs. La grandeur de 1'eEet 'photoélec- 
trique, rapportée à la même p a n t i t é  de lumière incidente, croît quand 
la longueur d'onde de cette lumière diminue (jusqu'à I = 201 &), 
d'autant plus vite que la longueur d'onde est plus petite. 

-E. BOSE. - Ueber eine neue Dampfdruck-lnterpolationsformel 
(Nouvelle fgrmule d'interpolation pour les tensions de vapeur). - P. 944. 

Çette formule 
1 1 i l o g p = A + B -  + C - + D -  
T . Ta T3 

donne, entre - 20bt  100°, des résultats plus exacts que les formules 
usuelles. 

P. NELL. -Studien über Diffusionsvorgange wasseriger Lüsungen in Gelatine 
(Etudes sur la diffusion des dissolutions aqueuses dans la gélatine). - Annalm 
der Physik, t. XVIII, p. 323-388. 

La vitesse de diffusion de deux dissolutions séparées par un dia- 
phragme percé d'une ouverture circulaire étroite est proportionnelle 
au diamètre de l'ouverture. L'addition de gélatine aux dissolutions 
diminue .d'une maniére notable la vitesse de diffusion et la conducti- 
bilité électrique : la vitesse de diffusion et la vitesse de migration 
des ions sont modifiées dans le même rapport. M. LAMOTTE. 

K. PRYTZ. - Porose Kürper als Durcliwege für Gase : Poroser Kontakt (Corps 
poreux formant conduits de gaz : contacts poreux). - Annalen der Physik, 
t.XVIII, p. 617-628. 

On obtient une liaison facile à établir ou à supprimer entre deux 
tubes servant de conduits à un gaz, en fermant les deux extrémités 
par des tampons de terre poreuse, de chamotte, par exemple. Si ces 
extrémités sont plongées séparément dans le mercure, ces tubes 
sont fermés. Si on met en contact les deux tampons sous le mercure, 
le gaz filtre à travers les tampons quand on fait le vide d'un côté. 

M. LAMOTTB. 
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L'HISTOIRE ET L'BTAT ACTUEL DE LA QUESTION DES UNITES ÉLECTRIQUES 
FONDAMENTALES (1) ; 

Par 31. PAUL JANET. 

JI  est certaines questions que l'on prend peu à peu l'habitude d e  
considérer comme closes etdont, a cause de la perfection même avec 
larpelle elles ont été traitées et approfondies, l'attention s e  délourne 
au profit des problèmes nouveaux que la science nous pose à chaque 
pas : la question des Unités dectriques est  une de celles-là; après 
avoir préoccupé toute iine génération de savants et  donné lieu a 
d'innombrables travaux, elle nous parait épuisée aujourd'liui, et nous 
trouvons, dans les résultats fondamentaux auxquels ont abouti ces 
travaux une base assez solide pour négliger 'certaines diîficultés de 
détail qui en général ne semblent pas de grande importance et  n'en- 
traînent pas grand inconvénient. Ces difficultés existent néanmoins, 
assez nombreuse~ e t  assez variées pour que nous devions y arrêter 
lin instant nolre attention, et j'en trouve la preuve dans le fait sui- 
vant qui est. assez significatif : si  l'on ouvre la plupart des ouvrages 
élémentaires d'éleclricité, il ést bien rare qu'on y trouve deux fois 
exactement la même définition des unités électriques fondamentales: 
les dilTGrences ne sont pas  grandes, il est vrai, mais l'unirormil6 que 
I'oii duilexiger en ces matières n'existe pas ; cela tient a ce que, en 
fait, toutes les questions qui se posent n'ont pas encore reçu la con- 
sécration d'un accord soit international, soit même national, et  que, 
jiisqu'a nouvel ordre, chacun réserve sa  liberté. Une m i ~ e  a u  point 
es1 donc nécessaire, et c'est cette 18clie un peu aride que je désire 
entreprendre brièvement devant vous. 

Les questions d'unités occupent un rang tout à fait à part  dans la 
science, en ce qu'elles ne sont pas uniquement scientifiqiies : la né- 
cessité de l'unité est entraînée par  la nécessité de  la mesure, e l  celle- 
ci elle-même n'est ntkessaire que parce que nous ne sommes pas 
capa1)les d'une aperception directe des phénoménes naturels : il y a 
donc quelque chose d'humain dans le choix de  l'unité, c'est-à-dire 
que{que chose d'arbitraire et de contingent : d'où. possibilité de dis- 
cussion, de confusions, d'incoliérence même contre laquelle il n'es: 

) Conf6ience faite h la Sociéte francaise de Physique, le i J  avril l909. 

J. de P i t y ~ . ,  C' série, t. V111. (.-\out iY09.) 37 
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pas trop pour lutter d'un sentiment profond du  bien commun et de 
l'utilité génkrale. 

Le point de  vue historique au ra  donc ici, ii l'inverse de ce qui se 
passe pour les autres branches de la physique, plus qu'un intérht de 
curiosité: tandis qu'en présence d'un phénomène nouveau, tout esprit 
libre a le droit de  faire abstraction de tout le passé, dans les résolu- 
tions concernant les unités, cela est impossible ; l a  table rase n'y 
existe pas, et bien souvent les solutions que l'on pourrait croire les 
meilleures n e  sont que des utopies e n  présence des états de fait qui 
existent :tout le monde est d'accord pour trouver, par  exemple, que 
la division décimale du temps serait supérieure à notre système de 
mesure actuel, e t  pourtant il serait insensé de vouloir aujourd'hui 
battre en brèche la seconde sexagésimale, la seule unité sur laquelle 
il y ait unanimité parmi tous les peuples civilisés. 

Rappelons donc brièvement les principaux points de repère de 
l'histoire des unités électriques : le  premier système absolu, celui en 
somme d'où est sorti tout notre système actuel de mesures, a été 
proposé pa r  Gauss e t  Weber,  e t  fondé, comme on le sait, sur le rnil- 
lirnètre, l e  milligramme et  l a  seconde. E n  1868, la British Associa- 
tion nomme une Commission ayantpour mission d'étudier la question 
des unités électriques ; cette Commission, composée de Williamson, 
TYlieatstone, lord Kelvin, Matthiessen, Fleerning Jenkin, s'adjoignit 
un certain nombre de physiciens étrangers: Edlund, Fechner, Henry, 
Jacobi, liirchlioff, Matteucci, Neumann, poggendorf, Pouillet, Sie- 
mens et  Weber. 1,es travauxde cette Commission aboutirént.8 la fon- 
dation du système centimètre-gramme-seconde, ou C. G .  S. ; il fut 
décidé que l'on formerait les unités électriques pratiques en multi- 
pliant par  des puissances de 10 convenables les unités absolues 
C. G .  S. électromagnétiques. C'est ainsi que prirent naissance l'ohm, 
égal a 109 C. G. S. e t l e  volt.éga1 à i09 C. G. S. Il est  permis de slip- 
poser que ces puissances de 10 furent choisies pour rapprocher le plus 
possible les nouvelles unités respectivement de l'unité Siemens et du 
Daniell, qui étaient alors très répandues dans tous les laboratoircs de 
physique. Le Congres international d'électricité qui s e  tint à Paris 
en 1881 donna une consécration officielle et  internationale à ces pro- 
positions de la British Association ; i l  ajouta aux deux unités prdcé- 
dentes l'ampère, défini comme le courant engendré par une force 
électromotrice d e  i volt dans une résistance de I ohm, puis le cou- 
lomb e t  le farad dont il est inutile de rappeler l a  définition. 
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Le Congrès d e  1881 fut suivi en i883 e t  1884 par  les deux sessions 
d'une Canférence internationale réunie à Paris par  les soins du Gou- 
vernement français pour préciser certains points qui  avaient été 
laissés en suspens par le Congrès; cette conférence abouti t  a la 
création du système dit  ZepZ des unités électriques sons le régime 
duquel on vécut de 1884 à 1893. 

Le Congrès de  Paris  de 1889 ne modifia rien aux décisions anté- 
rieures; il introduisit seulement les nouvelles unités du joule et du 
watt. 

En 11892, eut  lieu à Edinibourg u n  Congrès de l'Association bri- 
tannique auquel assistèrent Helmholtz, Kahle, Jaeger e t  Guillaume ; 
cette réunion doit être considérée comme une réunion préparatoire 
au Congrès de Chicago, qui devait avoir lieu l'année suivante. A la 
suite de la réunion d'Edimbourg, les propositions qui devaient être 
soumises au  Congrès de Chicago furent également discutées en 
Amérique parllAmerican Tnstitute of Electrical Engineers ; en France, 
par la Société internationale des Électriciens. 

Le Congrès international de Chicago de  2893 substitua au  système 
dit légal le  système dit internationalqui, sauf les diEficultés de détail 
dont nous avons parlé en débutant, es t  uniformément adopté aujour- 
d'hui. I l  prit également quelques résolutions accessoires, comme la 
substitution du  nom de henry a u  mot de  quadrant pour l'unité pra- 
tique de self-induction. 

Le Congrès de 1900, réuni a Paris, ne  s'occupa pas d e  la question 
des unités électriques. 

Le Congrès do 190L, réuni a Saint-Louis, en présence des diver- 
gences de définitions qui s'étaient manifestées dans différents pays, 
et qui povenaient d'interprétations variées des décisionsde Chicago, 
émit le vœu que ces questions fussent étudiées par  une Commission 
internationale représentant lesdivers gouvernements intéressés, corn- 
mission qui éventuellement pourrait devenir permanente. 

Cette idée de  la formation d'une Commission offioielle internationale 
très soutenue par l'Angleterre, fut accueillie avec moins d'empres- 
sement en France et  en Allemagne. Aussi s e  borna-t-on provisoiie- 
ment à la réunion d'une conférence purement officieuse qui fut pro- 
voquée par l'Allemagne et se  réunit A Berlin en octobre 1905. La 
France y était représentée par hlascart, qui en  fut nommé prési- 
dent. 

La conférence de  Berlin, après discussion, accepta nianmoins la 
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proposition du Congrès de Saint-Loilis, et  admit qu'il y avait lieu de 
réunir, dans un assez bref délai, une Conférence internationale offi- 
cielle. 

Cette Conférence, après plusieurs ajournements, s'est réunie à 
Londres en  octobre 1908; elle constitue donc a l'heure actuelle Ia 
dernière réunion internationale officielle sur  le sujet qui nous occupe; 
en se séparant, elle a nommé lin comité scientifiqiic de quinze 
membres (bientdt porté à vingt) pour continuer à s'occuper des ques- 
tions en  suspens. Cette Commission,qui n'a aucun caractère ~fficiel, 
fonctionne à l'heure cctuelle. 

Telle est, en résumé, l'histoire des principales institutions régu- 
lièrement formées qui ont eu à s'occuper des unités électriques. 11 
est à remarquer que les seuls Congrès où il y eut  des délégués offi- 
ciels des gouvernements furent ceux de 1882, 1893, 1900, 1904 et 
que les seules Confkrences officielles furent celles de 1882, 1884 
et 1908. 

Nous avons maintenant à eiaminer les résultats auxquels on est 
p r v e n u .  

Un premier point est hors de discussion : c'est l'adoption générale, 
comme base de tous les systèmes pratiques proposés, du système 
électromagnétique C. G.  S. Ce système suffit à définir tliéorique- 
ment, avec la plus entière rigueur, toutes les unités électriques dont 

, on a Besoin dans la pratique; mais, de  même que la définition théo- 
rique du mètre fût demeurée stérile si on n'était pas parvenu à s'en- 
tendre sur  la définition du  mètre concret qui es t  aujourd'hui le mètre 
international universellement reconnu, de même les unités élcctro- 
magnétiques C. G. S. n'eussent pas rendu tous les services qu'on 
était en droit d'en attendre, si on n'avait pu arriver B la  réalisation 
d'unités concrètes, c'est-à-dire d'étalons. C'est ici que les difficultés 
cornniencent. Nous examinerons successivernent à ce point de vue 
l'ohm, l'ampère et  le volt. 

Dès qu'on a fait des mesures électriqiies, le hesoin d'un étalon 
matériel dc résistance s'est fait immédiatement sentir : je ne rappel- 
lerai que pour niémoire les innombrables étalons qui ont été propo- 
sés et employés : l'unilé de Wlieatstone (1813), qui était l a  résis- 
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tance d'un fil de cuivre de 1 pied de long e t  pesant 100 g ra ins  ; 
celle de Varley, ou unité télégraphique anglaise, qùi était la  résis- 
tance d'un fil de cuivre no 16 de 1 mille de longueur; celle de Jacobi 
(1848), qui était la résistance d'un fil de cuivre de 1 mètre de  lon- 
gueur et  de .Z millimètre de diamètre ; on négligeait en  général de 
spocifier la température dans ces définitions ; de beaucoup supé- 
rieure et  mieux définie était l'unité mercurielle, proposée d'abord 
par Pouillet, Marié-Davy et  de la Rive, et  réalisée dès 1860 parJVer- 
ner Siemens sous la Forme d'un tube de verre de  1 mètre de  longueur 
et de 1 millimètre carré de  section, pris à l a  température d e  OO. Des 
copies de cette unité se répandirent entrès grande quantitésur le con- 
tinent, pendant qu'en Angleterre le Comité d e  l'Association britan- 
nique travaillait à réaliser un étalon rattaché au systhme absolu. 
Cet étalon, qui,  par  une série de modification$, devait devenir notre 
ohm actuel, reçut le nom d'unité de l'Association britannique, ou 
unité B. A.; pendant que Maxwell, Balfourt Stewart e t  Fleeming 
Jenkin cherchaient à déterminer la valeur absolue de  l'unité de résis- 
tance, Matthiessen étudiait, au point de vue de sa  réalisation pra- 
tique, les propriétés éle&iques des divers alliages. Six étalons 
principaux furent construits, deux en platine, deux en platine- 
argent, deux en mercure. Vingt copies & platine-argent furent 
exécutées et  distribuées par le Comité de l'Association britannique. 
Nous savons aujourd'hui que cette unité était t rop faible de  plus de 
1 010 ; ce résultat fut annoncé pour la première fois en 1878 pa r  
Rowland et confirmé par  Carey Foster. 

D'autre part, les étalons Siemens construits en 1860 avaient tous 
été brisés accidentellement, et  de nouveaux étalons avaient été re- 
faits en 1878. 

Tel était l'état de  la question au  moment où s'ouvrit le Congrès 
de 1881 à Paris ; on sait quelles furent, en c e  qui concerne l'unité de  
résistance, les décisions de ce congrès ; l'ohm, défini comme 
10". G. S., est conservé ; il sera représenté par une colonne de  
mercure de I millimètre carré de  section à ln  température de  0° C. ; 
une Comnlission internationale aura charge de  déterminer par de  
nouvelles expériences, pour l a  pratique, l a  longueur de la colonne 
demercure de 1 millimètre carré de section à la  température de 0° C. 
qui représentera l'ohm. 

La Commission en question, comme nons l'avons vu, se réunit à 
Paris en octobre 1882 ; elle ne prit encore aucune décision concer- 
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nant l'ohm ; elle se borna à recommander, pour la détermination de 
l'unité absolue de résistance, les cinq méthodes suivantes : 

Induction d'un courant sur  un circuit fermé (Kirchhoff) ; 
lnduction par la Terre (Weber) ;' 
Amortissement des aimants mobiles (Weber) ; 
Appareil de l'Association britannique ; 
Méthode de Lorenz. 
Dans sa  deuxième session, en avril 1884, la ~ommiss ion  examina 

l'ensemble des résultats trouvés par les différents expérimentateurs ; 
la concordance n'était pas encore absolument satisfaisante, la plu- 
part des méthodes donnant pour la longuetir de l a  colonne de mer- 
cure représentant l'ohm un nombre nettement supérieur à 106, mais' 
quelques résultats étant au contraire inférieurs. Dans ces conditions, 
la Commission ne pouvait songer à! donner un nambre définitif; 
mais a la nécessité de donner à l'industrie une,  solution qu'elle 
réclame avec quelque impatience a paru assez grave pour qu'on ne 
crût pas devoir retarder davantage cette solution ». 

Aussi la Commission s'arrêta-t-elle au nombre de 106 formé. par 
les trois premiers chiffres sur lesquels il n'y avait pas d'incerti- 
tude ; d'après les souvenirs personnels de M. Vioile, et s a s  qu'il en 
ait été fait mention dan9 les procès-verbaux officiels, cet accord de 
raison était, sur la proposition de lord Kelvin, conclu pour une durée 
de dix années. L'unité ainsi définie reçut le nom d'ohm légal. 

Un seul pays construisit officiellement des ohms légaux, ce fut la 
France : M. Benoit réalisa en 1888 quatre étalons prototypes qui 
furent déposés au ministère des Postes et des Télégraphes ; ces 
étalons, étudiés de nouveau en 1904, présentèrent, à quelques cent- 
millièmes près, les mêmes différences nlutuelles qu'au début, ce 
qui tend à faire présumer leur constance absolue. 

Mais, indépendamment de ces étalons officiels, un grand nombre 
d'ohms légaux furent construits par différents expérimentateurs ; 
nous citerons : Lorenz (1885), Strecker et  Kohlrausch ( M E ) ,  Glaze- 
brook et Fitzpatrick (1888), Hutchinson et Wilkes (1889), Passavant 
(1890), Lindeck (1891), ~ a l v i o n i  (1889). Un certain nombre de ces 
étalons purent être comparés entre eux ; Dorn, dans un très impor- 
tant travail publié en 1893 par  la Keichsanstalt, centralisa tous ces 
résultats, et leur apporta un certain nombre de corrections sgstéma- 
tiques, de manière à les rendre tous comparables. De ce travail 
d'ensemble, il résulte que les différences entre les tubes construits 
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par divers expérimentateurs peuvent atteindre le dix-millième. 
C'est aussi l'approximation indiquée par Glazebrook dans la compa- 
raison qu'il fit des résistances métalliques du Cavendigh Laboratory 
avec d'es résistances métalliques apportées par Kahle d'Allemagne, 
et des copies mercnrielles envoyées par Benoit. 

Le Congrès de l'Association britannique en 1892 à Edimbourg 
prit une importance particulière par l a  présence de Von Helmholtz 
qui y lut le travail de Dorn dont nous venons de  parler ; ce mémoire 
contenait, outre la comparaison des ohms mercuriels construits jus- 
qu'alors, une discussion approfondie de toutes les valeurs trouvées 
pour l'ohm théorique. A cette réunion prit part  notre collègue, 
hl. Guillaume, qui y présenta son travail aujourd'hui classique sur 
la variation de la résistivité du mercure avec la température. La 
longueur de 106,3 y fut adoptée pour ce qui devait bientôt devenir 
l'ohm international ;- et, sur une observation de Helmholtz, pour 
éviter toute difficulté concernant la densité du mercure et le rap- 
port du métre RU kilogramme, on substitua A la définition de la sec- 
tion du tube la masse de mercure qu'il devait contenir à O", masse 
qui fut prise égale à 14gr,4521. ' 

De plus, en ee qui concernait l'Angleterre, le même Congrès 
dlEdimbourg émettait le vœu que l'ancienne unité britannique 
(B. A. U.) ffit prise égale à 0,9866 ohm. Ce voeu fut adopté par Le 
Board of Trade. 

'Le Congrès de 1893, tenu à Chicago, confirma purement et  simple- 
ment les vceux de la réunion d'Edimbourg et  donna le nom d'ohm 
international à la nouvelle unité de résistance. 

A la suite du Congrès de Chicago, l'Allemagne fut le seul pays 
qui entreprit officiellement la construction de nouveaux prototypes : 
ces tubes sont au nombre de trois, l'un de 2 ohms avec une section 
de 112 millimètre carré ; l'autre de 112 ohm avec une section de 
lmmg,2; le troisième, de 1 ohm avec ude section de 3/4  de millimètre 
carré ; ils furent terminés en 1898 et donnèrent des résultats concor- 
dants avec les deux premiers tubes, à peu près égaux à 1 ohm légal 
construits en 1891 et 1892 : la Reichsanstalt possède donc actuelle- 
ment cinq tubes prototypes. 

EnFrance, on continua a se servir des copies mercurielles des 
106,3. ohms de M. Benoit, en leur appliquant simplement la correction - 
106 

En Ang1eterre;il ne fut pas construit d'étalons mercuriels ; l'ohm 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



536 J A N E T  

fut réalisé sous la forme d'une bobine de platine-argent déduite de 
1 

l'unité B. A .  par  le rapport -. 
O,Y866 

Aucun travail important su r  l'ohm ne fut fait jusqu'ala Conférence 
officieuse de Berlin en 1903. A la suite de  cette Conïérence, différents 
pays décidèrent la construction de nouveaux prototypes de I'olim 
international; en Angleterre, Smith réalisa, au National Pl-iysical 
Laboratory, en 1906, des étalons mercuriels ; mais ces étalons n'ont 
pas un caractère légal. En France, hI. Benoit entreprit la construc- 
tion de 10 étalons de l'ohm international, construction qui est terminée 
aujoiwd'hui, mais dont les résultats ne sont pas encore publiés. Des 
étalons analogues sont en construction au Bureau of Standards de 
Washington (Stratton e t  Rosa), au Bureau des Poids et Mesures 
russe (Egoroll') e t  au  Japon. Enfin une nouvelle détermination en 
valeur absolue de  l'ohm est en  cours au  Rational Pliysical Labora- 
tory par la méthode de Lorenz. 
. La Conférence officielle tenue à Londres en  octobre 1908 confirma 
le6 décisions antérieures relatives à l'ohm ; elle y apporta néanmoins 
une légére addition en définissant la longueur de  la colonne de  mer- 
cure comme égale non à 106,3, mais à 106,300; cette addition qui 
peut paraître de  mince importance, es t  parfaitement logique : elle 
signifie simplement que, les comparaisons d e  résistances étalons 

1. 
pouvant, dans l'état actuel de l a  mdtrologie, se faire à - près. 

1 G'O OOU 
l'étalon lui-même doit être dérini avec cette précision. 

La Conférence de Londres rédigea de plus une spécification prk- 
cise pour 13 réalisation des prototypes de  l'ohm international : on 
trouvera cette spécification en annexe. 

Tel est l'état actuel de la question de  l'ohm ; on voit qu'elle est 
extrêmement avancée; il ne resterait plus, pour l'amener au degré 
de perfection de la convention du mètre, que la réalisation d'un pro- 
totype unique e t  accepté par toutes les nations. 

Comme on l'a vu, l'ampère est la dernière venue des trois unilés 
fondamentales : l'ohm e t  le volt existaient dès avant le Congrès 
de 1881 ; 1'a.mpère prit naissance à ce Congrès, le jour même de son 
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assemblée de clûture : il fut défini de lamanière suivante : on appelle 
ampère un courant produit par 1 volt dans 1 ohm ; mais dès la con- 
férence de  1884, la situation change : l'ohm légal étant défini, trois 
manières, ainsi quel'expose fort clairement lord Kelvin, se présentent 
pour définir l'ampère et le volt : ou définir l'ampère par la résistance 
et le travail et  en  déduire le volt; ou définir le volt e n  valeur absolue 
comme 109 C. G. S., et  déduire l'ampère du volt ainsi défini e t  de  
l'ohm légal ; ou définir l'ampère comme 10-4 C. G. S. et  déduire 
le volt légal de l'ampère ainsi défini et de l'ohm légal ; c'est 
pour cette dernière solution que se  prononça lord Kelvin, et son 
opinion entraîna la décision de la Conférence : l'ampère es t  défini 
comme le courant dont la mesure absolue est 10-4 unités électronia- 
gnétiques C. G. S., et le volt légal comme la force électromotriïe 
qui soutient le courant d'un ampère dans un conducteur dont la. 
résistance est l'ohm légal. Déjà, dans  cette réunion, est émise l'opi- 
nion que l'électrolyse de l'argerit pouvait fournir un moyeu de réa- 
liser pratiquement l'ampère; mais les trois nombres que l'on possc- 
dait à cette époque pour l'équivalent électrochimique de l'argent : 

............................. Mascart 1,1156 
Rayleigh.. ........................... 1,1179 

........................ Kohlrausçh.. 1,1183 

ne paraissent pas suffisamment concordants pour qu'il fût pris uiie 
décision a cet égard. 

Ajoutons, comme détail inédit, que Mascart reconnut plus tard, 
comme l'une des causes de l a  faiblesse du nombre qu'il avait trouvé, 
une erreur systématique dans l a  règle qui lui avait servi de base 
pour la mesure des dimensions de  son électro-dynamomètre. 

Mais l'idée de choisir l'électrolyse de l'argent comme base de  In 
mesure del'ampère était jetée e t  devait être reprise et  gagner d u  
terrain à toutes les réunions suivantes : 

Au Congrès de 1889, la question d'un étalon d'intensité ne  lut pas  
soulevée officiellement; mais, dans une séance de section,lord Kelviii, 
Mascart et  M. Lippmann s e  prononcèrent en  faveur de  l'électrolyse. 

A la Conférence d'Edimbourg, sont émis les vœux : que l'unité de  
2 

courant soit dénommée ampère e t  ait la  valeur de  - en fonction du  
10 

centimètre, du  gramme e t  de  l a  seconde; qu'un courant invariable, 
qui, passant dans une dissolution d'azotate d'argent dans l'eau, con- 
formément aux spécifications annexées au Rapport, dépose I m g , l  18 
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d'argent par seconde, puisse &tre pris comme un courant d'un am- 

père. 
Quelques objections furent faites contre cette définition dans les 

réunions de la Société internationale des Electriciens préparatoires 
au Congrès de Chicago : dans son rapport, M. Pellat émit, à ce sujet, 

I 
l'opinion qu'on ne peut espérer une précision supérieure ii wO dans 

la mesure des courants par  l'électrolyse de l'argent. 
La chambre des délégnés du Congrès de Chicago, en 1893, prend 

les résolutions suivantes : 
(( Que les divers .Gouvernements représentés par les délégués à ce 

Congrès recommandent formellement d'adopter comme unités légales 
de mesure électrique : 

« ... Comme unitéde courant, l'ampère international, égal à O,1 
unité électromagnétique C. G. S., suffisamment bien représenté,pour 
les besoins d e  la pratique, par le courant constant qui,traversant un8 
solution d'azotate d'argent dans l'eau, conformément aux spécifica~ 
tions ci-jointes, dépose l'argent a raison de 0:r,001118 par seconde. » 

Ainsi, a cette époque, l'ampère international se confond avec 
l'ampère thgorique, et l'électrolyse .de l'argent n'est indiquée que 
comme un moyen, commode pour la pratique, de le réaliser. 

Le point de vue change brusquement à la Conférence officieuse 
tenue à Berlin en 1905 sous la présidence de Mascart ; cette Confé- 
rence décide : 

1" On n e  doit choisir que deux unités électriques comme unit& 
fondamentales ; 

20 Comme unités électriques fondamentales sont acceptés : l'ohm 
international, représenté par la résistance d 'me  colonnede mercure, 
et  l'ampére international, représenté par un dépôt d'argent. 

Ainsi, je ne saurais trop insister sur ce point, le mot ampère inter- 
national, qui jusque-là signifiait, d'après les décisions de Chicago, 
10 -' C. G. S., changa de sens, et  signifie le courant cléposant en une 
seconde une certaine masse d'argent que la Conférence de Berlin 
laisse le soin a la Conférence officielle projetée de f i b r  définitivement. 

Il faut remarquer cependant qu'à Berlin cette décision n'est pas 
prise à l'unanimité ; les États-unis, représentés par Carliart, votent 
contre, et  proposent le volt comme seconde unité primaire : c'est la 
première fois, depuis la Conférence de 1884, que la prédomiqaiice de 
l'ampère est attaquhe. 
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La conférence de Londres, réunie en octobre 1908, e t  ohla  France 
élait représentée par  MM. Lippmann, Benoit et  de Nerville, adopte 
les deux résolutions suivantes, qui confirment celles d e  Berlin : 

L'ampkre est l a  seconde 'imité primaire ; 
L'ampère international est le courant invariable qui, passant à 

travers une solution d'aaotate d'argent dans l'eau, conformément à 
la spécification' attachée a cette résolution, dépose d e  l'argent à 
raison de W,00112800 pa r  seconde. 

Il e h  à remarquer que cette fois, au  cours de la discussion, l a  
Frauce s'était jointe aux États-unis pour voter contre cette résolu- 
tion. 

Néanmoins, à l a  fin de la Conférence, elle fut contresignée par  
l'unanimité des pays représentés, y compris les États-unis e t  l a  
France. C'est donc à l'heure actuelle ladbfinition que l'on peut appeler 
la plus officielle de l'ampère international. 

III. - .LE VOLT. 

Si on laisse de  cBté l a  question de principe de savoir s i  le volt doit 
étre la deuxième unité électrique fondamentale ou simplement une 
unité dérivée, l a  nécessité d'un étalon matériel de force électromo- 
trice s'est fait sentir de tout temps depuis que r o n  fait des mesuras 
électriques. Le daniell a été pendant de  longues années l e  seul 
étalon de  cette espèce. E n  1872, Latimer-Clark proposa au  Comité 
de l'Association britannique une pi,le étalon au  sulfate de  mercure 
qui était une modification de  l'élément Marié-Davy. Aucune décision 
ne fut prise par le Comité relativement à cet élément; mais, en 1874, 
Latimer Clark détermine e n  valeur absolue sa  force électromotrice 
au moyen de l'électrodynamomètre de l'Association britannique et  de  
l'unité B. A. Il trouva ainsi 1,457 (sans indication de température), 
nombre qui est  longtemps resté classique. 

I l  ne fut pas question d'étalon de  force électromotrice au  Congrès 
de 1881. Ala conférence de 1884, i l  est  fait seulement une courte allu- 
sion au  clark, auquel on attribue la valeur 1,4i06 en fonction de i'am- 
père vrai e t  de  l'ohm légal, toujours sans indication d e  température. 

En 1889, dans son rapport préliminaire, M. Pellat recommande 
l'emploi du clark, mais aucune décision n'est prise à ce sujet au  
Congres. 

En 1892, l a  réunion d'Edimbourg examine un certain nombre 
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d'éléments Clark et  lea compare aux éléments normaux du Laborn- 
toire Cavendish; elle trouve une concordance satisfaisante, à 3 ou 4 
dix-millièmes p r y ,  et  émet le vœu suivant : 

« Que l'unité de  force électromotrice soit appelée volt, et définie 
comme la force électromotrice qui, appliquée d 'une manière cons- 
tante à un conducteur dont la résistance est de  I ohm, produit un 
courant d e  .1 ampère ; 

« Que l a  différence de potentiel existant à latempérature de 18". 
entre les pales ou électrodes de  l'élément voltaïque connu sous le 
nom d'élément Clark, préparé suivant les spécifications attachées a 
ce rapport, puisse être prise comme ne  différant pas de 1,434 volt 
de plus de un millième. » 

Le Congrès de Chicago modi6e un peu cet énoncé : il invite les 
différents Gouvernements représentés au  Congrès a choisir comme 
unités électriques les suivantes : 

« Comme unité de force électromotrice, le volt international, qui 
est la  Force électromotrice qui, appliquée d'une façon constante aux 
extrémités d'un conducteur agantune résistance de  1 ohm internatio- 
nal, produit un courant égal a 1 ampère international, représenté 
avec une exactitude suffisante, pour les besoins d e  l a  pratique, par 

de la force électromotrice de la pile connue sous le nom de 
1.434 
pile Clark, à la  température d e  I 5 O 1  et  préparée conformément aux 
spécifications ci-jointes. » 

Rappelons une fois de  plus quq, au Congrès de  Chicago, l'ampère 
international se confond rigoureusement avec l'ampère vrai. 

Les spécifications annoncées devaient être rédigées par  une Com- 
mission composée de  von Helmholtz, Ayrton et  Carhart ;  Helmhol~z 
mourut su r  ces entrefaites, et aucune spécification ne fut publiée. 

D'importants travaux furent effectués a la Reisclianstalt de 1893 à 
1898 sur  le d8pôt d'argent et la force électromotrice du clark; ces 
travaux ramenèrent la force électromotrice du  clark de iV,434 à 
1',4328 avec 1,118 pour l 'argent; ce résultat est à retenir, parce 
qu'il met pour la première fois en évidence une contradiction dans 
les énoncés de Chicago, ou du moins dans la partie de ces énoncés 
destinée a la pratique. 

C'est vers les mêmes années qu'apparaît l'élément étalon Weston 
au  sulfate de cadmium, dont la supériorité su r  le clark est  bientôt 
universellement reconnue. L a  Conférence de Berlin en 1905 admet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 

cet élément comme élément normal avec les deux prescriptions sui- 
vantes : l'élément doit contenir du sulfate de cadmium solide; l'amal- 
game de cadmium doit avoir une teneur de  12  à 1 3  0/0, mais sans 
donner dé spécification plus détaillée. 

Enfin la Conférence de Londres, dans ses résolutions, définit le 
volt international par l'ohm international et l'ampère international et 
sans parler d'élément étalon ; mais, dans son rapport, elle recom- 
mande l'usage del'élément Weston comme élément riormal, et donne 
les spécifications nécessaires pour le définir ; de plus elle lui attribue 
provisoirement l a  ,valeur de  1,0184 à 20°, laissant au  comité scien- 
tifique qu'elle institue l e  soin de  donner une valeur dhfinitive. 

LEGISLATIOX DES DIFFERERTS PAYS S U R  LES UPFITÉS ÉLECTRIQUES. 

France. - En France il n'y a pas de  loi sur  les unités électriques; 
nous vivons sous le régime d'un décret d u  23 avril 1896. Ce décret 
fut préparé par une Commission spéciale dont les travaux furent résu- 
mC.s par M. Violle dans un rapport des plus intéressants. Le décret 
de 1896 reproduit textuellement les décisions de Chicago. Il définit 
I'olim international par la longueur 106,3 et la masse 14,4321, l'am- 
père internation,al comme 10- ' C. G. S., e t  le volt international 
comme produit de l'ohm par  l'ampère. L'ampère et  le volt sont sul- 
lisamment représentés, pour les besoins de l a  pratique par le dépôt 
d'argent e t  par leclark, avec les nombres 1,118 et  1,434. Nous avons 
vu plus liaut que ces deux nombres sont contradictoires dès que l'on 
veut dépasser la précision du  millième. Le décret de 1896 doit donc 
èke nécessairement revisé dans un  avenir rapproclié. 

.lllmagne. - L'Allemagne possède une loi sur  les unités élec- 
triques (loi du 1" juin 1898 ayant son effet à partir du 1"' jan- 
vicr 1902). 

I.'olim est conforme à la définition de Chicago. I l  e s t  conservé à 
la Reichsanstalt sous la forme des cinq tubes dont nous avons parlé 
plus Iiaut. 

1,'ampère est  rldflrzi par l e  dépôt d'argent avec l e  nombre 1,118 : 
cette définition, en contradiction avec les décisions de Chicago, est  
une des caiises des difficultés actuelles. Aucun dépôt d'argent n'a 
clé enéctué par Ia I~eichsanstalt  de  1808 à 1906 ; pendant ce temps, 
elle a niaintenu le volt par la valeur 1,4388 pour le clark à 15O, tan- 
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dis qu'en France on prenait 1,434 ; il y a donc eu; dans ces dix 

dernières années, un écart systématique de  - entre le volt alle- 
1 O00 

mand et  le volt français. 
Angleterre. - Conformément à la  loi des poids e t  mesures de 

1889, un ordre du Conseil de l a  reine du 23 août 1894 donne, en An- 
gleterre, un  caractère oblig2itoire à l'ohm, à l'ampère et au voltdéfinis 
au  Congrès de Chicago. Une cédule, ajoutée à l a  loi, crée un étalon 

de  résistance considéré comme exact à A près, un étalon d'in- 
10  O00 

1 
tensité et  de  force électromotrice consid6rées comme exactes à - 

1 000 
près. 

Ces étalons, conservés au  Board of Trade', sont les suivants : 
L'étalon de l'ohm est une bobine de  platine-argent déduite de 

1 
l'unité B. A. par  le rapport - il n'y a donc pas d'étalon mer- 

0,9866 ' 
curie1 officiel ; 

L'ampère est  défini par un électrodynamomètre, genre Kayleigh, 
étalonné en  admettant 1,118 pour l'argent. L e  courant passejour et 
nuit dans cet appareil; réétalonné en 4906, ,il a donné 1,1179 pour 
l'argent. 

L'étalon du volt est conservé par un électromètre de lord Kelvin : 
c'est la centième partie de la différence de  potentiel qui provoqiie 
une déviation de l'électromètre égale à celle qu'il éprouve lorsqu'il 
est disposé aux bornes d'une résistance d i  100 o l m s  parcouru par le 
oourant de I ampère dont il vient d'être question. 

On voit que, pourl'Allemagne comme pour l'Angleterre, l'ampère 
est basé sur  I'électrolgse de l'argent, avec le même nombre 1,118 ; 
mais, dans l'un de  ces pajs ,  il est conservé par un élément étalon et 
une résistance, et dans l'autre par un  électrodynamométre. 

Canada. - La loi est l a  même qu'en Angleterre; mais elle ne 
comporte pas la définition des étalons, qui ne conviennent qu'à la 
iiiétropole ; il est d'ailleurs prévu la construction d'étalons sem- 
blables. 

Autriche (loi du $juillet 1900). -L'ohm est dSfini comme !O9 C. G. S. 
pour les besoins de  l a  pratique, il es t  représenté par une colonne de 
mercure, etc. 

L'ampère est  défini comme 10" C. G. S., et, pour la pratique, 
représenté par le courant qui dépose lm-", 118 d'argent par seconde. 
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Le volt est  dSfini par l'ohm et l'ampère. 
Belgique. - La loi belge est analogue à la loi allemande, sauf 

que l'amphre n'est défini que pour les besoins de la pratique. 
États-unis. - La loi du 12 juillet 1894 reproduit l a  décision de  

Chicago avec les spécifications relatives a l 'argent ; les spécifications 
relatives au  clark sont empruntées en partie aux spécifications 
anglaises, en partie aux travaux de  Kahle et  de  Carhart. Il est à 
remarquer que c'est l a  seule loi qui donne un coefficient de  tempé- 
rature pour le clark (0,00115 entre IO0 et  23"). 

Ilongrie (loi du 10 janvier i907). - A peu prés identique (en ce  
qui concerne les unités électriques) à la  loi autrichienne. Mais la loi 
hongroise est très complète e t  donne une définition développée de 
toutes les unités pratiques. 
Suisse. - La Suisse a adopté récemment l a  loi allemande. 

En examinant ces divers documents, on a l'impression qu'ils ont  
été rédigés trop liâtivement, et  avant que l a  question fût assez 
mûre pour permettre une législation. Nous estimons que la I' rance 
a fait un acte de  haute sagesse en  s'en tenant à un simple décret 
qu'il est facile de modifier ou de  perfectionner. 

De tout ce qui précède, i l  résulte que, abstraction faite de petites 
différences de détail, il y a actuellement un consentement à peu près 
général à définir l'ohm par une colonne de mercure (106,3 ; 14,4521) 
et l'ampère par l 'argent . ( l , l l 8 ) .  Nous avons à rechercher mainte- 
nant jusqu'à quel point cette uniformité de définition est  siisceptible 
d'amener l'uniformité des mesures. 

Pour l'ohm, l a  comparaison directe des prototypes est impos- 
sible : aucun pays ne consentira à transporter ses  étalons dans un 
pays voisin pour effectuer des comparaisons directes : il faut donc 
opérer par l'intermédiaire de copies ; e t  ici, nous avons fort peu de  
renseignements. Nous nous bornerons à signaler l e  fait suivant : 
au cours des derniers travaux entrepris par  le ~aboratoike  central 
d'Électricité su r  les unités électriques, nous avons eu occasion de 
comparer un  ohm international en  manganine, étalonné avec la plus 
extrême précision à la Reichsanstalt, avec trois copies mercurielles 
de l'ohm légal établies par  M. Benoît en 1885 et parfaitement con- 
cordantes entre elles. Nous avons trouvé systématiquement que 

1 
l'ohm international allemand serait plus grand d'environ 10 - 000 que 
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l'ohm international donné par nos copies mercurielles ; mais nous 
n'avons pas eu les étalons prototypes de R1. Benoît à notre dispo- 
sition. 

D'autre part, il semble également prouvé que l'ohm international 
anglais du National Pliysical Laboratory est légèrement plus grand 

3 4 
que l'ohm allemand, de  - à ---- 

100 000 200 000 
Il  est évident que dès que les nouveaux o l m s  mercuriels en cons- 

truction d e  différents cdtés seront terminés, un travail d'ensemble 
d'intercomparaison par  l'intermédiaire de  copies absolument sûres 
s'imposera. 

En ce qui concerne l'argent, l a  question est encore plus difficile 
I 

si l'on veut atteindre la précision de -- . en elPet, il est en géné- 
10 O00 ' 

r d  inlpossible d e  ramener les travaux des différents expérimenta- 
teurs à une base commune: tous ceux qui ont déterminé l'équivalent 
électrocl~imique de l'argent l'ont déterminé soit au mogen d'un 
dectrodynamomètre absolu, soit au  moyen d'une résistance connue 
et  d'une pile étalon. 

Dans le premier cas, les divergances, $'il y en a, doivent-elles 
être attribuées à l'électrodynamomètre ou à l 'électrol~se elle- 
même? et dans le second cas, doivent-elles être attribuées à la 
résistance, à l'élément étalon, ou a l'électrolyse elle-même? 
Autant de questions qu'on ne  peut en ganéral résoudre que par des 
pro'ùabilités. 

Kous sommes pourlant en  mesure de donner un certain nombre 
de  résultats cornparatirs grâce au Laboratoire central d'hlectricité 
qui a ,  pour la première fois, coordonné un certain nombre de me- 
sures e t  montré le grand intérkt qu'il y a ,  dans ce domaine, à 
renoncer aux travaux isolés pour n'entreprendre que des travaux de 
coopération. Yoiis pouvons dresser le ta1)leau suivant des valeurs 
absolues trouvées dans les travaux récenls pour la force électro- 
motrice de l'élément Weston : 

R ~ m e n &  
a I'ulim anglais 

3 . P . L  .................. 4,01818 4,91818 
L. C. E .................. 1,01869 1 ,O 1835 
P.l.R.(1908) ........... 1,01831 1,31830 
[déduit de Ag = l , i  181 
Pellat (1). ............... 1,01802 1 ,q 1788 
Pellat (11). . . . . . . . . . . . . . .  1,018 10 1,01812 
Guillet .................. 1,01890 1,01803 
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Mettons à côté les nombres trouvés par chaque expérimentateur 
sur 1'6quivalent électrochimique de l'argent: 

N. P. L . .  .............. 1,01818 1,11827 
L. C. E ................ 1,01855 1,11820 
P. T. R. .  .............. 1,01830 i,i2800 (admis) 
Pellat et Potier (Elect. 1). 1,01788 1,11920 

Si maintenant nous ramenons l'argent à ce qu'il serait s i  on 
admettait 1,01818 pour l'élément Weston à 201, on trouve : 

N. P. L . .  .......................... 1,11827 
L. C. E ............................ 1,11860 
P.T. R ............................ 4,14813 
Pellat et Potier.. ................... 1,11867 

Tels sont les nombres réellement comparables ; on voit que, 
d'après cela, si les résultats anglais e t  allemands concordent a 

1 3 
10000 
- près environ, les résultats français s'en écartent de  - 

10 000 

On voit combien on se serait trompé s i  on avait pris les a-. 10000 
nombres bruts. Il  y aurait grand intérêt à multiplier ces expériences; 
le Laboratoire central d'Électricité est tout prêt à étalonner les résis- 
tances et  les élénients étalons pour les expérimentateurs qui désire- 
raient s'engager dans cette voie. 

En ce qui concerne l'élément Weston, les comparaisons sont 
beaucoup plus faciles, car l'élément est facilement transportable et  
constitue un véritable étalon. D'après toutes les expériences que 
l'on trouvera publiées ailleurs, il est certainement possible de  compter 
sur le dix-millième dans la concordance des éléments Weston ; e t  la 
concordance des séries d'éléments soigneusement construits dans 
les Laboratoires, atteint quelques cent-millièmes de volts. C'est 
devant ces résultats, de beaucoup supérieurs à ceux du  clark, que 
le volt a repris quelque chance de  redevenir un jour ou l'autre la 
deuxième unité fondamentale. 

On voit combien est complexe cette question des unités électriques 
dès que l'on cherche une précision qui est  encore bien éloignée de 
celle qui est atteinte dans  la comparaison des masses e t  des 
longueurs : on a trop souvent pris l'habitude, en France, de se  fier 
uniquement aux constructeurs pour maintenir les unités electriqiies: 
un Laboratoire bien outillé, e t  surtout très expérimenté, est seul qua- 
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lifié pour cela ; seul il peut assurer l'uniformité indispcnsable des 
mesures dans un pays. 

Quant à assurer l'uriiformité des mesures internationales, la ques- 
tion est beaucoup plus délicate ; des échanges de vue ont eu lieu à 
ce sujet, dans les différentes réunions internationales, et en particu- 
lier à Berlin en 1903 et à Londres en 1908 : je me bornerai à citer le 
passage suivant du rapport final de la Conférence de Londres : 

(c La Conférence a examiné la méthode qui pourrait être recom- 
mandée aux Gouvernements pour assurer une administration uni- 
forme relative aux unités et étalons électriques ; 'elle exprime l'opi- 
nion que la meilleure méthode pour assurer l'uniformité dans 
l'avenir serait dansl'établissement d'un Laboratoire électrique inter- 
national qui aurait pour tâche de conserver et  de maintenir les 
étalons électriques internationaux. Ce Laboratoire devrait être 
constitué d'une manière tout à fait indépendante d'un Laboratoire 
national quelconque. )) 

04 peut dire que ce vœu constitue la partie la plus importante de 
l'œuvre.de la Conférence de Londres : c'est l a  question de l'organi- 
sation, pour l'électricité, d'une convention analogue à celle du 
mètre, qui a donné de s i  brillants résultats, et  d'un Laboratoire 
international analogue, pour les unités électriques, au Bureau inter- 
national des Poids et Mesures. Dès lors l'idée d'une juxtaposition 
et probablement même d'une fusion de ces deux organismes s'im- 
pose d'une manière presque forcée ; l'idée est en marche, et nous 
sommes convaincus qu'avec le temps - il faut être patient en ces 
sortes de choses - l'avenir nous rapprochera tous les jours de 
cette solution, si  désirable à tous les points de vue. 

ANKEXES. 

SPÉCIFICATIOKS R E L A T I V E S  AUX ÉTALONS MERCCRIELS DE RÉSISTASCE. 

Londres (1908). 

Les tubes de verre employés pour les étalons mercuriels de résis- 
tance doivent être faits d'un verre tel que les dimensions puissent 
rester aussi constantes que possible. Les tubes doivent être bien 
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recuits et  dressés; l e  calibre doit être aussi exactement que possible 
uniforme e t  circulaire, et l'aire de l a  section droite d u  calibre doit 
t'tre approximativement de  1 millimètre carré. Le mercure doit 
avoir une résistance d'un ohm approximativement. 

Chaque tube doit étre soigneusement calibré. La correction à ap- 
pliquer pour tenir compte de ce que l'aire de l a  section droite n'est 

3 
pas partout exactement la même ne doit pas excéder -a 

10 oc0 
Le mercure remplissant le tube doit être considéré comme limité 

par deux surfaces planes e n  contact avec les extrémités du  tube. 
La longueur de  l'axe du tube, la masse de  mercure qu'il contient 

e t  la résistance électrique du mercure doivent ê t re  déterminés à une 
température aussi voisine de O" C. que possible. Les mesures doivent 
être ramenées a 0° CC. 

Pour les mesures électriques, des vases d'extrémité, portant les 
connexions pour le courant e t  le potentiel, doivent étrefixées aux 
tubes. Ces vases d'extrémité doivent avoir une forme sphérique 
(d'un diamètre de 4 centimètres environ), et  doivent présenter des 
piEces cylindriques pour faire les connexions avec les tubes. L'arête 
extérieure de chaque extrémité du  tube coïncide avec la surface inté- 
rieure du vase sphérique correspondant. Les conducteurs qui font 
contact avec le  mercure doivent être de minces:fils de platine scellés 
dans le verre. Le point d'entrée du conducteur amenant le courant 
e t  l'extrémité du tube doivent être aux extrémités opposées d'un dia- 
mètre du vase. Le conducteur de potentiel doit être a u  milieu entre 
ces deux points. Tous  les conducteurs doivent &tre  assez minces 
pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur  l a  résistance introduite par une 
conduction de l a  chaleur au  mercure. Le remplissage du  tube pour 
les mesures de resistances doit être effectué sous les mêmes condi- 
tions que le remplissage pour la détermination d e  la masse. 

La résistance qui doit être ajoutée à lajrésistance du tube pour 
tenir compte de l'effet des vases d'extrémité; doit être calculée par la 
formule : 

dans laquelle r ,  e t  r, sont les rayons en millimèires des sections 
d'extrémitth du calibre du tube. 

La moyenne des résistances calculées d'au moins cinq tubes doit 
4tre prise pour déterminer la valeur de l'unité de résistance. 
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Pour la comparaison des résistances avec un tube à mercure, leol 
mesures doivent être faites avec au  moins trois remplissages séparés 
du tube. 

Dans la spécification suivante, le  terme: voltamètre à argent, si- 
gnifie l'arrangement d'appareils au  moyen desquels un courant élec- 
trique est dirigé à travers une solution de nitrate d'argent dans l'eau. 
Le voltamètre à argent mesure la quantité totale d'électricité qui a 
passé durant l e  temps de  l'expérience, et, en  notant ce temps, on 
peut déduire l'intensité moyenne de courant, ou, s i  le courant a été 
maintenu constant, l'intensité même de ee courant. 

Dans l'emploi du  voltamètre à argent pour la mesure d e  courants 
d'environ 1 ampère, les dispositions suivantes peuvent être adoptées. 
La cathode, su r  laquelle l'argent doit être déposé, devra avoir la 
forme d'une coupe de  platine n'ayant pas moins de  10 centimétrcs 
de diamètre e t  de 4 à Ci centimètres de profondeur. 

L'anode devra être une plaque d'argent pur  d'environ 30 centi- 
mètres cai~rés de snrface et de  2 o u  3 millimètres d'épaisseur. 

Cette anode est supportée horizontalement dans le liquide près de 
l a  surface de l a  solution par un fil de platine passant à travers des 
trous dans la plaque aux angles opposes. Pour éviter que I'argent 
désagrégé qui se forme à l'anode ne tombe su r  la cathode, l'anode 
doit être enveloppée avec du  .papier à filtrer pur fixé derrière par 
de l a  cire à cacheter. 

Le liquide doit consister en une solution d e  nitrate d'argent pur 
contenant environ 15 parties de son poids de nitrate pour 83 parties 
d'eau. 

La résistance du voltamètre change quelque Feu par le passage 
du courant. Pour empêcher que ce changement a i t  trop d'influence 
sur l'intensité du courant, quelques résistances, en dehors de celle 
du voltamètre, doivent être insérées dans le circuit. La résistance 
métallique totale du circuit ne doit pas être moindre que 20 ohms. 

Mr'thode pour faire une mesure. - La coupe d e  platine es1 lavée à 
l'acide nitrique et à l'eau distillée, séchée parla chaleur, puis laissée 
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refroidir dans un dessiccateur. Lorsqu'elle est tout a fait sèche, elle 
est pesée soigneusement. 

Elle est à peu près remplie avecla solution, et  on l a  relie au  reste 
du circuit en la  plaçant sur  un  support de cuivre bien propre auquel 
est attachée une vis de  jonction. Ce support de cuivre doit être isolé. 

L'anode est alors immergée dans l a  solution de manière à être bien 
recouverte par celle-ci, puis fixée dans cette position; les connexions 
du reste du circuit sont établies. 

Le contact est établi a l'interrupteur, et  l'on note i'époque du 
contact. Onlaissele courant passer pendant au  moins une demi-heure 
ct on note l'époque où le contact est rompu. 11 faut s'assurer que la 
montre employée conserve correctementle temps durantcet intervalle. 

La solution est alors enlevée de la coupe, puis le dépôt est lavé 
avec de l'eau distillée et  on le laisse tremper au  moins six heures. 
Il est alors rincé successivement avec de l'eau distillée e t  de i'alcool 
absolu, e t  séché dans un bain d'air chaud à l a  température de  160" C. 
environ. Après refroidissement dans un  dessiccateur, il est pesé de  
nouveau. L'augmentation de poids donne l'argent déposé. 

Pour trouver le courant en ampères, le  poids, exprimé en grammes, 
doit être divisé par le nombre de  secondes pendant lequel le courant 
a passé et  par 0,001118. 

Le résultat donnera l'intensité moyenne du courant si, pendant 
l'intervalle, le  courant a varié. 

Pour déterminer par cette méthode la constante d'un instrument, 
le courant doit être maintenu aussi constant que possible e t  les lec- 
tures de l'instrument doivent être prises à de fréquents intervalles 
de temps observés. Ces observations donnent une courbe de laquelle 
la lecture correspondant au courant moyen peut être déduite. Le 
courant, calculé par le voltamètre, correspond à cette lecture. 

Les prescriptions d'Edimbourg sont textuellement reproduites 
(mais non la méthode pour faire une mesure). 

111. -France : prescription suivant le  clécrel du 23 avril 1806. 

Les prescriptions d'Edimbourg sont reproduites à peu près tex- 
tuellement ; à noter seulement la légère variante que voici : l'anode 
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est maintenue liorizontalement dans le liquide par un fil d'argetzt 
rive' en son ceizlre. . 

IV. - Londres (1908). 

L'électrolyte doit consister en une solution formée (en poids) de 
15 a 20 parties de nitrate d'argent dans 100 parties d'eau distillée. 
La solution ne doit être employée qu'une seule fois, et seulement 
pendant un temps tel qu'il ne se' dbpose pas plus de 30 0/0 de l'ar- 
gent contenu dans la solution. 1 

L'anode doit être formée d'argent, la cathode de platine. La densité 
1 

- du courant ne doit pas excéder a l'anode .- d'ampère par centimètre 
5 

I 
carré e t  à la cathode - d'ampère par centimètre carré. 

50 
On ne doit pas employer moins de 400 centimètres cubes d'élec- 

trolyte dans le  voltamètre. 
On doit prendre soin que les particules, qui pourraient se détaclier 

mécaniquement de l'anode, ne puissent pas atteindre la cathode. 
Avant de peser, toute trace de la solution adhérant à la catliode 

doit être enlevée, et la cathode dessécliée. 

Londres (1908). 

L'élément normal Weston est un élément voltaïque qui a comme 
électrolyte une solution aqueuse saturée de sulhte  de cadmium 
(CdSOC + 8H20) .  

~ ' é l e c t r o l ~ t e  doit être neutre au rouge de Congo. 
L'électrode positive de l'élément est le mercure. 
L'électrode négative de l'élément est un amalgame de cadmium 

consistant en 12,s parties d e  cadmium pour 100 parties d'amalgame 
(en poids). 

Le dépolarisant, qui est placé en contact avec l'électrode positive, 
est une pâte faite en mélangeant du sulfate mercureux avec des cris- 

(') Nous ne donnons pas ici les spécifications antérieures relatives au clark qui 
n'ont plus qu'un intér&t historique. 
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taux pulvérisés de sulfate de cadmium e t  une solution aqueuse satu- 
rée de sulfate de  cadmium. 

Les différentes méthodes de préparation du sulfate mercureux 
sont décritesdans les notes ('). Une des méthodes qui y sont spécifiées 
doit être mise à part. 

Pour. construire l'élément, la  forme en H est l a  plus convenable. 
Les conducteurs passant à travers le verre jusqu'aux électrodes 
doivent être formés de  fils de  platine qu'on doit empêcher de  venir 
en contact avec l'électrolyte. L'amalgame est placé dans une branche 
le mercure dans l'autre. 

Le dépolarisant est placé au-dessus du mercure, et une couche de 
sulfate de cadmium est  introduite dans chaque branche. L'élément 
entier est rempli avec une solution saturée de sulfate de cadmium et 
ensuite hermétiquement scellée. 

La formule suivante est recommandée pour l'expression de la force 
électromotrice de l'élément entre 0° CC. e t  40° C , : 

RECHERCHES DU LABORATOIRE CENTRAL D'BLECTRICITE 
ELECTRIQUES FONDAMENTALES (2) ; 

SUR LES IJNITCS 

Par M. PADL J A ~ E T .  

Les recherches dont il va être question font partie d'une série de 
travaux entrepris dans les divers laboratoires nationauxde physique 
dans le but d'uniformiser dans les divers pays la législation relative 
aux unités électriques. Contrairement en  effet à ce que pensent 
beaucoup de physiciens, les. décisions prises par le congrès de  Chi- 
cago, en 1893, avaient été insuffisantes pour amener cette uniformi- 
sation. 

Elles définissaient l'ohm comme étant l a  résistance à On d'une co- 

(1) Les noles sur les méthodes employées dans les différents laboratoires d'éta- 
lonnement seront publiées par le Coinité scientiflque ou la Commission perma- 
nente comme appendice à ce rapport. 

(2) Les mémoires détailles relatifs à ces mesures ont parudans le Bulle t in  d e  la 
Société internationale des Électriciens (1908 ,  p. 4 0 5 ) .  Les collaborateurs qui y ont 
pris part sont LI.-M.-F. Laportr, R. Jouaust et P. de La Gorce. 
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lonne de mercure de  1 0 6 ~ ~ : 3  de  longueur e t  d h n e  masse de 14Fr,45S1; 
l'ampère était l e  dixième de l'unité électromagnétiqiie C. G. S. et le 
volt la  force électromotrice nécessaire' pour produire un courant de 
I ampére dans une résistance d'un ohm. 

Pour les besoins de  l a  pratique, l'ampère était suffisamment repré- 
senté par  l'intensité du courant déposant 0~r,001118 d'argent par 

1 O00 
seconde e t  le volt pour l a  - partie de  l a  force électromotrice à 15O 

1 O34 
de l'élément 

Zn 1 ZnSO' 1 Hg304 1 Hg 

connu sous l e  nom d'élément Latimer-Clark. 
La législation française (décret du  25 avril 1896) reproduit inté- 

gralement ces décisions. 
Dans d'autres pays, au  contraire, l'Allemagne par exemple, la défi- 

nition légale de l'ampére est celle qui est déduite de la loi d e  Faraday. 
Des expériencesfaites dans ce pays montrèrent qu'en admettant pour 
équivalent électrochimique de l'argent 0,001118, l a  valeur dela force 
électromotrice de l 'élérnkt Clark devait être à I S O  égale à 
1,4328 volt. Comme les éléments étalons servent de  point de d5part 
dans presque tous les  étalonnements d'appareils, il en résultait des 
erreurs systématiques entre Les mesures faites entre les deux pays. 

E n  outre l'emploi de l'étalon Clark, recommandé par  le congrès de 
Chicago, nedonnait pas toute satisfaction,par suite de son coefficient 
de température élevé e t  il semblait préférable d'adopter une pile 
indiquée e n  1891 par l'Américain Weston e t  dérivant du Clark par 
la substitution du cadmium au zinc. C'est l'étude des meilleurescon- 
ditions de réalisation de  cette pile, de  la détermination de sa  force 
électromotrice dans le système ohm international, ampère absolu 
(dixième de  l'unité électromagnétique C. G. S.) et  la détermination 
de Z'équivalent électrochimique de  l'argent qui font l'objet des tra- 
vaux que nous allons résumer ci-dessous. 

De tontes les piles hydroélectriques proposées comme élément 
étalon deux seulement semblent présenter des caractères de cons- 
tance e t  de reproductibilité suffisants pour le but que l'on a envue. 
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Ce sont : i0 l'élément Latimer-Clark ; 

Zn (amalgame) 1 S O ~ Z ~  + ïH20 1 SOiHgWO 1 Hg; 

20 L'élément au  cadmium : 

8 Cd (amalgame) j S O W  + 3 H 2 0  1 SO'Hg2H20 1 Hg. 

Le premier d e  ces éléments a l'inconvénient de présenter un  coef- 
ficient de température élevé, inconvénient d'autant plus grave que, 
surtout pour les éléments de construction ancienne, il faut un temps 
fortlong pour que l'élément ait bien l a  force électromotrice corres- 
pondant à l a  température ambiante. 

En sgbstituant le cadmium au zinc, on  arrive à réaliser des piles 
ayant de très faibles coefficients de température. 

Il existe deux modèles de piles étalons au cadmium : le premier 
est réalisé par l a  Weston European Company. Dans cet élsment le 
pale négatif est formé par un amalgameà 12,s 0/0 de cadmium e t  

8 
l'électrolyte est une solution de S04Cd  + - HW saturée à &OC., e t  

3 
par suite non saturée au-dessus de cette tgnpérature. Il présente 
l'avantage d'avoir un coefficient de température pratiquement négli- 
geable, quelques millionièmes par degré. Cette pile, dont l'emploi 
est très répandu e t  qui est constamment utilisée dans la mesure des 
différences de potentiel par l a  méthode potentiomét~ique, présente 
un inconvénient qui l'a fait rejeter comme élément normal : L'éva- 
poration du liquide, a u  moins dans les modèles non scellés, est  sus- 
ceptible de faire varier la concentration de l'électrolyte et  par suite 
la force électromotrice de l'élément. 

Le second modèle des piles étalons au cadmium ne présente pas 
cet inconvénient : il est caractérisé par ce faitqu'il contient un excès 
de cristaux de sulfate de cadmium, ce qui assure la saturation à toute 
température et  quelle que soit l'évaporation. C'est cet élément à 
électrolyte saturé qui a été adopté comme pile étalon normale e t  
c'est celui que nous avons surtout étudié. 

Construction des éléments. -Les tuhes de verre servant a la cons- 
truction de ces éléments ont une forme en H. Le mercure et  l'amal- 
game de  cadmium sont placés chacun dans une des jambes de ce 
tube, et  des fils de  platine traversant le verre permettent de réunir 
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ces deux pôles aux,appareils de mesure. Le sulfate mercureux utilisé 
comme dépolarisant, mélangé à l'état de pAte avec des cristaux fine- 
ment pulvérisés de S O X d  et un excès de mercure est placé de façon 
à former une couche d'environ 15 à 20 millimètres de haut au-dessus 
du mercure. 

8 
Des cristaux de S04Cd + - E120 placés dans les deux jambes as- 

3 
surent la concentration de l'électrolyte. 

Prhparation des produits utilisés. - I o  MERCURE. - Le mercure a 
été purifié d'abord par l'action de l'acide azotique, puis distillé deux 
fois dans le vide. 

20 AYALGAME ns CADMIUM.  - L'amalgame utilisé avait une 
teneur de 12,s 0/0 de cadmium. Il était préparé en électrolysant 
entre une cathode de mercure et une anode constituée par un bâton 
de cadmium une solution à 10 010 de sulfate de cadmium acidulée 
avec 1 0/0  SO'Ha. Le bâton de cadmium avait environ2 centimètres 
de diamètre et pour éviter les boues provenantde l'anode d'atteindre 
la cathode, les deux électrodes étaient séparées par un diaphragme 
constitué soit de  plusieurs épaisseurs de mousseline soigneusement 
lavée avec de l'acide chlorhydrique, soit par ün papier. à filtre par- 
cheminé de Schleicher et Schuhl. 

La durée du passage du courant était telle que la quantité de cad- 
mium déposée donnait un amalgame supér'ieur à 12,s 0/0. Il était 
ensuite ramené à la teneur cherchée par addition de mercure pur. 
Pour éviter une évaporation trop rapide d u  liquide due à l'échauf- 
fement de l'électrolyte par effet Joule, le liquide était recouvert d'une 
couche de paraffine. On ajoutait de temps en temps de l'eau distil- 
lée pour maintenir le niveau du liquide constant. 

~ " U L F A T E  D E  C A D M I U M .  - Le sulfate de cadmium est dissous un 
peu au-dessous de 70" dans un excès d'eau. On ajoute un peu de 
H202 pour peroxyde de fer, on cliauffe quelques heures après addition 
d'oxyde de cadmium chimiquement pur. On filtre e t  on fait cristal- 
liser plusieurs fois à la température ordinaire. 

Les cristaux doivent être lavés plusieurs fois à l'eau distillée 
avant d'être utilisés; on doit les conserver à l'abri de l'air. 

SULFATE ~ I E R C U R E U X .  C'est ce corps dont la préparation de- 

(') Transactions du Congrès de S a i ~ i  f-Louis, t. I I ,  p. 114. 
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mande à être faite avec le plus grand soin. Les divergences obtenues 
dans la forceélectromotrice des éléments au  cadmium construitsavec 
des produits commerciaux semblent en effet être dues au sulfate 
mercureux. On sait depuis les travaux de i a l i l e  que des traces 
d'acide dans ce sulfate ont pour effet de  diminuer la force électromo- 
trice de l'élément Pour éliminer ces traces d'acide, on lave généra- 
lement le S 0 4 H g a  avec de l'eau distillée. I l  en  résulte une hydrolyse, 
d'après la formule 

Hulett('), a constaté que cette hydrolyse se  produisait dés que le 
sulfate se trouvait en présenced'unesolution d'acidesulfurique d'une 
concentration inférieure à une molécule-gramme par  litre. 

D'autre part les éléments construits avec du sulfate mercureux 
hydrolysé ont une force électromotrice trop élev6e. 

Il importe donc que, quel que soit le mode de  préparation utilisé 
pour obtenir le sulfate mercureux, ce corps n e  se trouve jamais en 
présence d'eau contenant moins de  I molécule-gramme par litre de 
SO'H2. Au moment de  monter l'élément, on se  débarrasse de  cet 
acide par un lavage prolongé du  produit avec une solution de  SO 'Cd, 
qui n'hydrolyse pas le S04Hga.  

Nous avons employé trois procédés de préparation du sulfate 
mercureux. 

a) Par électrolyse alternative. - Deux cristallisoirs d'environ 7 centi- 
mètres de diambtre pleins de mercure ont été placés dans une grande 
capsiilecontenantune solution d'acide suifurique(l partie d'acide pour 
3 parties d'eau). L'intensité du  courant était de 5 ampères efficaces 
par décimètre carré ;  s a  fréquence de 4% périodes par  seconde. Un 
agitateur mettait en  mouvement l a  surface du mercure. On obtient 
ainsi un sulfate mercureus.à grains très fins e t  très blancs. 
b) Par électrolyse continue. - Ce pro.cédé a été également employé 

par \VolIf et  Waters au  Bureau of Standards ('). Une couche de mer- 
cure pur de 4 centimètres d'épaisseur est recouverte d'une couche 
d'environ I 5  centimètres de S0411a de densité 1,15 (I  de S04H1 pour 
6 Je  HaO). 

Le mercure constitue l'anode, une lamede platine plongeant dans 
l'acidesulfurique la cathode. 11 es t  très importantd'agiter violemment 

(1)  Bulletin du E?i,vau of Slrrndards, t. I I I ,  ne 4 ; 190i. 
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l a  surface du mercure pendant cette électrolyse e t  de ne cesser cette 
agitation qu'un certain temps aprés l'interruption du courant. On 
réalise cette opération avec un agitateur en forme de L, tournant 
autour de  sa branche verticale. 

Les densités de  courant employées ont été de  0,s et 1 ampère par 
décimètre carré de  surlace de mercure anodique. Le produit ob- 
tenu est gr is ;  il doit cette couleur à ce qu'il est  intimement mélangé 
à de fines gouttelettes de mercure. 

c) Procédt? par p~e 'c ip i ln t ion(~) .  - On a préparé de l'azotate mer- 
cureux par l'action prolongée de l'acide azotique sur du mercure en 
excès. L'azotate mercureux ainsi formé est  dissous en présence d u  
mercure en  excès dans une solution étendue d'acide azotique pur 
(1 d'ilz031-I pour 40 de H20).  Cette solution est versée, goutte à 
goutte, dans l a  liqueur encore chaude obtenue en mélangeant 1 de 
SO'HZpour4de H 2 0 .  Le précipité blancest lavé à plusieurs reprises 
avec de  l'eau acidulée jl de SOiH2  pour 6 de HaO). 

Dans tous les cas, le sulfate nlercureux doit être conservé dans 
l'obscurité, en  présence d'un excès de mercure et  sous une couche 
d'eau convenablement acidulée. Les préparations électrolytiques 
doivent être faites dans une salle obscure. 

Préparation de la pAte. - Les pâtes utilisées étaient en général 
préparées huit jours avant la construction de  l'élément. Pour faire 

1 
cette pâte, le  sulfatemercureux était mélangé avec - environ de son 

10 
1 8 

poids de mercure et  - de son volume de  cristaux de SOiCd + - 
4 3 

H 2 0  finement pulvérisés a l'avance. On n ' a j ~ u t e ' ~ a s  de mercure dans 
le cas du sulfate mercureux obtenu par électrolyse continue, qui en 
contient déjà. 

Le  sulfate mercureux séché à l? trompe est lavé soigneusement 
avec une solution concentrée du sulfate de  cadmium. Les lavages 
doivent être poussés jusqu'à ce que le sulfate mercureux ne donne 
plus de trace d'aciditk au papier congo. On fait alors une pâte en le 
mélangeant intimement avec les proportions indiquées plus haut de 
SOiCd et de Hg, mélange auquel on donne une constitution phteuse 
par addition de  solution saturée de SOiCd. 

(1) Ce procédé a été employé par Smith au Natiotinl rhys ica l  Lahoralory. 
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Montage des éléments. - Les tubes en verre sont remplis pendant 
une dizaine d'heures d'acide chromique, puis lavés à l'acide azotique 
et à l'eau distillée. 

Les fils de  platine étaient amalgamés de  l a  façon suivante : les 
éléments étaient remplis d'azolate mercureux qu'on électrolysait 
entre un fil quelconque de platine servant d'anode e t  les deux élec- 
trodes de platine en parallèle servant de cathode. Les tubes étaient 

I 
vidés, lavés, a l'acide azotique au - 7 puis àll'eau distillée. et  séchés à 

20 
l'étuve. 

L'amalgame de cadmium conservé jusque-la dans de l'eau acidulée 
était fondu au bain-marie, lavé à l'eau bouillante. Une certaine quan- 
tité de cet amalgame aspirée avec une pipet,te était placée dans une 
des jambes du tube; du mercure était place dans l'autre jambe. IA 
pâte était introduite au-dessus du mercure au moyen d'un tube spé- 
cial, de façon a éviter de salir les parois de l'étalon. L'élément était 
rempli d'électrolyte, e t  des cristaux de sull'ate de  cadmium étaie111 
introduits dans les deux jambes, Nous avons cherché à éviter de  
sceller complètement les élhments, cornme cela était pratiqué daiis 
d 'aut~es laboratoires. 

Nous les avons d'abord fermés au  moyen de  bn:ichons recouveri s 
du mastic Golaz, une couche de paraffine ayant été placée au-dessus 
de l'électrolyte. 

Dans d'autres éléments, nous avons utilisé des houchons rodés Ii 

l'émeri. Au moment de fermer les éléments, les bouclions étaient 
enduits de gélatine fondue. 

Comparaison des éléments. - Avant chaque comparaison, les élé- 
ments étaient placés côte à côte dans un bain d e  pétrole dans une 
salle dont la température était maintenue très sensiblement cons- 
tante. 

Dans certainscas, un cerlain nombre d'éléments ont été placés dans 
une étuve à température rigoureusement constante. Le  niode de com- 
paraison était la  méthode connue sous le nom de méthode potentio- 
métrique de Bontg. 

Le galvanon~ètre utilisé était assez sensible pour que la compa- 
raison des éléments pût se  faire à 3 microvolts près. 

Résultats des comparaisons. - Une centaine d'éléments ont ainsi 
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été construits à diverses époques au  cours des années 1906, 1907 et 
1908. Le Laboratoire central a reçu également des éléments cons- 
truits dans des laboratoires étrangers (National Physicnl Laborutory 
et  Bureau of Standards). Les conclusions auxquelles nous ont con- 
duit nos comparaisons sont les suivantes : 

Les éléments ont une force électromotrice qui varie pendant un  
mois environ après le montage de l'élément. Les procédés b e t c  pour 
l a  préparation de SO'IIg2 permettent de réaliser des éléments dont 
les forces électromotricessont les m&mes à 1 ou 2 cent-millième prés. 
Le  procédé a a donné des éléments dont la force éleclromotrice est 
d'environ 12 cent-millièmes supérieure à la  force électromotrice des 
éléments obtenus par les autres procédés. 

Cette différenceest peut-étre due à ce fait que le sulfate mercureux 
ainsi obtenu avait des grains très fins. On sait que von Steinwehr, 
avait signalé que l a  force électromotrice d'une pile Btalon devait 
dépendre d e  la grosseur des grains du sulfate mercureux utilisé, la 
farce électromotrice étant d'autant plus grande que les grains sont 
plus fins. 

En général, comme nous l'avons dit, la  force électromotrice des 
éléments se maintient constante au  bout d'un mois. 

Sur  un certain nombre denos  éléments, pourtant, nous avons cons- 
taté au  bout d'un certain temps d'usage, une chute tantôt progres- 
sive, tantôt brusque de la force électromotrice de l'élément. 

Il s e  peut que dans certains cas cette chute ftitdue à des réactions 
chimiques dans l'étalon. C'est par exemple l'opinion da Hulett, qui 
admet que le système n'est pas en équilibre chimique dans la jambe 
positive de l'élément ; mais, dans la plupart des cas, ces diminutions 
avaient un  caractère accidentel e t  étaient dues très probablement 
à une introduction du pétrole des bains dans l'élément soit par suite 
d'un bouchage défectneux, soit par suite d'une fklure la soudure 
plaline-verre. 

Nous donnons dansle tableau ci-dessous quelques renseignements 
relatifs à la  concordance e t  a la conservation de  ces éléments. 
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Marque Préparation Date élech%trice Force 
de de de moyenne électromotrice é lee [~&iee  

la série SO'HgS la fabrication un de mais la serie après janvier en 190g avril i9W 

la fabrication 

P.CN ... PrCcipi- tation Juin 1907 1,01839 1,01830 1,0183 
~ -- 

X . . . . . .  id. Mars1908 1,01822 1,01835 1,01834 
E .  ..... Electrolyse Mai 1908 

alternative 1,01853 4,01855 1,01854 
J . . . . . . . Juill.1908 1,018C5 1,01839 1,01837 continue 
S . . . . . .  id.  Nov. 1908 9 ,018i5 1,01845 1,01843 
F . . . . . .  id. Fév. 1909 1,01847 - 1,01847 

Les valeurs qui figurent dans ce tableau ont été calculées en  ad- 
mettant, 1,0184 volt par  valeur de  la force électromotrice à 20° de l a  
moyenne des éléments utilisés au Laboratoire, conformément à l a  
décision de la conférence internationale des unités électriques, qui 
s'est tenue à Londres en octobre 1908. 

Nous attirons parliculièrement l'attention su r  la 'série dont les  
éléments beaucoup trop faibles comme force électromotrice au  début 
ont remonté considérablement et se maintiennent très bien. 

Influence de la température s u r  la force électromotrice des blé- 
ments. - Lorsque ces recherches ont été entreprises, on admettait 
généralement pour relation 'entre l a  force électromotrice e t  la tem- 
pérature des éléments au cadmium à électrolyte saturé: 

proposée par Jœger  e t  Wachsmuth (1) et  vérifiée pa r  Jœger et  Lin- 
deck (a). 

Nos mesures nous ont montré qu'entre 25" e t  1O0 cette formuledon- 

nait à moins de  - ' près lavaleur de la force électromotrice de  
100 000 

l'élément. Il n'en était plus de  mtlme pour les températures com- 
prises entre IO0 e t  0". 

Les écarts entre les forces électromotrices observées et calculées 
étaient systématiquement de  20 à 20 cent-millièmes de volt. De plus 
nos recherches montraient que la véritable formule donnant 1s force 
électromotrice en fonction de la température devait présenter un  
maximum au voisinage de 4 O  C .  
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Ce3 résultats ont été confirmés par les travaux de Wolff (y), qui a 
proposé l a  formule 

Cette formule concorde parfaitement avec les résultats de nos 
mesiires. Elle donne un maximum de force électromotrice à 3O, fait a 

3 
rapprocherde ce que la courbe de solubilitédu S O T d f  - H 2 0 ,  établie 

8 
par Mylius e t  Funk (2)  semble présenter dans  cette région un mini- 
mum de solubilité. 

Les éléments contenant un amalgame à 12,s 0 /0  de cadmium 
n'ont présenté aucune irrégularité au  voisinage de O" C. Au contraire 
nous avons constaté que, s u r  5 éléments construits avec des amal- 
games à 10 010 de cadmium, 4 présentaient des irrégularités à O"11 

ce sens que leur face électromotrice dépassait de 1 à 2 millièmes la 
valeur de celle des éléments a 12,s 0/0. Ces irrégularités rappellent 
celles qui ont été signalées par Jaeger dans les mémes conditions sur 
les éléments à 14,3 010 de cadmium ; mais l'explication proposéc 
pour expliquer ces anomalies ne saurait s'appliquer aux amalgames 
à 10 010 de cadmium. 

Elle était-basée s i r  le fait signalé pûr Bijls, que, dans certaines 
proportions variables avec la température, deux phases coexistent 
dans l'amalgame de cadmium, qui  se  comporte ainsi comme une 
solution en présence d'un excès du sel. 

D'autre part Tinsley (7 a signalé des anomalies identiques. L'ex- 
plication de ces anomalies n'est pas encore trouvée ; mais en tout cas 
il est  bon non seulement de ne pas utiliser les éléments au  cadmium 
au-dessous de IO0, mais encore de ne pas laisser leur température 
descendre au-dessous de IO0; les éléments susceptibles de présenter 
ces anomalies présentant une hystérésis de températureconsiderable. 

Rapport des valeurs des forces Blectromotrices des éléments ,Clark 
et  Weston normal. - Kqus avons trouvé le rapport 

- Clark à 00 = 1,4230. 
Weston normal à 20° 

(1) Hulletiit d 7 1  Burenu of Star'ttla~ds, t. V, no 2 ; 1908. 
(3 Tables de Landolt, p. 53. 
(1) Elechician; t. LSI, p. 321 ; 1908. 
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A l a  Reichsanstalt on avait obtenu 

Clark à O0 = 1,1228. Weston normal h 20° 

Eléments de fabrication industrielle. - Nous avons également 
étudié des éléments de fabrication industrielle. 

Cette étude s'est montrée très favorable à l'élément de  la Weston 
Européen Cs a électrolyte saturé a @dont  la force électromotrice est  

dc volt plus élevée que celle de l'élémeot normal. de - 
10 O00 

Les autres maisons de construction n'ont pas encore atteint le 
méme degré de perfection, probablement parce qu'elles n'ont com- 
mencé que récemment A étudier la question. 

Nous avons également construit des éléments avec des produits 
dits purs du commerce, mais ces éléments ne nous ont pas donné 
de résultats satisfaisants. 

Il résulte de cette étude que la fabrication, en grande quantité, des 
éléments étalon au cadmium, faite en suivant des règles précises et  
minutieuses e t  au moyen de  produits purse t  bien définis, procure des 

1 
séries dont on peut affirmer, j. moins de  - 

10 OUC 
près, la concordance 

avec la moyenne des éléments normaux. Ces opérations doivent &tre 
faites dans un laboratoire bien outillé, et  poursuivies sans interrup- 
tion par des constructions systématiques, à des intervalles de  temps 
déterminés, de séries nouvelles. 11 serait imprudent, pour un labora- 
toire particulier, de  se  fier aun ou deux éléments construits séparé- 
ment, et, du reste, le travail très considérableque cette construction 
entraine fierait hors de proportion avec le résultat que l'on veut ohte- 
nir ; la  véritable marche à suivre dans ces questions consiste donc à 
se procurer un certain nombre d'éléments, construits par un cons- 
tructeur habile e t  soigneux, et  a les  faire étalonner par  un Inl~oratoire 
national outillé pour ces recherches. 

II. - DÉTERJIISATIOX EN V A L E U R  A R S O L U B  DE LA F O I ~ C E  

ÉLECTHOMOTRICE D E  L'ÉLÉYBNT WESTON S O H M A L .  

Par valeur absolue de la force électromotrice de  l'élément, nous 
entendons sa  force électromotrice en fonction du volt international, 
tel qu'il a été défini au congrès de Chicago, c'est-à-dire la différence 

J .  de Php . ,  J' série, t. \'III. (Août 1909.) :i 9 
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de potentiel nécessaire pour produire un courant constant de 1 am- 
père (dixième de  l'unité électromagriétique C. G .  S.) dans une 
résistance de I ohm (résistance à 00 CC. d'une colonne de mer- 
cure de section uniforme ayant 106",3 de longueur et une masse 
de 14!Jr,452). 

Le mode opératoire, aujourd'hui classique, était donc le suivant : 
mesurer avec un électrodynamomètre absolu l'intensité d'un courant 
tel que la différence de potentiel qu'il produit aux bornes d'une 
résistance connue, équilibre la force électromotrice d'un élément au 
cadmium normal. 

L'idée qui a guidé ces recherches n'était pas de réaliser, comme 
l'ont fait certains physiciens un appareil de dimensions et de réglages 
parfaitement invariables, sorte d'appareil étalon pour la mesure du 
courant, mais au contraire de réaliser d'une façon provisoire plusieurs 
types très différents d'électrodynamomètres. Nous n'avons pas du 
reste cherché à réaliser dans chacun de ces dispositifs un appareil a 
réglage immuable ; nous avons préféré recommencer ce réglage avant 
chacune de nos expériences, cherchant ainsi à réaliser un appareil 
dans lequel les écarts entre chaque opération seraient peut-être plus 
élevés que dans d'autres instruments, mais dans lequel nous serions 
à l'abri de certaines erreurs systématiques. 

Le premier appareil réalisé et  dont nous allons dire quelques mots 
est un électrodynamomètre genre lord Rayleigh. Cet appareil se 
compose essentiellement d'une bobine plate horizontale mobile et 
suspendue à un fléau de balance. Cette bobine se trouve suspendue 
à égale distance ' de deux autres bobines plates horizontales, ayant 
le même axe et parcourues par le même courant qu'elle. Le courant 
circule en sens inverse dans les deux bobines fixes qui exercent 
par conséquent l'une une attraction, l'autre une répulsion sur la 
bobine mobile, e t  c'est cette action qu'on équilibre avec des poids. 

L'appareil est en réalité symétrique c'est-à-dire qu'à chaque extré- 
mité du fléau de balance est suspendue une bobine mobile oscillant 
entre deux bobines fixes. 11 est à remarquer que ce dispositif, qui a 
pour effet de doubler l'action à mesurer, présente un inconvénient, 
c'est d'ajouter aux forces qu'on veut mesurer, les comp&antes verti- 
cales des actions qu'exerce chaque système de bobine fixe sur la 
bobine mobile de l'autre systéme. On se rend compte facilement qu'il 
est possible de réaliser les connexions entre les six bobines, de telle 
façon que  dans un cas l'action parasite s'ajoute et, dans l'autre cas, 
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elle se retranche de  l'action à mesurer. On arrive donc à éliminer 
par deux expériences cette cause d'erreur. 

L'électrodynamomètre a été réalisé au  moyen d'une balance à 
amorliseur Curie construite par Gardelle et  appartenant au labora- 
toire de physique du Conservatoire des Arts et Métiers queM. Violle 
avait bien voulu mettre à notre disposition. Les bobines sont en- 
roulées sur des 'carcasses de bronze fabriquées par  la maison Barri- 
quand et Marre. Avant l'enroulement, le  matériel de ces bobines avait 
eté soigneusement examiné au point de  vue du magnétisme possible 
du métal employé. 

Au cours des recherches, certains doutes s'&tant élevés a u  sujet de  
la pureté de certaines pièces de  laiton employées dans l e  dispositif 
de support et de réglage des bobines, ces pièces ont été refaites avec 
du métal éprouvé a u  point de vue magnétique par la méthode balis- 
tique différentielle, connue quelquefois sous le nom de méthode de  
Maxwell. Le cadre de cette note ne nous permet pas une description 
corriplète de  l'appareil ( l ) .  

Bornons-nous à dire que les bobines fixes avaient environ 17cm,9 
de rayon moyen et  portaient 18 couches de 23 spires chacune, les 
bobines mobiles avaient environ gCm,6 de rayon moyen, et  portaient 
12 couches de 16 spires. 

La distance entre les plans moyens des bobines fixe et mobile 
était d'environ 9 centimètres. 

Sous signa.lerons également l e  procédé ingénieux réalisé par la 
maison Carpentier pour résoudre le problème assez délicat d'amener 
le courant aux bobines mobiles. Le courant était amené au  moyen 
de spirales de fils de  0mm,02 de diamètre enroulées sur  un  cylindre 
de 0mm,2 de diamètre. 

Calcul de la constante de l'appareil. - Plusieurs formules per- 
mettent de ialculer l'attraction (ou la répulsion) qu'exercent l'un sur  
i'autre deux courants circulaires parallèles. Nous avons utilisé la 
relation indiquée par Maxwell ( Y )  : 

nb siny P = - [BF - (1  + s 6 G y )  El, 
,'JE6 

(1) Pour plus de détails, voir Bulletin de la  Société internutionale des Eleclti- 
ciens, 2' série, t. VIII, p. 439; aoiit-septembre-octobre 1908. 

2) Philosophical Transactions Royal Society, t .  CLXXV; P t .  2, 1885, p. 425; - 
àlrscmr et JOUBERT, Traité d'électricité el de magnétistne, t .  I I ,  p. 137. 
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F et E étant les intégrales elliptiques complètes de première et de 
seconde espèce de module sin y avec : 

sin y = 2 &  

V'(A + a13 + P' 
P' étant l'attraction exprimée en dynes exercée l'un sur  l'autre par 
deux conducteurs circulaires et parallèles parcourus par un courant 
ayant pour valeur une unité électromagnétique C. G. S., A et aétant 
les rayons exprimés en centimètres des deux courants et b la dis- 
tance en  centimètres de leurs plans. 

L'emploi de cette formule est du reste bien simplifié, grâce à une 
table dressée par lord Rayleigh ( j ) ,  y ui donne de 6' en 6' les valeurs de 

log sin y [2F - (1 + sec2 y) El. 

Pour passer du cas d'un courant circiilaire à celui d'une bobine, 
nous avons utilisé successivement deux procédés de  calcul. 

Le premier est  une formule due à Purkiss et  employée jadis par 
lord Rayleigh et  Mr5 Sidgwick, d'où le nom de formule de lord Ray- 
leigh qu'on lui donne souvent. 

Soient n et n' les nomhres de spires des deux bobines que nous 
supposons parcourues par le courant unité. 

Désignons par Pu,, l'action du courant circulaireunité passant par 
le point central O' de l a  bobine mobile sur  le courant circulaire 
passant par le point I de la bobinesupérieure, etc., l'action des deux 
bobines l'une sur  l'autre est donnée par  la formule 

Un autre procédé a été indiqué par Lyle ( l )  : ce physicien a montré 
que l'action d'une bobine de n spires ayant une section rectangulaire 
dont les dimensions axiales et  radiales sont respectivement i et ri 

avec F, > q su r  un point extérieur, était équivalente à celles de deux 
spires circulairesayant pour rayon, en désignant par a l e  rayon moyen 
de  la bobine, 

et  situées de part et  d'autre du plan médian à une distance P telle 

( 1 )  Phil .  .llcrg., t. I I I ,  1902, p. 210; - .I .  de lJhys., 4' série, t. 1, p. 609, 1902. 
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Q U 0  

Il suffit donc de remplacer chacune des bobines par les deux spires 
Qquivalentes et de calculer par la formule de Maxwell l'action res- 

pective de chacune de ces spires sur les deux spires de l'autre. En 
désignant ces actions par P,, P,, P,, P,, on a pour action totale : 

n n' 
P = - (PI + P, + P, + P,). 

4 

A titre d'exemple nous donnons les résultats de l'application de ces 
deux formules au calcul de l'action qui s'exerce, pour un courant 
unité, entre une des bohines fixes et  une des bobines mobiles; nous 
donnons aussi le résultat qu'on obtiendrait en supposant ces bobines 
réduites à leurs cercles moyens. 

Action des cercles moyens.. . . . . . . . . . 5,987087 dynes 
formule de Rayleigh. . 5,987940 

Action ] formule de Lyk..  . . . . 5,981880 
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Ilimporte de remarquerque les formules employées pour passer du 
cas d'un cercle à celui d'une bobine ne s'appliquent pas exactement 
au  cas d'une bobine proprement dite, c'est-à-dire au  cas de n spires 
enroulées sur  une carcasse. Toutes ces formules ont été établies pour 
le cas d'un courant d'intensité n circulant dans un conducteur .idéal 
massif supposéremplir tout l'espace occupé par  le fil et son isolant. 

Mais le fait que l'action calculée de  deux bobines ne diffère que 

de l'action qu'auraient exercée ces bobines concentrées sur de - 
10 O00 

le cercle moyen, montre que l'équivalence entre l a  bobine et le con- 
ducteur idéal est bien supérieure à l'approximation cherchée (1) .  

Le calcul exécuté succesSivernent pour chaque groupement K bo- 
bine fixe, bobine mobile )) a donné comme constante de l'appareil, 
c'est-à-dire comme poids a ajouter dans un des plateaux pour rétablir, 
après renversement du  courant, l'équilibre précédemment éfabli : 

38,8308 grammes-force, 

en admettant pour g l'endroit de  l a  mesure : 

Mesure des dimensions géométriques. - La formule précédemment 
établie montre que les grandeurs géométriquesnécessaires au calcul 
de  la constante étaient les hauteurs des bobines, les distances entre 
les plans médians de ces bobines, les diamètres moyens et extrêmes 
d e  chaque bobine. 

La  mesure des hauteurs n e  présente aucune difficulté Cette mesure 
a été effectuée au moyen d'un cathétomètre dont l'échelle a été véri- 
fiée au  Bureau international des Poids et  Mesures par M. Guillaume. 

La mesure des diamètres présentait plus de  difficulté. On a adopté 
un  procédé déjà employé par M. Mascart dans ses recherches sur 
l'ohm e t  qui consiste à déduire le diamètre de  chaque couche de la 
longueur de fil enroulée s u r  la bobine pourconstituer cette couche. 

Un long banc de  30 mètres de longueur était disposé dans une 
galerie du Collège de  France. 

A l'une des extrémités de ce banc était disposé un tour pouvant 
recevoir les carcasses des bobines. Le tour était entraîné au moyen 

(1)  Voir, ausujet decette Quivalence, ROSA, Bulletin o r  the Buveau o/Stàndatds,  
t. 11, 1906, p. 71 ; t. III, 1907, p. 132. 
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d'une vis sans fin commandée par un moteur électrique à vitesse 
réglable. 

Un compteur de tours enregistrait les unités, et une aiguille devant 
laquelle se déplaçait un repère tracé sur  le plateau du tour servait à 
fixer la position du commencement et de la fin du tour. A I mètre 
environ des extrémités du  banc étaient enchbsées dans le  bois deux 
plaques métalliques portant des repères. 

La distance d e  ces repères avait été mesurée très exactement par 
M. Guillaume. 

Du côté opposé autour se trouvait la bobine magasin qui portait le  
fil à eni-ouler e t  le  système de poulies muni d'un frein automatique 
qui assurait la tension constante du fil. 

Nous regrettons que le cadre de cette note ne nous permette pas 
de décrire ce fiein fort ingénieux imaginé par M. Cartier, ingénieur 
de la maison J .  Carpentier. 

Marche d'une opbration. -L'extrémité libre du fil était engagée 
dans l'ouverture ménagée à cet effet dans la carcasse e t  fixée i la 
borne d'extrémité. 

La bobineétait placée en face de l'index servant à indiquer l'origine 
des tours et le fi1 étant sous tension normale une plaquette de laiton 
portant une graduation en millimètres était fixée au 'fil. On lisait la 
position du repère fixe par rapport aux traits de la plaquette. 
Lorsque ces traits se  trouvaient dans l a  même position vis-à-vissdu 
second repère, la longueur de fil enroulée était de 24 mètres. A ce 
moment une seconde plaquette était placée e t  sa position déterminée 
par rapport au second repère. 

Quand les 23 tours d'une couche étaient enroulés, la bobine était 
amenée en face de  l'index et on relevait au moyen d'une règle gra- 
duée en millimètres la position de la plaquette par rapport à la gra- 
duation en mètres du banc. On avait ainsi la longueur de fil corres- 
pondant à la première couche, et l'opération se  continuait de la ~ n ê m e  
manière pour les 18 autres couches. Pendant l'opérationdu bobinage 
l'Arne du fil était reliée par l'intermédiaire d'un galvanomètre sensible 
a une batterie de  piles donnant 150 volts ; l'autre pôle de la batterie 
était réuni à un galet métallique sur  lequel s'enroulait le fil. On 
pouvait ainsi s'assurer constamment que l'isolement du fil était en 
bon état. 
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Marche d'une expérience. - Le courant circulant a travers l'élec- 
trodynamomètre traversait une résistance étalonnée. L'intensité de 
ce courant était réglée de telle façon quela différence de potentiel aux 
bornes de l a  résistance équilibrait exactement une certaine différence 
de potentiel prise sur un circuit local formé par le courant d'une 
pile et réglée de façon à être égale à la force électromotrice de rélé- 
ment M'eston à la température de l'expérience. Ce dispositif avait, 
sur  celui qui consiste à opposer directement la force électromotrice 
de la pileétalon a la différence de potentiel produite par l e  passage du 
courant de mesure, l'avantage d'éviter à la pile étalon la polarisation 
qu'aurait pu entraîner un débit u n  peu considérable dû à une des 
variations inévitables de l'intensité du  courant dans le  circuit prin- 
cipal. La sensibilité de la méthode était telle que le réglage du cou- 

e 
rant pouvait s'effectuer à --- 

100 000 près. 
L'expérience comportait hilit opérations essentielles. 
Io Établir l'équilibre de l'électrodynamométre sous courant après 

avoir réalisé un des deux groupements dont nous avons parlé plus haut ; 
2" Rétablir l'équilibre après renversement du courant; 
301 4 O  Même opération que Io et 2O, les poids étant placés dansl'autre 

plateau de la balance ; 
5", 6", 7", 8" Mêmes opérationsque tnl 2", 3°, do, mais avec l'autre 

groupement des bobines, de façon à éliminer les actions latérales. 
Naturellement chacune de ces opérations était répétée plusieurs fois 

dans chaque série de mesure. Les poidr marqués utilisés ont été vé- 
rifiés par rapport a un poids étalonné au Bureau des Poids et ~ e s u r e s .  

Après une première série préliminaire dont les résultats n'ont pas 
été pris en considération, il a été effectué une seconde série de neuf 
mesures qui a conduit aux résultats suivants pour la valeur de la force 
électromotrice de l'élément Weston a 1 6 O  : 

i,OigOO 
4,01890 
1,01868 
4 ,O1 871 
4,01886 
1,01892 
1,01898 
1,01889 
1,01886 
4,01874 

Moyenne.. . . 1,018851 
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pour la force électromotrice de l'élément Weston à 16", d'où pour la 
force électromotrice de  l'élément à 10" 

Sinitli avait trouvé au National Pliysical Laboratory : 

et Gulhe avait trouvé pour deux séries d'éléments : 

En même temps que nos reclierches, avaient lieu des trgvaux iden- 
tiques de W. Pellat d'une part e t  de  M. Guillet d'autre part  ('). 

Leurs mesures ont été faites avec des résistances étalonnées au 
Laboratoire central e t  avec des piles étalons fournies par  nous. Les 
résultats obtenus ont été les suivants : 

Pellat ...................... 1,0184 
Guillet ..................... 1,0182 

La résistance qui a servi a ces mesures avait été étalonnée par la 
méthode du pont à fil de Mascart, Benoit e t  de Nerville par rapport 
à plusieurs ohms à mercure secondaires en verre qui avaient été 
comparésen 1884, aux prototypespar M. Benoit. Remplis de nouveau 
et comparés entre eux, ils ont présenté les mêmes différences, ce qui 
laisse supposer que leurs valeurs étaient restées inaltérées. Des 
mesures sont actuellement entreprises pour comparer nos résistances 
avec celles de  la Reichsanstalt e t  du National Physical 1,aboratory. 
Il semble qu'une différence systématique existe entre nos mesures, 

différence qui aurait pour effet de  diminuer de  - ' l a  différence 
10 O00 

qui existe entre nos résultats e t  ceux de Smith. 

Ce travail était le complément indispensable des recherches pré- 
cédentes. Il suffisait d u  reste, dans le montage réalisé pour la déter- 

(1) Voir Bulletin de la Socidté des Electriciens. 
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mination de  l a  forceélectromotrice de l'élément au cadmium en valeur 
absolue de  substituer u n  voltamètre à argent .àl'électrodynamomètre 
pour faire cette détermination. 

Ida cathode du  voltamètre employée était une capsule hémisphé- 
rique de  10 centimètres de  diamètre; l'anode était une coupelle d'ar- 
gent recouverte d'argent pur  par électrolyse. La surface extérieure 
en contact avec l'électrolyte étant d'environ 45 centimètres carrés. 
Comme l'intensité du  courant n e  dépassait pas 0,s ampbre, cette 

anode remplissait l a  condition indiquée par M. Leduc (7 d'une den- 
sité de  courant anodique de 0,02 ampère par  centimètre carré. 

La  solution d'azotate d'argent destinée a l'électrolyse était prépa- 
rée en purifiant par  deux cristallisations successives faites au bain- 
marie de l'azotate d'argent chimiquement pur du commerce. 

Les cristaux égouttés avec soin étaient dissous dans six fois leur 
poids d'eau distillée; l a  solution filtrée était prête à servir. 

Cette solution, préparée immédiatement avant l'expérience, n'était 
utilisée qu'une fuis et  était soigneusement mise à l'abri de la lumière 
pendant l'électrolyse. 

Pour éviter pendant cette opération les impuretés de l'anode de 
tomber sur  la' cathode, on intercalait entre les deux un diaphragme 
constitué par un papier à filtre replié en forme de poche. Ce papier 
était l e  modèle no 595 de la maison Schleicher e t  Schüll vendu comme 
exemple de chlore. On a utilisé d e  l'azotate d'argent provenant des 
deux maisons différentes de  produits chimiques. 

Deux voltamètres identiques étaient placés côte à côte, le simple 
jeu d'un basculeur permettant de mettre alternativement l'unet l'autre 
en circuit. L'un d'eux servait au  réglage du courant, l'autre à la 
mesure. 

Un excellent chronomètre prêté par le service hydrographique de 
la Marine nationale servait à la mesure du temps: l'opération durait 
environ quatre heures, et pendant ce temps l e  courant était maintenil 

constant à moins de - ' près. La masse du dépôt était d'environ 
4 O O00 

8 grammes. A la  fin de l'opération, l'électrolyte était soigiieusement 
siphonné. Le dépôt était lavé avec précaution de façon à éviter i'en- 
trainement de  parcelles d'argent. Ces lavages étaient prolongés 
jusqu'à ce que l'eau de lavage ne donnât plus l e  moindre louche par 

( 1 )  A. LEDUC, J .  de Phys., 4% série, t. 1, p. 56i; 1902. 
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l'addition d'une solution neutre de NaCl. La capsule préalablement 
tarée était desséchée pendant une heure dans une étuve à 1604, puis 
pesée. 

Cette capsule servait alors d'anode dans une opération électroly- 
tique ayant pour but de recouvrir d'argent pur la capsule d'argent. 
Le reste du  dépôt était dissous par l'acide azotique concentré. Puis 
la capsule, nettoyée avec une lessive de soude, de  l'alcool et  d e  l'eau 
était desséchée, tarée e t  prête pour une nouvelle opération. 

Six mesures ont ainsi été effectuées qui ont donné les résultats 
suivants : 

Equivalent électrochimique de l'avgent. 
millig : coulomb 

1,11820 
1,11823 
1,11811 
1,21821 
1,11826 
1,11824 

Moyenne.. . . 1,11821 

Ce nombre sembleen parfait accord avec ceux trouvés par d'autres 
expérimentateurs, en  particulier par Smith e t  Mather ( l )  au National 
Physical Laboratory et  par Jaeger et  von Steinwehr à l a  Reichans- 
tnlt. 

En réalité, cette concordance n'est qu'apparente, car, tandis que  
dans nos recherches, cette valeur pour l'équivalent de l'argent était 
obtenue en prenant 1,01869 pour force éiectr8motrico de i'élément 
Weston normal à 20°, les expérimentateurs cités arrivaient au  méme 
résultat pour l'équivalent de l'argent avec 1,0182 pour force électro- 
motrice du Weston normal. .On trouvera dans notre travail : Ris- 
toire et état actuel de la question des Utzités dlectriques, une discus- 
sion approfondie su r  ce point. 

( 1 )  S ~ R  et MATRER, Transnctions of the Royal Society of London, série A, 
vol. CCVII, p. 545 ; 4908. 

(2) JAEGER e t  VON STEIAWERR, Zeitschrift fü17 Instrumenten Kunde, novembre et  
décembre 1908. 
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LES LOIS DU D~PLACEMENT DE L~~QUILIBRE 
ET LE PRINCIPE DE LE CHATELIER('); 

Par M. C. RAVEAU. 

1. Les lois du déplacement de l'équilibre sont des conséquences 
du principe de Carnot.On pourrait les exprimer par des formules ma- 
thématiques. L'emploi du langage ordinaire, qui a contribué beau- 
coup à les vulgariser, risque de ne pas toujours présenter une clarté 
ou une précision absolues. A un élève qui ignore les démonstra- 
tions, on est obligé de commenter les termes de l'énoncé, dont la 
signification n'apparaît nettement que su r  des exemples. 

Nous éviterons ces écueils en renversant l'exposition. Nous 
noterons sur les transformations les mieux connues certaines parti- 
cularités, dont il nous suffira d'affirmer la généralité pour énoncer 
les lois. Supprimant ainsi toute obscurité au début, nous aurons 
également l'avantage, comme on le  verra, de nous faire sur la ques- 
tion des idées aussi précises que celles qui pourraient résulter d'une 
étude thermodynamique. 

Ceci nous permettra de reconnaître en particulier que le principe 
de Le Chatelier, s'il est une expression parfaitement complète et 
correcte des lois du déplacement de l'équilibre, n'en est pas cepen- 
dant la forme unique et indispensable. Il existe d'autresformes équi- 
valentes, quoique bien différentes au premier abord. 

Ainsi : découverte des lois du déplacement de l'équilibrepar examen 
de propriétés bien connues ; constatation de ce qu'il y a d'essentiel 
dans les faits ; expressions variées de ces lois ; tel est le plan de la 
présente communication, où je me place uniquement au point de vue 
élémentaire et ,  je l'espère, pédagogique. 

Nous distinguerons deux cas du déplacement de l'équilibre : les 
transformations (a) à température constante, avec variation de vo- 
lume et (en général) de pression, les transformations a pression 
constante avec échanges de chaleur et (en général) variations de 
température. 

(1) Co~nmunication faite àlaSoci6té francaise de Physique : Séance du 19 mars 1909. 
(2) Par transformation, nous entendons tout passage d'un état quelconque a un 

autre. 
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2. Température constante. - Examinons l'isotherme d'un fE~ide 
présentant une tension de vapeur définie, isotherme que nous suppo- 
serons tracée dans le plan des pu, ABbCcD (fig. 1). 

PRENIÈRE REMARQUE. - Si, partant par  exemple du liquide com- 
primé en A, on augmente progressivement l e  volume qui lui est offert, 
il arrive uri moment oh, en B, I'isothermese bifurque. En continuant 
à augmenter le volume, on peut réaliser, à température constante, 
deux séries d'états, les uns stables et li6térogènes suivant BC; les 
autres moins stables e t  homogènes en Bb, constitués par un liquide 
soumis à une pression inférieure à la  tension maxima. 

Mème bifurcation quand on s e  déplace à partir de  D, jusqu'au 
delà de  C. 

DEUXIÈME REMARQUE.  - Bifurcationet différence de stabilité entre 
les deux voies qui s'offrent équivalent à dire ceci: d'un état stable B 
il est possible de passer à un état également stable sur  BC de deux 
façons : ou bien par une succession d'états stables suivant BC, ou 
bien en deuz temps, d'abord par une transformation moins stable Bb, 
puis par une trarisformation irréversible. De même à partir de C. 

TnoisrÈse REMARQUE.  - Cette notion d e  transformation en deux 
temps peut s'étendre à tout point M de  BC considéré comme point 
de départ. 

M est le point figuratif d'un système constitué par des masses de  
vapeur et  de liquide respectivement proportionnelles à MB et MC. A 
partir de M, on peut imaginer une transformation qui, comme Bb 
et Cc, ne  soit accompagnée d'aucun changement d'état. 11 suffira 
pour cela de  séparer les deux fluides e t  de  leur faire suhir la méme 
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variation de pression isotherme ('), c'est-à-dire de faire prendre a 
l'unité de masse de chacun d'eux des états représentés respective- 
ment par les deux points de I'isotherme située su r  une parallèle à 
l'axe dcs v. Le point figuratif du système divisera le segment de 

MC 
cette parallèle, compris entre Ab et  CD, dans le rapport -. Il aura N B  
pour lieu les deux parties Mm, Mm' d'une même courbe. De chacun 
des points de mm' on pourra revenir à un point de BC, ou même de 
AB et  CD, par voie isotherme irréversible. 

En  résumé : une transformation isotherme, conduisant d'un état 
stable a un état également stable par variation de la masse du 
liquide et de la vapeur, peut toujours étre remplacée par une trans- 
formation en deux temps, dans le premier temps de laquille on en- 
trave artificiellement toute modification inlérieure. 

Examinons maintenant deux cas particuliers de second temps. 
a) Le second temps est à volume constant mP. 
Il est évident que, dans ce second temps, la variation de pression 

mP est designe contraire à celui de lavariation dans lepremier temps 
Mm. C'est le principe de Le Chatelier : Tout système en équilibre 
stable soumis à l'action d'une cause extérieure qui tend ( 2 )  à faire 
varier s a  pression (à températureconstante) ne  peut éprouver(3) que 
des modifications intérieures qui, si  elles se produisaient seules(4), 
amèneraient un changement de pression de signe Contraire à celui 
résultant de l a  cause extérieure (énoncé primitif, 3884). 

C'est encore ce que nous écrirons, en attribuant les indices I et 2 
aux deux temps 

b )  Le second temps est à constante mfD. 
Ici les propriétés particuliéres de systèmes uniyariants entraînent 

cette conséquence qu'une variation infiniment petite du volume ou 
de la pression dans le premier temps détermine une variation fi- 

(1 )  Par esernple en introduisant, entre le liquide et la vapeur, enfermes dans 
un même corps de pompe, un piston libre qui séparera les fluides en transrnet- 
tant les pressions. 

(a) Cette tendance n'est pas suivie d'effet dans les systèines univariants. 
(3) Ceci veut dire que ces modifications sont seulespossibles, mais qu'elles ne se 

produisent pas nécessairement. 
(4)  Le mot seul, dont le sens n'a pas toujours été compris, veut dire : en dehors 

de l'action de la cause extérieure. Ici c'est à volume constant, 
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nie v, dans le  second temps. Mais l'essentiel est pour nous que ces 
deux variations, suivant Mm' et m'D soient de méme signe, ce que 
nous écrirons : 

Kous donnerons plus bas (3  4a) la traduction en langage ordinaire 
de ces formules. 

3. Ces deux inégalités, nous allons les retrouver dans un ordre 
inverse, sur un autre exemple. Soitune dissolution salineen présence 
de sa vapeur du dissolvant. Rappelons qu'à temperature constante 
la tension de vapeur est fonction de'croissante de la concentration. 
Soit M (fig. 2), le point figuratif d'un état stable du système solution- 
vapeur. Kous pourrons, comme précédemment, imaginer à partir de  
ce point M une transformation sans modification intérieure : nous 
séparerous encore les deux fluides par un diaphragme qui laisse la 
pression se transmettre e t  nous augmenterons la pression. Le volume 
diminuera pour chacun des deux fluides, et l e  point figuratif se dé- 
placera vers m. Ce sera le  premier temps. 

Nous laisserons ensuite l a  transformation intérieure s'accomplir 
eii rétablissant le contact entre les deux fluides e t  attendant que 
l'équilibre stable soit atteint. 
b' Dans ce second temps, maintenons la pression constante. Com- 

ment va varier le volume 7 
La pression dans l'état final A étant plus grande qu'en M, l'équi- 

libre stable ne peut s'établir qu'à la condition que la solution soit 
plus diluée en A qu'enM et  m. ~ o k ~ a r o n s  les deux états m e t  A. La 
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température et  lapression sont les mêmes, l a  vapeur est donc dans 
le même état. De m en A,  il y a eu dilution, c'est-à-dire condensa- 
tion d'une certaine quantité de vapeur. Cette modification intérieure 
ne peut avoir pour effet que de diminuer le volume, qui avait déjà 
diminué entre M et  m dans le premier temps. Donc comme précé- 
demment : 

(II  bis) (T = Cie, dp,  = 0) dv,dv2 > 0. 

Les deux courbes figuratives des transformations avec ou sans 
modification intérieure ont bien la position relative que nous avons 
représentée. 

a' )  Par  suite, si nous imaginons les deux temps Mm', m'D, dont 
le second est à volume coristant, nous aurons comme plus haut: 

4. Comme on le voit, la  question du déplacement isotherme de 
l'équilibre est simplement celle de la comparaison des isothermes 
avec ou sans modification intérieure. Cette comparaison est limitée 
a u  voisinage d'un point comniun M ; c'est donc en réalité celle des 
inclinaisons des deux courbes sur les axes ou celle des valeurs de 
la compressibilité. Nous constatons sui- les exemples traités et nous 
aflirmons que d'une fac;on générale : 

A partir d'un état stable, la comnpressibilik? isotherme est  lus 
grande quand une modification inte'rieure s'accomplit que quand elle 
ne s'accomplit pas. 

Tel est  l'énonce, contenant ce qu'il y a d'essentiel dans les faits, 
et  aussi précis qu'une formule mathématique, auquel nous voulions 
arriver ( l ) .  J'espère qu'il pourra étre utile aux professeurs et leur 
fournira une base solide, sans qu'ils aient besoin de se  reporter à 
une démonstration. 

On observera que l'on pourrait dire : A partir d'un état stable, 
l'isotherme sans modification intérieure est plus inc7i~te'e sui 1'u.r.e 
des v que l'isotherme des états stables. A titre au moins mnémonique, 
on peut remarquer que ccci est évident su r  l'isotherme de la /?y. 1, 
puisque l'isollierine sta!)le l?C e a t  paralléle i l'axe des v. 

I ~- - 
( 1 )  La raison thermodynamique est d'ailleurs évidente. Le cycle Mm'D ne peut 

elre décrit que dans un sens (celui qu'indiquent les flèches) puiçqiie 1n.D est iric- 
versible. 11 doit donc se s o l d ~ r  par une absorption d c  travail, piiisquïl rsl 
isotlierine. Ceci entraîne In position rehtive de M D  et Ilm. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L O I S  DU DÉPLACEMENT DE L ' É Q U I L I B R E  577 

4 a. Traduisons par  un énoncé en  langage vulgaire l'inégalité (11). 
Au lieu d'effectuer cette traduction directe, il semble préférable 

de parler de la variation totale du volume dans la transformation 
qui conduit d'un état stable à l'autre. Cette variation est de même 
signe que dv, et  dv,, dont elle est la somme. Pa r  suite : 

Dans une lransformation stable isotherme, .?a variatioi de volume 
due a la modification intérieure seule est de méme signe que la 
ucwialion totale. 

Cet énoncé me parait convenir à l'enseignement élémentaire et  il 
me semble qu'il serait facile de  le faire accepter comme évident par 
un  éléve qui entendrait parler de  la question pour la première fois. 

5. Pression constante. - Au point où nous en sommes, on peut 
traiter très briévement la seconde loi du déplacement de l'équilibre. 

Nous sommes évidemment préparés à admettre les inégalités ana- 
logues à celles que nous connaissons déjà : 

Précisons sur  un exemple : une solution saturée étant en présence 
d'un excès de  sel, on sépare le solide e t  le liquide e t  on fait varier 
la température, puis on rétablit le contact. Dans un second temps, 
la solution s e  met en équilibre avec le sel. Ce second temps peut 
étre adiabatique (1) comme dans un calorimètre ordinaire, ou iso- 
therme (II) s i  l'on emploie un bain-marie ou un calorimètre à glace. 

L'aifirmation générale est  celle-ci : A constante, la capa- 
cdé calorifique est plus grarzde quand une modification intérieure 
s'accomplit que quand elle ne s'accomplit pas ( a ) .  

On pourra se  souvenir de cette loi en  s e  rappelant que, dans une 

1) Toutes les inégalités que nous avons écrites sont des cas particuliers de la 
relation générale que j'ai démontrée : 

(dp, + dp,) dv, - do1dp2 + (dT, + dT,) dS, - dSldT, L O. 

SLahilité et déplacement de I'équilib~~e, Comptes rendus, 2% mars 1909, p. 769.) 
(9 Le théorème de Van't Hofl :Tout equilibre stable se déplace par abaissement 

d e  température vers le systerne dont l a  forniation dégage de la chaleur, se tra- 
hirait  dans nos notations par : 

(p = Cte, dT, = O) dT,dQ, < 0. 

dQ, est In chaleur dégagée à température constante dans la modification inté- 
rieure. Cette .inégalité se distingue de celles du texte par la présence de deux 
qiiwtités de nature différente dT e t  dQ. 

J .  de Ph!ys., 4* série, ~ : V I I I .  IAoÙt 19Il9.i 40 
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transformation telle que l a  vaporisation a pression constante, la 
capacit6 calorifique est infinie, puisque la transformation absorbe de 
la chaleur, sans qu'il y ait variation de température. 

5 a .  On pourra dire encore : 
Dans uns transformation stable à pression constante, ka quantikf 

de chaleur mise en jeu par la modification intérieure seule est de 
même signe que pour la transformation totale ('). 

6. Les inégalités (II) et  les énoncés correspondants nous four- 
nissent , la forme, bien différente en apparence du principe de Le 
Chatelier, dont nous avons parlé au début. Elle n'est pas absolu- 
ment nouvelle, mais elle est assez peu connue pour qu'il y ait lieu 
de rappeler que M. Le Chatelier lui-même, dans un mémoire en 
collaboration avec M. Mouret (Revue geizérale des Sciences, 1891) a 
indiqué un énoncé presque identique a ceux qui précèdent (a). On 
voit d'ailleur's qu'il ne s'agit que d'un changement dans les variables 
que l'on choisit pour exprimer les lois du déplacement de l'équi- 
libre. On pourrait faire encore d'autres choix, par exemple celui 
auquel s'est arrété M. Le Chatelier dans ses récentes Leçons sur le 
Carbone, la Combustion, les Lois chimiques professées à la Faculté 
des  science^(^). Celui auquel j'ai donné la préférence ici en 4 a  et 3 n 
me semble présenter l'avantage de ne faire intervenir chaque fois que 
deux quantités de-même nature : deux variations de volume ou deux 
quantités de chaleur. 

Si simple que soit ce changement de variables, il n'en a pas moins 
pour effet de donner aux lois du déplacement de l'équilibre un 
aspect assez nouveau, puisqu'on y voit disparaître ce qu'on a con- 
sidéré trop souvent comme absolument essentiel et  comme l'expres- 
sion d'une loi générale de contrariété. 11 est certain que les personnes 
qui ne connaissent que l a  premiére forme que M. Le Chatelier a 

(1) II faut se garder d'appliquer les lois du déplacement de l'équilibre en dehors 
des cas que nous venons d'examiner, et en particulier a des transformation.; 
sous uolume constant. On sait en effet que, dansun tube de Natterer, une niènit~ 
variation de température peut, suivant les cas, produire une condensation ou une 
vaporisation. 

(3) M. GOUY, dans un mémoire sur I'énergie utilisable (J. de Phys.,  1 8 8 8 ,  a 
traite aussi la question avec autant d'élégance que de rigueur. 

(3) On voit combien il serait injuste de reprocher à M. Le Chatelier de s'élit? 
arrêté uniquement à la forme primitive de son énoncé et de le rendre responsable 
de i'abus qu'on en a fait 
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donnée aux lois du déplacement de l'équilibre ont une tendance à 
croire que toute transformation spontanée s'oppose a l a  continuation 
des actions qui l'ont provoquée, e t  qu'elles vont jusqu'à attribuer à 
la Nature une mauvaise volonté systématique à notre égard. Il est . 

temps de réhabiliter la Nature, Si elle coptrarie certaines tendances, 
elle favorise lei tendances opposées. Il est certain que celui qui a 
pour but de réaliser une pression très élevée en  exerçant du travail 

I sur  un gaz devra Bviter de  s'adresser à un gaz facile à liquéfier, 
mais m u s  sommes bien heureux .qu'il y ait des gaz liqiiéfiables, ne 
serait-ce que pour pouvoir les enfermer sous un petit volume avec 
moins de risques d'explosion. De même, si  on s e  propose d'atteindre 
une température élevée, i l  ne faudra pas s'adresser à des systèmes 
dont les modifications intérieures augmenteraient inutilement l a  
capacité calorifique. Mais, si nous voulons emmagasiner de la cha- 
leur, nous pourrons, comme on avait commencé à le  faire en vue d u  
chauffage des trains, utiliser les phénomènes de sursaturation et l e  
dégagement de chaleur qu'ils peuvent produire à volonté. 

Il est également exagéré de  dire que, dans la'nature, tout est bon 
ou tout est mauvais, il suffit d e  s e  ra'ppeler que toute médaille a 
son revers. 

POLES ET MASSES MAGNCTIQUES POLAïRES DANS LES AIMANTS LONGS ; 

Par hl.  E. SALMON. 

Exposé de la méthode. - Soit l'axe vertical AB d'un aimant agis- 
sant sur  une petite aiguille aimantée horizontale dont le centre est  
sur l'axe de l'aimant; cette aiguille, t rès courte, est  suppûsée assez 
près de  l'extrémité de l'aimant pour que l'action seule d u  pôle 
voisin soit efficace, condition d'autant mieux remplie que l'aimant 
sera plus long. 

L'aiguille est alors soumise à deux forces égales dont la valeur 
est donnée par ia loi de Coulomb : 
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La projection horizontale de cette force est : 

Pt; . y = - sin a, 
b2 

ou, en remarquant que r et b diffèrent très peu : 

L'aiguille, de longueur Z, est donc sollicitée par une force liori- 
zontale f :  

m / k 2 y = C -  
T~ ' 

m est le moment magnétique de l'aiguille ab ,  P la masse magnétique 
polaire de l'aimant, r la distance du pôle de l'aimant à l'axe de 
l'aiguille. 

La formule qui vient d'htre obtenue n'est pas rigoureusement 
esacte,mais on peut se placer dans des conditions telles que la diffé- 
rence entre la veleur vraie de la force et  la valeur donnée par la 
formule soit au-dessous des erreurs d'expérience. 
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Si l'on plaçait l'aiguille dans une position quelconque, il est évi- 
dent que l'on ne saurait pas si la formule est applicable, et il semble 
qu'il y ait là une difficulth très grande. Il n'en est rien cependant, 
car on est guidé d'une façon certaine par la loi de Coulomb. 

En effet, dans to i te  régicn de la ligne AB où l a  loi de  Coulomb 
est vérifiée, l a  formule (4) est applicable. 

En résumé, l'aiguille doit être très courte et les mesures doivent 
se faire dans une région, sur  l'axe de l'aimant, où laloi de Coulomb 
est vérifiée. Par conséquent, une expérience comportera toujours 
une vérification de la loi de Coulomb. 

Cette vérification se fait de la façon suivante : 
On donne à l'aimant une position quelconque sur  l a  verticale qui 

passe par le centre de l'aiguille ab, et  l'on mesiire la force fi par un 
procédé qui sera indiqué plus loin ; on éloigne ensuite l'extrémité de  
l'aimant d'une longueur d, e t  on mesure la nouvelle force f,; on 
donne un nouveau déplacement d,, on mesure f, etc., on déduit 
facilement : - 

et par suite on a :  

Ces égalités ne seront satisfaites que si  la loi de Coiilomb peut 
ètre appliquée, puisqu'elles en sont une conséquence. Donc, dans 
toute région où cette vérification aura été faite, la formule ( I )  est 
applicable, 

Il est facile de voir, maintenant, comment on peut déterminer : 
l0 La distance d'un pôle à l'extrémité voisine de l'aimant ; 
2O La composante horizontale terrestre ; 
3 O  La masse magnétique polaire p .  
Détermination de la distance d 'un  p6le a l'extre'mité de l'aimant. 
- O n  se sert de la relation (2). 

On .mesure le déplacement de l'extrémité de l'aimant d,, les 
forces f ,  et f ,  qu'exerce l'aimant sur  l'aiguille, et l'on a r par la for- 
mule (2). 

La distance du pôle à l'extrémité de  l'aimant est: 

al = r - p. 

F, distance de l'aiguille à l'extrémité de l'aimant. 
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Détermination de H .  - Én multipliant la formule ( l )  par ;,Hl, on 
obtient : 

(3) 

Détermination de p.. - Onobtient p. par la formule (1). , 
Toutes les grandeurs qui entrent dans les formules il), (2) et (3) 

s e  mesurent avec précision. 
Mesure de d , .  - L'aimant, libre dans un tube de verre, est sus- 

pendu a la vis d'un sphéromètre. Une pièce montée sur  billes per- 
met de déplacer l'aimant, sans rotation, sur une verticale. L'erreur 

de millimètre e t  l'erreur rehtive la plus absolue est  - 
1 000 

Mesure d e  p. - La mesuré se fait a u  cathétométre, qui donne 
4 

le - de millimètre. 
Ci0 

Fra. 2. 

Mesure de f. - Les forces très petites mises en jeu n'ont pu être 
mesurées qu'à l'aide d'une méthode nouvelle, très sensible, et per- 
mettant d'avoir la fixité du zéro. L'aiguille ab était placée, sur un 
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étrier en fil de cuivre, à l'extrémité G d'une paille rigide. A l'extré- 
mité H est fixé un fil de cuivre muni d'une encoche et recourbé 
verticalement suivant y : y porte un petit rectangle en papier sur 
lequel sont tracés deux traits noirs très rapprochés. 

La tige GH est engagée dans une plaque métallique doublée M 
qui laisse un vide par lequel on peut voir un trait noir, milieu de a?. 
La plaque métallique M est suspendue à un paquet de fils de cocon 
qui peuvent donner une légère torsion nécessaire pour orienter l a  
tige GHet qui sont tendus par une masse P susPeidue a GH. 

Pour équilibrer la force f qui s'exerce suivant l'axe de ab, norma- 
lement a GH, j'ai disposé un fi1 de cocon très fin op qui 'soutient une 
petite masse p et qui s'applique sur  l'encoche p. 

Supposons qu'aucune force ne  s'exerce sur ab et qu'il y ait con- 
tact du fil de cocon avec le fil de cuivre, su r  fj ; dés qu'une 
force f agit sur ab, la tige GH tourne, et le  fil de cocon est dévié de 
la verticale. 

On déplace alors l e  point O jusqu'à ce que le i  traits noirs, visés 
dans une lunette fixe, reprennent leur position primitive. Alors le 
poids de la masse p et la force f o n t  pour résultante la tension t du 
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fil, et l'on peut Bcrire : 
f = mg tanga, 

d 
f = m g = ï ;  

1 
m peut être mesuré, à la balance, avec une erreur absolue de - de 

50 
milligramme ; l a  mesure de cl, qui dépasse rarement 2 centimètres, 
doit s e  faire avec une très petite erreur absolue. Pour effectuer cette 

1 
mesure, je me suis servi d'un palmer donnant le - de millimètre 

1 00 
1 

et même le  - de millimètre, car on peut apprécier, à la loupe, une 
200 

demi-division. J'ai enlevé la vis antagoniste du palmer, et j'ai fait 
passer, à l a  place, une tige de verre AB dont l'extrémité A venait 
s'appuyer sur  la vis del'instrumentet l'extrémité B sur  un ressort R. 

Le fil de  cocon était fixé en O, à l'extrémité A de la tige AB ; un 
dispositif t r h  simple empêchait la tige AB d e  tourner autour de son 
axe pendant la rotation de l a  vis. Par  cette disposition, d était connu 

I 
avec une erreur absolue de - de millimètre. 

100 

La mesure de 1, qui a environ 72 centimètres de longueur, est 
beaucoup plus facile, car on peut commettre une erreur absolue de 
1 millimètre. 

Le fil de  cocon se terminait par une boucle à laquelle on pouvait 
accrocher la masse p ; il portait, un peu au-dessus de la boucle, une 
marque que l'on amenait sur l'encoche en soulevant ou abaissant 
la tige GH suspendue à un treuil T. Pour mesurer 1, on enlève la 
masse p ; on retire, avec le  fil de cocon, la tige de verre, dont l'ex- 
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trémité B est  ensuite engagée dans un  support. On suspend de  nou- 
veau la masse p, et  l'on mesure, avec une règle divisée en demi-milli- 
mètres, la distance de la marque à la  tige de  verre. On a ainsi 1 avec 

1 I 
une erreur absolue de  - millimètre et  une erreur relative de - en- 

2 1400 
viron. 

Le dispositif que je viens de  décrire offre le grand avantage d'une 
remarquable fixité du zéro ; on peut en effet retourner l'aiguille a b  
bout pour bout, e t  cela est nécessaire dans l'étude successive des 
deux pôles, et l'on constate que l'image des traits y vient encore en- 
cadrer le fil du réticule du viseur. On peut aussi, avec la plus grande 
facilité, changer les masses p qui tendent le fil de  cocon e t  faire va- 
rier la sensibilité. On peut, par suite, régler l'appareil de  telle sorte 
que l'action du second pôle soit négligeable. 

Pour cela, on met l'appareil a u  zéro, puis on place l e  second pôle 
de l'aimant aux positions extrêmes qu'il occupera dans les expé- 
riences. Si l'image des traits y s'écarte du réticule, on met une masse 
p plus grande de façon à ce que le déplacement n'ait plus lieu. 
Enfin, un exemple va permettre de se faire une idée de la pr6cision 
sur les mesures de f. 

Dans une expérience, parmi les moins précises, on lit, sans l'ai- 
mant, la  division 2 300 su r  le palmer ; l'aimant développe une force 
f ,  et l'on est obligé, pour ramener l'image des traits y sur  l e  réticule, 
de tourner la vis e t  on lit ,la division 2 086. Le déplacement d s t  

I 
400 

P 
donc Wm,414 avec une erreur de  - environ. La masse m est 

1 Ine~urée avec une erreur absolue de - de milligramme e t  une erreur 
50 

I relative de - environ, Enfin 1 est évaluée avec une erreur absolue 
1 500 

1 de 1 millimètre e t  une erreur relative de 

En faisant le calcul, on trouve : 

La force ainsi mesurée est  égale à f ,  parce que la tige AH est 
suspendue en un  point qui est  le milieu de  l a  distance qui sépare 
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l'axe a6 de l'encoche P, milieu déterminé à la machine à diviser et 
marqué. Il est inutile d'insister sur la mesure de MH et de mH, qui 
se fait par la méthode des oscillations dans le champ terrestre. 

Toutes les mesures directes étant effectuées, les formules font 
connaître r, a, 1, H et p. 

Les relations des expériences quiont été faites dans des conditions 
très variées montreront quelle est la précision des résultats. Il ne 
me reste plus qu'à faire la description de l'appareil et à exposer la 
marche d'une expérience. 

Description de l'appareil. - La paille rigide et légère GH qui sou- 
tient l'aiguille ab est placée dans une cage en bois fermée par des 

glaces mobiles, de telle sorte que l'on peut, sans difficultés, mani- 
puler dans l'intérieur de la cage. La partie supérieure de la cage est 
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formée par une planche qui glisse dans une rainure, ce qui facilite le 
réglage et porte un tube en verre coiffé d'une garniture métallique 
de Coulomb. Sur le treuil de cette garniture métallique s'enroule le 
paquet de fils de cocon auquel est accrochée la plaque métallique 
dans laquelle est engagée la tige GH. Cette même planche, qui 
forme la partie supérieure de la cage porte deux ouvertures ; par 
l'ouverture ( i ) ,  on fait pénétrer l'aimant, et par l'ouverture (2) passe 
le fil de cocon qui soutient la masse p .  La cage est logée entre les 
pieds d'un lourd escabeau dont la table'A,B, soutient le sphéro- 
mètre S. Cette table est percée d'une rainure par laquelle passent 
les organes qui supportent l'aimant logé dans le tube de verre e t  
dont l'axe correspond à la pointe e d'un fil de cuivre. Sur  la planche 
A,B,  est appliquée une pièce de bois A2B, trouée à laquelle est 
fixé le palmer. Le fil de  cocon qui soutient l a  masse p est protégé 
contre les courants d'air par un tube en laiton N qui s'appuie sur 
la partie supérieure de la cage. Par  cette disposition, la manœuvre 
du sphéro&re et d u  palmer n'ébranle pas la cage qui est indé- 
pendante; h droite de l'appareil, un viseur donne des traits y une 
image que l'on met en encadrernent sur  le fil du réticule du viseur. 
L'objectif de ce viseur est  à court foyer afin que l'on puisse, à la fois, 
viser dans la lunette et manier le palmer. Enfin, détail secondaire, 
on a placé sous le fil de cuivre y des bouchons en liège, superposés 
dont le dernier porte deux-tiges verticales en cuivre qui limitent la 
course de la tige GH. Lorsqu'on retourne l'aiguille bout pour bout, 
la tige GH s'incline, e t  le fil de cuivre vient s'appuyer sur  le bouchon. 

Réglage de l'appareil. - Les conditions a réaliser sont tres 
simples: 

1 a L ' a x e  ab de l'aiguille doit être hor iz~ntal  ét placé à peu près 
dans le méridien magnétique, sans que ce dernier point, qui facilite 
le réglage, soit absolument nécessaire; 

2" Le fil vertical de cocon qui soutient la masse e doit être exacte- 
ment sur l'encoche $ et s'appuyer légèrement su r  le fil de cuivre; 

3 O  Le pôle de l'aimant doit se déplacer sur  la verticale qui passe 
par le centre de l'aiguille a6, lsrsque l'image des traits y encadre le 
fil du réticule du viseur, dans laposition initiale. 

Ces conditions sont réalisées de la façon suivante : 
ie On dispose la cage de telle sorte que son plan de symétrie soit 

sensiblement perpendiculaire au méridien magnétique ; on suspend 
l'aiguille GH au paquet de fils de cocons, on place sur l'étrier G un 
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petit barreau de cuivre de m&me masse que l'aiguille ab, et i'on 
rend GH horizontale avec des contrepoids. On tourne ensuite la gar- 
niture métallique dutreuil T pour amener GH dansleplan de symé- 
trie de  lacage. On remplace alors le barreau d e  cuivre par l'aiguille ab 
dont l'axe est  dans l e  méridien magnétique ; 

E0 On met en position l'escabeau surlequel on place la planclie A$,, 
qui  porte l e  palmer en faisant passer, dans le tube en laiton N, le fil 
de  cocon guidé par une masse quelconque. On déplace la planche de 
telle sorte que le fil de  cocon vienne sur l'encoche P l  en maintenant 
la vis du  palmer parallèle à l'axe ab de l'aiguille, et  on fixe cetle 
planche A,B, avec une masse pesante K. On substitue ensuite la 
masse p à l a  masse de  réglage et, en  déplaçant légètement la planclie, 
on amène exactement le fil de cocon sur  l'encoche p. On met enfin 
l e  fil d e  cuivre p sur  la marque du fil de cocon, en agissant sur la 
tige GH, avec le treuil ; 

3" On place le sphéromètre su r  l'escabeau, on y accroche la pièce 
à billes e t  le  tube en  verre où se trouvera l'aimant. Le sphéromètre 
étant vissé à fond, le tube en verre est dans l a  position la plus rap- 
prochée de l'axe ab, position que l'on peut faire varier avec la lon- 
gueur des fils m, n. En déplaçant Ic sphéromètre su r  l'escabeau et 
en s e  servant du cathétomètre, on amène l e  fil de cuivre c sur la 
verticale qui passe par  le centre de l'aiguille ab=On tourne cnsuiie 
la vis du sphéromètre pour placer le tube dans sa  position extréme, 
e t  l'on s'assure que l e  fil de cuivre p est  encore su r  la verticale qiii 
passe par le centre de  ab. L'appareil est ainsi réglé. 

Marche des expériences. - L'appareil étant réglé, on amène, en 
déplaçant l e  viseur, l'image des traits y à se faire sur  le réticule et 
on lit la division du  palmer qui représente le zéro. On tourne ensuite 
le palmer d'une division e t  l'on s'assure que l'image des traits y ne 
coïncide plus avec le réticule; on est  alors certain que le déplace- 

1 
ment du point O s'apprécie avec une erreur absolue de - de milli- 

100 
mètre. On ramène le palmer au zéro et, pour rechercher si le 
second pôle n'intervient pas, on renverse l'aimant, le  premier pôle 
étant le plus éloigné, et  l'on donne au  second p81e les positions 
extrames qu'il occupera dans le courant de l'expérience; l'image des 
traits y doit rester sur  le réticule. S'il n'en est  pas ainsi, on rem- 
place la masse p par  une masse plus grande, de telle sorte que le 
résultat indiqué soit obtenu. 
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On introduit ensuite l'aimant dans le tube en verre, le premier 
pôle étant le plus rapproché de ab, e t  l'on s'assure que la visée du 
fil de cuivre e n'est pas troublée dans le cathétométre ; la  tige GH s e  
déplace; on tourne la vis du palmer pour ramener l'image des 
traits y sur le réticule, et  on fait une deuxième lecture. On tourne 
ensuite la vis du sphéromètre pour déplacer le psle de  l'aimant 
d'une longueur de O"", ou  1 centimètre; on observe un nouvel écart 
de GH, que l'on ramène dans sa  position d'équilibre en tournant la 
vis du palmer sur  lequel ou fait une troisième lecture et  ainsi d e  
suite. On est parti de la position du pôle la plus éloignée de ab, et  
l'on s'arrête, en génkral, lorsque la vis du sphéromètre oii celle du 
palmer est épuisée. Après la dernière lecture, on constate, au  cathé- 
tomitre, que le fil de cuivre c est  toujours su r  la méme verticale. 
Pour étudierle second pôle, on retourne l'aiguille ab bout pour bout, 
et i'on place, après l'avoir renversé, l'aimant dans le tube en verre. 
La rotation de la tige GH se  fait dans le méme sens que pour le 
premier pôle, e t  les mesures sont les mêmes. 

Toutes les manceuvres, to i tes  les mes"res qui viennent d'être 
indiquées se  font sans difticulté, et il n'y a à signaler que le seul in- 
convénient des perturbations apportées par  les trépidations de la 
rue, perturbations qui m'ont empêché de pousser la précision plus 
loin que je ne l'ai fait, mais qui n'ont pas, cependant, rendu les 
mesures impossibles. 

La valeur de la métliode qui vient d'étre exposée apparaîtra sur- 
tout dans les résuliats obtenus ; j'en ai  fait l'application a desaimants 
de formes et masses variées. 

PREMIEKE EXPÉRIENCE. - Barreau cylindrique en acier chromé no i .  

Diinensions de l 'aimant AB. Dimensions de I'aiguille ab. 
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Pdle Nord. 

Masse p en platine m 2 0 ~ , 0 3 1 5 ,  
Déplacements du pôle de Ocm,r) en O C U , ~ ,  

Zero sur 2 703 du palmer. 
Lectures 

730 
1095 
1389 
1602 
1778 
1928 
2043 
2127 
2260 
2265 
2319 
4362 
2398 

Valeurs de d 
1983 
1608 
1344 
1 i o i  
925 
77 5 
66 1 
576 
503 
438 
386 
341 
305 

Moyenne. . . . . . . . . 

Valeurs de A 
0,0723 
0,0725 
0,0722 
0,0723 
0,0735 
0,0737 
0,0712 
0,0124 
0,0727 
0,0728 
0,0725 
0,0722 

pour un déplacement de 6 centimètres : 
En appliquant la formule (2) : 

D'autre part : 
p = 5,00, 

a, = 1,89. 

1 
L'erreur absolue SUP r 86t de millimètre. 

Détermination de H .  - On applique l a  formule (3) : 

H = 0,217, 

I 
avec une erreur relative de sO' 

Détermination cZe p.. - On applique la formule ( 2 ) .  on obtient: 

p = 307, 

I 
avec une erreur relative de environ. 
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Pdle Sud. 

710  1993 0,1464 
1 380 ,1223 0,1453 
1776 927 0,1463 
2 0 3 4 .  669 0,1450 
21 98 505 O, 1457 
2317 386 0,1448 
2397 306 

Moyenne .............. 0,8735 

pour 6 centimètres; les déplacements &sont de 1 centimètre. 
On déduit de là: 

r = 6cm,87 
a , -= i  $7 
H = 0,247 
p = 308 

DEUXIÈME EXPÉRIEXCE.- Aiguille tricoter. 

Dimensions de l'aimant AB. Dimensions de l'aiguille ab. 

Pdle Nord. 
r = 4,08 
p = 3,30 

r - p = a l  = 0 ,78  
H = 0,221 
p = 32,8 

Pdle Sud. 
r = 4,08 
p = 2,30 

r - p = a, = O,% 
H = 0,223 
p = 34,S 

T ~ o i s i h m  EXPÉRIEXCE. - Aiguille tricoter. 

Dimensions de Z'aimmt A B .  Dimensions de l'aiguille ab. 

1 = 22,2 
d = 0,125 
P = 2,115 

Pôle Nord. 
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QCATRIEXE EYPÉRIENCE. - Aiguille -en losange. 

Dimensions de l'aimait&. Dimensions de l'aiguille. 

Pôle Rord. 
1. = 4,99 
p = 3,66 

r - p = q =  1,32 
H = 0,217 
1" = 24,6 

Mêmes résultats pour le pôle Sud. 

CINQ~IÈXE E X P ~ R I E I I C E .  - Aiguille A tricoter. 

Dimensions de Caimant. Dimensions de l'aiguille. 

SISIÈUE E Y P ~ R I I ~ C E .  - Barreau d'acier no 1. 

nimensioiis de l'aimant. - Dimensions de l'aiguille. 

J'avais trouvé pour X, la valeur 1,87, un an avant. 
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SEPTIEYE EXP~BIENCE. - Barreau d'acier no 1. 

Dimensions de l'aimant. Dimensions de l'aiguille. 

1 = 25,O 1 = 1,45 
d =  î,03 d = 0,130 
P = 154,4 P, = 0,152 

Pôle Nord. 
T = 5,63 
p = 4,40 

r - p = a, = 1,23 
H = 0,215 
p = 0,277 

HUIT@HE EXPÉRIENCE. - Barreau prismatique. 

Dimensions de l'aimant. Dimensions de l'aiguille. 

2 = &6,Q 
a =  I,J65 
P = 390,O 

Pôle Nor$. P61e Sud. 

Résultats concordants, aux erreurs d'expérience prés. 
Résumk, - Toutes les expériences résumées ici montrent bien 

comment s'applique la méthode. Il suffit de s'assurer que la loi de 
Coulomb estvérifiée pour que les formules soient applicables quelles 
que soient les conditions variées de l'expérience. 

On a vu comment on peut, dans le laboratoire, obtenir la compo- 
sante terrestre et les valeurs trouvées fournissent encore une preuve 
que les conditions expérimentales ont été bien établies. 

Les principales valeurs trouvées pour la composante terrestre 
sont : 

0,217, 
' 0,221 

0,223 
0,220 
0,217 
0,225 
0,219 
0,216 

J. de Phys., 4' série, t. VIII. (Août 1909.) 
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La moyenne est 0,218. 
1 

L'erreur probable trouvée par les moyens carrés est F~* On peut 

donc, par la méthode précédente, mesurer la composarite terrestre 
avec une;approximation suffisante. La précision peut d'ailleurs être 
poussée plus loin. 

2 semestre 1908. 

D. GERNEZ. - Sur la triboluminescence des composés racémiques.- P.11.  

M. Tscliugaeff (') avait cru pouvoir conclure de ses expériences que 
N quand les deux constituants sont triboluminescents, le racémique 
résultant de leur union ne ljest pas N. Les expériences de M. Cernez 
montrent au contraire qu'il ne paraîtpas y avoir de relation générale 
de cause à effet entre la triboluminescence des corps et leur consti- 
tution dissymétrique ou symétrique. 

CHARLES NORDMANN. - Sut diverses particularités nouvellés des étoiles va- 
riables à courte période; méthode permettant de distinguer leurs eifots de ceus 
de la dispersion dans le vide. - P. 24. 

Toute différence entre la vitesse de rotation de l'étoile principale 
et la vitesse angulaire de révolution du satellite, ainsi que toute ;a- 
riation relative de ces deux vitesses, produit un décalage entre les 
minima des courbes de lumière de l'étoile relatives à des régions dil- 
férentes du spectre. De même le minimum observé dans le rouge 
précédera ou suivra le minimum du bleu suivant l'orientation de 
l'orbite de l'étoile dans l'espace. 

La méthode « des images monochromatiques » permet de séparer 
l'effet dû à ces causes de décalage d e  l'effet de la dispersion dans le 
vide. 

(1) Bevichte der d .  ch .  Gesellschaft,  juin 1901, et Société physico-chimique russe, 
f6vrier 1904. 
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RODOLPHE SOREAU. - Sur le poids utile des aéroplanes. - P. 34. 

Théorie montrant que l'aéroplane de l'avenir ne sera pas d'un type 
déterminé ; on devra créer divers types suivant la valeur de la vitesse 
et le poids utile. 

C. TISSOT. - Sur l'emploi de détecteurs sensibles d'oscillations électriques 
basés sur les phénomènes thermo-électriques. - P. 37 et 237. 

E. BRANLY. - P. 124 et 301. 

On a introduit récemment en télégraphie sans fil des détecteurs 
constitués par des solides (certains cristaux) au contact, détecteurs 
très sensibles et permettant d'obtenir, au son, la réception des signaux 
en les associant simplement à un récepteur téléphonique sans emploi 
de source auxiliaire. L'auteur a recherché si l'effet n'était pas dû à 
une force thermo-électrique développée au point de contact par le 
passage des ondes, et a vérifié son hypothèse en constituant des 
détecteurs avec deux corps à peu près quelconques, détecteurs qui 
fonctionnent d'autant mieux que les deux corps sont plus éloignés 
dans la chaîne thermo-électrique. Il montre, de plus, la difrérence 
que présentent, comme détecteurs d'ondes, les contacts thermo- 
électriques et les contacts imparfaits à variation de résistance. 

M. Branly utilise des détecteurs, tellure-acier, tellurure d'argent, 
d'or, de mercure-acier, les pointes de tellureou de tellurures formant 
un trépied qui repose sur un disque d'acier poli; ces détecteurs, 
quoique le tellure occupe l'une des extrémités de la chaîne thermo- 
électrique, agissent seulement par variation de résistance. 

R. JOUAUST. - Influence de la température sur la hrce  électromotrice 
des étalons au cadmium. - P .  42. 

Jager et Lindeck, en 1901, ont montré que la force électromotrice 
des étalons au cadmium à électrolyte saturé pouvait étre représentée 
entre 0 .et 20" par 

Et = EaO - 0,000038 (t - 20) - 0,0000065 (t - 2O)Z. . , 

Cette formule convient bien pour les éléments contenant un amal- 
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game a 12,s 010 de cadmium, mais non pour ceux a 10 010, du moins 
au-dessous de I O 0 .  

E. ROTH&. - Franges d'interférencesproduitespar les photographies en couleur. 
P. 43 et 190. 

Quand on regarde par réflexion, du côté verre, une photographie 
interférentielle éclairée par la lumière blanche on aperçoit souvent 
des franges dans l'étendue du spectre, du rouge au violet. Quand 
la couche de gélatine n'a pas partout la même épaisseur, les franges 
sont plus ou moins inclinées par rapport aux raies. L'auteur a étudié 
ces franges dues aux dépôts d'argent par les ondes stationnaires. 
Elles peuvent être assimilées à des franges de coins et non a des 
franges de Talbot, et elles sont dues aux ondes stationnaires. En effet: 
lo le verre n'intervient pas dans leur formation, car elles subsistent 
dans les pellicules détachées du verre ; Z0 ce ne sont pas des franges 
ordinaires de lames minces ; 3" chaque spectre a ses franges propres; 
4" leur nombre dépend de l'épaisseur de la gélatine et ne semble pas 
dépendre de la dispersion; 5" en plaçant le verre en avant et appuyant 
un miroir d'argent sur la gélatine, on peut obtenir des franges c6té 
verre et côté gélatine. 

On obtient d'excellentes reproductions en coulant sur les glaces 
une couche épaisse de gélatine et la recouvrant d'une couche d'émul- 
sion sensible de quelques microns. 

A. GUILLET. - Autobalistique répktiteur. - P. 45. 

Description et théorie de ces appareils. - La méthode de répétition 
onsiste à agir sur unmobile animé d'un mouvement sinusoïdal amorti 

au moyen d'impulsions identiques rythmées sur ses oscillations et a 
lire l'amplitude du régime permanent, beaucoup plus grande que celle 
due à une impulsion unique tirant le mobile du repos. 

C. LIMB. -Machines dynamo-électriques génératrices sans collecteur. - P. 48. 

Se basant sur des expériences d'auto-excitation des alternateurs 
au moyen de soupapes électrolytiques ( l ) ,  l'auteur propose de rempla- 
cer les collecteurs par les soupapes. 

( i )  C. R,, mai 1908. 
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C.-E.GUYE et A.BRON.- Lastabilitéde l'arcalternatif, fonctiondupoidsatomique 
des métaux-électrodes. - P. 49. 

Pour que l'arc puisse se rétablir à chaque alternance, il faut que la 
différence de potentiel qui précède immédiatement l'allumage atteigne 
une valeur d'autant plus grande que le poids atomique du métal- 
électrode est lui-même plus grand. Peut-être ce phénomène est-il 
dd à ce que la chaleur spécifique du métal diminue quand son poids 
atomique augmente (loi de Dulong e t  Petit). 

A. COTTON et H. MOUTON. - Sur l'orientation des cristaux par le champ ma- 
gnétique. Importance, au point de vue de la symétrie cristalline, des propriétés 
optiques des liqueurs mixtes. - P. 51. 

Si on tient compte de l'ordre de grandeur des quantités qui entrent 
en jeu, un fragment cristallin non ferromagnétique tend toujours a 
prendre dans un champ magnétique une orientation qui ne dépend 
ni de sa forme ni du milieu qui l'entoure, contrairement a l'opi- 
nion de M. Meslin ('). Ce fait simplifie considérablement l'étude des 
liqueurs mixtes. C'est ainsi par exemple que, dans le cas des cristaux 
dont les axes sont différents pour les dichroïsmes électrique et ma- 
gnétique, en faisant agir sur la liqueur mixte simultanément deux 
champs a angle droit, i'un magnétique, l'autre électrique, tous les 
fragments qu'elle contient se trouvent complètement orientés de la 
même façon. Si alors on observe la liqueur dans les directions des 
deux champs et si  la matière en suspension est uniaxe, on trouvera 
que, pour l'une de ces deux directions, la liqueur mixte reste isotrope, 
ce qui distinguera le  cristal d'un cristal orthorhombique. L'étude 
des liqueurs mixtes peut doncétre précieuse pour l'étude des cristaux 
microscopiques. 

E. GUILLAUME. - Les phénomènes de Bose 
et les lois de l'électrisation de contact. - P. 53. 

JEAN PERRIN. - P. 55. 

Bose (3) a signalé qu'un fil métallique tordu brusquement au sein 

( 1 )  c. R., t. CXLVI. 
(2) J. de Phys., S' série, t. 111, 726, 740 ; 1902. 
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d'un électrolyte manifeste un phénomène électrique momentané 
(réponse électrique) décelable au balistique. Si on tord le fil plusieurs 
fois, l'intensité du phénomène diminue (fatigue de la matière); en 
laissant le fil se  reposer, les décharges reparaissent à la torsion. 

M. Guillaume a constaté : 1" qu'un fil métallique parfaitement 
propre, tordu au sein d'un électrolyte qui ne l'attaque pas, ne donne 
aucun phénomène électrique ; 2"que, si le fil est attaqué, il se produit 
une force 'électromotrice momentanée, qui peut atteindre 1 milli- 
volt-seconde ; 3"ue cette force électromotrice s'observe aussi si le 
fil, altérable ou non, est habillé d'une gaine poreuse. Le sens et la 
grandeur de cette force électromotrice sont déterminés par la présence 

de certains ions; e t  agissent très fortement, en sens inverse 
l'un de l'autre, mais sont paralysés par les ions polyvalents de signes 
opposés. Il se forme probablement une couche double d'Helmholtz, 
qui s'altère par torsion, d'où la création d'une différence de potentiel. 

LATSCHENKO. - Sur les chaleurs d'échauffement de la barytine, de la withérite 
et de la chaux fondue. - P. 58. 

La chaleur spécifique de la barytine croît de la valeiir 0,114 a 150" 
à la valeur 0,13 qu'elle conserve de 500" 4 050". 

La chaleur spécifique de la withérite croît constamment de 2500 
(0,116) à 1 030° (O,I62) avec une variation rapide vers 800°, tempé- 
rature de transformation molSculaire du carbonate de baryum. 

La chaleur spécifique de la chaux fondue croît de 190" (0,172) n 
680" (0,913), avec une variation rapide vers k05-4100, due probable- 
ment a une transformation moléculaire. 

Maxline MENARD. - Sur le développement des clichés en radiographie 
P. 61-1347. 

A. RIEFFET et MAXIME MENARD. -. P. 645. 

Avec un même bain de développement on peut, en radiographie, 
modifier les détails anatomiques visibles, et même en supprimer 
quelques-uns, cela eli polissant plus ou moins le cliché, de sorteque 
l'anatomie est un guide précieux pour le développement des clichés 
radiographiques. De même, pour l'exécution du cliché, il faut tenir 
compte du centrage et de l'orientation anatomiques. 
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VICTOR HEKRI. - Influence du milieu sur les mouvements browniens. - P. 62. 

Les mouvements browniens sont ralentis par un agent coagulant 
avant le phénomène de l a  coagulation. En présence d'alcali, ces 
mouvements sont deux fois plus lents, et, en présence d'acide, neuf 
fois plus faibles que dans l'eau distillée. Ce ralentissement est pro- 
bablemént dû à une liaison entre les granules et le coagulant. 

JEAN BECQUEREL. - Sur les électrons positifs. - P. 121. 

N'ayant pas réussi a interpréter cex.taines expériences ( I ) ,  à l'aide 
des phénomènes connus, M. Becquerel a été amené à considérer des 
électrons positifs, mis en liberté par l'action des rayons catho- 
diques sur les rayons-canaux, et  déviables par un aimant. Peut-être 
ces électrons positifs sont-ils formés par l'attraction de l'atmosphère . 
de corpuscules cathodiques sur les électrons positifs amenés à la 
surface de l'atome. Du fait qu'ils disparaissent dès qu'ils sortent de 
l'atmosphère de corpuscules cathodiques, on peut émettre aussi l'hy- 
pothèse qu'ils se combinent aux électrons négatifs libres ou arrachés 
à la matière, en formant peut-être de l'hydrogène, qui se manifeste 
toujours dans les décharges à l'intérieur des tubes de Crookes. . 

JACQUES DUCLAUX. - Pression osmotique e t  mouvement brownien. - P. 131. 

La théorique cinétiqne, qui déduit la grandeur de la pression 
osmotique de la dimension des particules, considbre ces particules 
comme flottant d-ans un liquide sans en altérer l'homogénéité ; elle 
néglige l'existence de la couche double plus ou moins continue qui 
entoure ces particules et la pression osmotique qu'exercent les ions 
extérieurs de cette couche double. Il  faut tenir compte surtout de la 
charge électrostatique des particules. une  hypothèse simple consis- 
tera à admettre que la pression osmotique d'une solution colloïdale 
est la même que celle d'une solution ordinaire renfermant les mêmes 
charges électriques libres a l'état d'ions, par suite que l'ion exerce 
la même pression osmotique, qu'il soit libre ou fasse partie de  l a  
couche extérieure d'une micelle, celle-ci étant formée d'un granule 
et d'un revêtement extérieur d'ions. 

1) C. R.,  2% juin 1908. 
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G.-A. TIKHOFF. - La dispersion apparente de la lumiéredans L'espace 
interstellaire. - P. 170. 

J. STEIN. - P. 228. 

PIBRRE LEBEDEW. - P. 515. 

CBARLES NORDMANN. - P. 620. 

Réponses a des objections réciproques. 

EDOOARD BRANLY. - Appareils de sécurité contre des étincelles perturbatrices 
ininterrompues, en télémécanique sans fil. - P. 185. 

Description et  marche de l'appareil qui complète l'interrupteur 
rotatif de protection contre les étincelles accidentelles. L'opérateur 
est prévenu par l'appareil de la présence d'étincelles prolongées 
qui assurent elles-m&mes la position de repos de cet appareil. 

G.-A. HEMSALECH et C. DE WATTEVILLE. - Sur les spectres de flamme 
du calcium. - P. 488. 

La désagrégation du métal a été obtenue à l'aide de l'étincelle de 
capacité, placée sur le parcours de l'un des gaz combustibles et qui 
klatait  entre électrodes de calcium métalliques. Les mélanges com- 
bustibles employés sont : air-gaz d'éclairage, air-H, H-O, O-gaz 
d'éclairage. 

Les auteurs donnent le tableau des longueurs d'onde du spectre 
obtenu dans ces quatre cas et celui du spectre obtenu par la méthode 
du pulvérisateur de Watteville, avec la flamme air-gaz d'éclairage. 

A. COTTON et H. MOUTON. - Biréfringence magnétique et électrique 
de la nitrobenzine. Variation avec la longueur d'onde. - P. 193. 

Les mesures des angles, qui fixent les valeurs de la biréfringence 
magnétique, croissent régulièrement pour la nitrobenzine quand la 
longueur d'onde diminue, et un peu plus vite que l'inverse de la lon- 
gueur d'onde. 

Comparée à celle du sulfure de carbone, la biréfringence elec- 
trique de la nitrobenzine pour la lumière jaune du mercure, à 2Z0, 
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est quatre-vingt-dix-sept fois plus grande ; de plus, la dispersion de 
biréfringence électrique est la même que la dispersion de la biréfrin- 
gence magnétique. Le coefficient de température est aussi du meme 
ordre de grandeur. Ces phénomènes doivent s'expliquer par l'orien- 
tation des molécules elles-mêmes sous l'action de ces champs. 

E. DARMOIS. - Sur un cas de dispersion rotatoire anomale. - Application des 
mesures de dispersion rotatoire à i'etude de 1a composition de l'essence de teré- 
benthine. - P. 195. 

Étude de la dispersion rotatoire de l'essence gauche française et 
de quelques essences droites. Leur dispersion est normale, mais 
varie d'une essence à l'autre. Mais certains mélanges de ces essences 
ont une dispersion anomale : la rotation s'annule pour une couleur 
du spectre et  passe par un minimum pour une autre couleur. On 
peut reproduire ces mélanges avec une essence droite quelconque ; 
leur dispersion anomale tient à la présence de deux constituants 
actifs de signe contraire, à dispersion différente. 

Si on distille une essence droite, la rotation du produit recueilli 
varie d'un bout a l'autre de la distillation ; les mélanges a dispersion 
anomale se produisent donc aussi au cours de la distillation d'une 
essence droite quelconque. L'étude de la dispersion rotatoire peut 
par suite renseigner sur la composition des essences. 

L. TEISSERENC DE BORT. - Recherches sur la présence des gaz rares 
dans l'atmosphère & diverses hauteurs. - P. 219. 

L'air est recueilli à des hauteurs différentes dans des flacons 
portés par des ballons-sondes; ces flacons, vides d'air, sont fermés par 
une pointe effilée qu'un déclanchement électrique casse et sont refer- 
més par un courant envoyé peu après dans un fil de platine entourant la 
base de la pointe effilée. 

L'hélium n'a pu &tre observé que dans les prises faites dans les 
couches basses jusqu'à 10 kilomètres de hauteur. Le néon se voit 
dans toutes les prises, quelle que soit leur hauteur. 

A. os GRAMONT et C. DE WATTEVILLE. - Sur le spectre ultra-violet 
du silicium. - P. 239. 

Tableau des longueurs d'onde de raies mesurées dans le spectre 
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de l'étincelle oscillante du silicium et des longueurs d'onde des 
bandes mesurées dans le spectre de la flamme, flamme de teinte rose 
violacé obtenue en faisant brûler du gaz d'éclairage mélangé à de 
l'air sec qui a simplement passé près de la surface du chlorure de 
silicium contenu dans un flacon à deux tubulures. 

J. LARGUIER DES BANCELS. - De l'influence des ferro et ferricyanures alcalins 
sur la coagulation du sang. - P. 266. 

L'addition au sang ou a une liqueur fibrinogénée, d'une petite 
quantité d'un électrolyte à ion négatif plurivalent tel que les ferro- 

cyanures (FeCy6 s) et les ferricyanures ( F ~ c ~ ~ ~  3, fait obstacle à 
la coagulation spontanée ou provoquée de cette liqueur. Cette action 
doit &tre rapportée aux propriétés stabilisantes de l'ion. 

A. WITZ. - Contribution a l'étude dynamique des moteurs. - P. 293. 

La méthode consiste à étudier la décroissance de la vitesse angu- 
laire d'une machine tournant A sa vitesse de régime, dés qu'on sup- 
prime instantanément la force motrice. On connaît ainsi dans quel 
rapport se trouve l'énergie emmagasinée dans le volant, à la vitesse 
de régime, avec l'ensemble des résistances passives du système. 

SWYNGEDAIJW. - Conditions et durée d'auto-excitation des dynamos. -P. 301. 

Théorie mathématique. 

G. .ATHANASIADIS. - Arc électrique entre un& électrode solide et un liquide. 
P. 304. 

L'auteur conclut de ses expériences que : I o  l'expérience de 
Diiddell peut réussir même quand l'arc se produit entre une. anode 
liquide et une cathode solide ; 20 l'arc formé entre un électrolyte et 
une électrode solide comme cathode peut. être produit même sous une 
immersion de 7 centimbtres de la cathode dans l'électrolyte, la diffé- 
rence de potentiel étant portée à 220 volts ; 3"et arc peut donner 
dans certains cas (self convenable) les effets de l'interrupteur 
Wehnelt, mais avec une intensité moindre ; 4 O  il est impossible de 
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produire un arc entre une anode solide et  un électrolyte comme 
cathode, méme sous un voltage de 220 volts, mais on peut toujours 
obtenir la polarisation de l'électrode solide, quelle que soit son im- 
mersion dans le liquide. 

A.  DE GRAMONT. -- Sur les indications quantitatives qui peuvent étre fournies 
par les spectres de dissociation : argent. -P .  307. 

1 

Par leur nombre et leur intensité, les raies de l'argent, obtenues 
dans les spectres de dissociation des minéraux conducteurs, sont 
en relation directe et  constante avec la teneur de ce métal dans les 
échantillons soumis à l'étincelle condensée, simple ou oscillante ; 
c'est ce que l'auteur a vérifie sur des alliages et des minéraux argen- 
tilères; il donne un tableau des raies de l'argent qui ont disparu 
pour des teneurs déterminées de ce métal. 

H. DESLANDRES et L. D'AZAMBUJA. - Enregistrement de la couche supérieure 
du calcium dans l'atmosphère solaire. - P. 334. 

H. DESLANDRES. - P. 467 et 1016. 

Détails expérimentaux. Étude particulière de la couche K, et com- 
. paraison des images K, e t  K3, qui présentent des différences carac- 

téristiques. Les filaments présentés par les images de Kg sont pro- 
longés de chaque côté par des lignes moins nettes, moins continues, 
appelées alignements ; e t  comme l'alignement persiste avec le fila- 
ment plusieurs jours, il est légitime de supposer qu'il fait le tour 
entier de I'astre e t  forme un anneau fermé dans l'atmosphère. En 
outre, la couche K, présente souvent de grandes plages noires très 
larges ; les unes, autour des facules, sont appelées circumfacules, 
les autres semblent ou nonliées aux filaments. Lestilaments doivent 
correspondre à des tourbillons dei'atmosphère solaire à axe horizon- 
tal ; les taches pourront correspondre à un tourbillon à axe vertical 
(cyclone). 

A. PEROT. - Sur la rotation du Soleil. - P.  340. 

La lumière d'une région déterminée du Soleil est reçue sur 
la fente d'un spectroscope qui en donne un spectre 'tombant 
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sur une fente qui permet d'isoler une raie déterminée. La lumière 
traverse ensuite un double système afocal de lentilles cylin- 
driques, tombe sur un étalon interférentiel en invar et  pénétre dans 
la lunette d'observation, réglée pour l'infini, mobile et munie d'un 
oculaire micrométrique. De la valeur des diamètres des anneaux de 
méme numéro d'ordre, donnée parles images de deux pointsdifférents 
du Soleil, en particulier de deux points situés aux extrémités d'un 
même parallèle, on déduit facilement la vitesse de rotation v le long 
de ce parallèle : 

V désigne la vitesse de la lumière, i et i4 désignant dans les deux 
expériences les angles d'incidence de la lumière sur l'étalon corres- 
pondant à un anneau de méme numéro d'ordre, angles qui se mesu- 
rent par le diamétre de l'anneau. 

La méthode permet de constater que l'accélération équatoriale des 
raies du calcium est plus faible que l'accélération normale. 

Mme CURIE et Ml1* GLEDITSCH. - Action de l'émanation du radium 
sur les solutions des sels de cuibe. - P. 345. 

Mme Curie et Mlle Gleditsch n'ont pas réussi à confirmer les expé- 
riences de Kamsay et Cameron (') (production de métaux alcalins 
et de lithium dans les solutions de sels de cuivre soumises à l'éma- 
nation du radium) et pensent que la  formation de ces métaux ne 
doit pas &tre considérée comme un fait établi. 

E. MERCADIER. - Sur une application nouvelle de la superposition sans con- 
fusion des petites oscillations électriques dans un même circuit. - P. 349. 

On superpose au disque d'un monotéléplione du systéme multi- 
plex un levier très léger et très mobile, oscillant à longue période 
autour d'un axe et dont une extrémité repose en contact métallique 
sur le disque. Ce levier est repoussé dès l'arrivée d'un signal pro- 
venant de l'électro-diapason accordé, reste soulevé pendant la durée 
du signal et permet au courant continud'une pilelocale de traverser 
les électros d'un Morse ou d'un Hughes. Les courants alternatifs 
- - 

(1) C. R., 1908. 
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intermittents sont transformés ainsi en courants continus de 
même intermittence. Le systéme pourrait s'appeler relais monoté- 
léphonique. Avec ce système, entre Paris et Marseille, on a pu échan- 
ger simultanément des dépêches, dans les deux sens, à l'aide de six 
appareils Hughes, en même temps que fonctionnaient sur le m&me 
cirouit deux Baudot quadruples. 

H. DESLANDRES. - Sur la recherche d'une classe particulière de rayons 
qui peuvent &tre &mis par le Soleil. - P. 373. 

M. Durand-Gréville annonce que le phénoméne du second cré- 
puscule, reconnu d'abord en montagne au coucher du Soleil, est 
général, et conclut à l'existence d'un conoïde lumineux, qui pénètre 
à l'intérieur du cône d'ombre et réillumine la partie est du ciel 
quinze à vingt minutes après le coucher de l'astre. Il explique ce 
phénomène par la réflexion des rayons solaires sur  les couches 
supérieures de l'atmosphére, en particulier sur la couche d'inver- 
sion de température signalée par Teisserenc de Bort. 

Pour expliquer ce crépuscule, M. Deslandres suppose que le Soleil 
émet des rayons de A c O p , l ,  aqui il suppose un indice de réfraction plus 
grand que celui desrayons connus, et la propriété d'exciter la phos- 
phorescence des particules atmosphériques. 11 indique une méthode 
simple qui pourrait être utilisée pour leur récherche. 

1. VIOLLE. - Sur un orage à grêle ayant suivi le parcours 
d'une ligne d'énergie electrique. - P. 375 et 1371. 

Description. - La ligne a conduit l'orage, et il est probable qu'elle 
l'a attiré. Elle se comporte en effet comme l'un des peignes d'une 
machine de Holtz, émettant des torrents d'ions qui s'élèvent en en- 
traînant des charges électriques énormeset agissant commeun engin 
grelifuge. Le nuage sera plus ou moins attiré ou repoussé, déchargé 
en partie ou totalement, e t  la manière d'être de la grêle sera changée, 
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Mm' CURIE. - Sur la formation de brouillards 
en présence de 1'6rnanation du radium. - P. 379. 

La présence de i'émanation du radium provoque la condensation 
de la vapeur d'eau, 8aturant.e ou non, ainsi que celle d'autres va- 
peurs; cette condensation se manifeste par un brouillard persistant, 
visible a l'arc. Les expériences faites semblent prou;er que, sous 
l'action de l'émanation, il se forme dans le gaz des composés chi- 
miques susceptibles d'absorber la vapeur jusqu'à formation de gout- 
telettes. Avec l'eau et l'air, les centres de c~ndensation seraient les 
produits nitrés qui se  forment dans l'air dn présence de l'émanation. 
Avec l'eau, et l'acide sulfurique, ce seraient des particules de SOS. 
Avec l'eau et COS, ilne se forme presque rien, et corrélativement on 
ne voit pas de brouillard persistant. 

Des brouillards épais et de longue durée's'obtiennent avec l'iode 
dans COZ ou le  camphre dans l'air, les deux gaz étant chargés 
d'émanation. 

Les gouttelettes, sous l'action d'un champ électrique, se com- 
portent comme si elles n'étaient pas chargées ; elles sont entraînées 
vers les électrodes, comme le sont dans un champ non uniforme des 
particules non chargées, et l'aspect du déplacement est indépendant 
du sens du champ. 

E. ESCLANGON. - Sur les illuminations crépusculaires. - P. 408. 

Lorsque le Soleil, après son coucher, atteint la hauteur négative 
de 30, une illumination rose ou pourpre se développe dans le ciel. 
Cette illumination rose, qui peut manquer entiérement ou atteindre 
une, intensité considérable, disparaît en quelques minutes. Il lui 
succède une illumination jaunâtre, plus faible et plus persistante, et 
à celle-ci succède une coloration bleu verdatre plus faible et s'étei- 
gnant lentement. Lescouchesatmosphériques qui donnent naissance 
aux lueurs roses ne dépassent pas 16 kilomètres d'altitude ; les plus 
efficaces paraissent être entre 9 et 13 kilomètres de hauteur ; les 
heu r s  jaunes se produisent à une altitude. de 40 à 50 kilomètres et 
les lueurs bleuverdâtre vers 130 kilomètres. Peut-être le phénomène 
est-il dû à un phénomène de résonance optique exercée par les 
particules. 
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H. KAMERLINGH ONNES. - L'hélium liquide. - P. 421. 

L'hélium comprimé à 100 atmosphères est refroidi jusqu'à ICi degrés 
Kelvin par l'hydrogène liquide s'évaporant sous la pression de 
6 centimètres, entouré lui-même d'air liquide, puis détendu; l'hélium 
liquide est recueilli dans le fond non argenté d'un verre évidé à 
double paroi, argenté pour le reste, entouré d'hydrogène liquide, 
lui-même entouré d'air liquide (10 juillet 1908). 

La densité du liquide a été trouvée égale à 0,154; son point 
d'bbullition, 4",3 ou 4",5 Kelvin i sa température critique est voisine 
de WKelvin et la pression critique voisine de 2,3 atmosphères. . 

Le liquide n'a pu être solidifié, m6me par évaporation sous une 
pression de l'ordre du centimètre. 

IIEHMAS-C. WOLTERECK. - Sur In température de dissociation de I'animoniûqiie 
et de l'oxyde de carbone. - P. 460. 

L'ammoniaque commence à se dissocier, à 620° s'il est seul, à 
520° en présence de fer, à 420" en présence d'oxyde de fer. L'oxyde 
de carbone commence à se dissocier entre 570 et 580°. Sa dissocia- 
tion n'est pas possible, meme aux températures les plus élevées, en 
présence d'une trace de vapeur d'eau. 

JEAN PERRIN. - La loi de Stokes et le' mouvement brownien. - P. 475. 

Contrôle de l'exactitude de la loi de  Stokes pour des rayons de 
l'ordre du dixième de micron ; il est permis de présumer qu'elle 
l'est encore bien au delà. 

ERNEST ESCLANGON. - Le vol plané sans force motrice. - P. 496. 

Théorie montrant que toutes les variations (en grandeur et sens) 
de la vitesse du vent par rapport à sa  vitesse horizontale moyenne 
peuvent être utilisées comme force motrice ; le tout sera de savoir 
s'adapter, comme fe font les oiseaux, de façon à utiliser à son profit 
ces variations. 
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PAUL GAUBERT. - Sur les cristaux liquides des éthers-sels de I'ergosterine. 
P. 498. 

Les éthers de l'ergostérine présentent une phase liquide aniso- 
trope, difficile à mettre en évidence avec le propionate et  l'acétate; 
ces cristaux liquides sont plus visqueux que ceux correspondants 
de la cholestérine. La cholestérine, i'ergostérine et la fongistérine 
chauffés avec l'orcine donnent un composé fournissant un liquide 
cristallin. Enfin une goutte d'ergostérine e t  de fongistérine, solidi- 
fiée après fusion &r une lame de verre et  recouverte d'un couvre- 
objet, ne donne pas de sphérolites à enroulements hélicoïdaux, ce 
qui distingue ces deux substances de la cholestérine. 

PERCIVAL LO WELL. - Les spectres des grosses planbtes photographiees en 1907 
à l'observatoire Flagstaff. - P. 516. 

Tableau des Longueurs d'ondes des raies 'et bandes des spectres 
de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 

On en conclut qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de 
Jupiter et de Saturne ; de l'hydrogène libre et  de l'hélium, peut-être 
aussi de la vapeur d'eau, dans l'atmosphère d'Uranus et en plus 
grande quantité dans l'atmosphère de Neptune. Les gaz les plus 
légers se  rencontrent donc dans les atmosphères planétaires en 
quantité d'autant plus grande qu'on s'éloigne davantage du Soleil. 

LOUIS MAILLARD. - Sur une expérience de cours relative 
à la rotation de la Terre. - P. 524. 

Un tube de laiton prolongé par un manchon de verre, vertical, est 
fermé par un fond étanche horizontal, vissé à un rebord métallique, 
où quatre robinets sont. fixés excentriquement, suivant les dia- 
mètres nord, sud, est, ouest déterminés à la boussole et en tenant 
compte de la déclinaison. Une pointe ,est vissée au centre du fond; 
on y fixe un fil de cocon qui retient une légère bulle de verre. Quand 
le tube est rempli d'eau, on a un ballon captif. Si on ouvre les deux 
robinets nord, sud ou l'un d'eux, on observe qu'au moment où le 
riquide est descendu à son niveau, la bulle devenue libre est entral- 
née vers l'est par le mouvement de la couche superficielle. Les 
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mesures faites correspondent assez bien avec les résultats que fait 
prévoir la théorie de l'appareil exposée par l'auteur. 

C. STORMER. - Sur une forme particulière à laquelle on peut réduire les équa- 
tions differentieltes des trajectoires des corpuscules electrisés dans un champ 
magnétique. -P. 527. 

Théorie mathématique. 

JEAN PERRIN. - L'origine du mouvement brownien. - P. 531. 

L'aqteur cite les expériences faites sur  trois émulsions diluées de 
gomme-gutte, à grains à peu près égaux dans chaque émulsion, 
mais de grosseur différente d'une émulsion à l'autre. La coricentra- 
tion des globules en différents niveaux permet de calcu!er k, kn dési- 
gnant la pression osmotique due à une concentrationn des globules. 
Si la théorie cinétique est exacte, 

R désignant la constante des gaz, N le nûmhre de molécules dans une 
molécule-gramme, T la température alisolue. Or N est de l'ordre de 
6 .  i023 : k doit donc être indépendant de la nature des granules et 
voisin, à 22" de 40,10-'5. C'est ce que trouve M. ~ h r r i n .  L'agitation I moléculaire est donc cause du mouvement brownien. 

H. PECHEUX. - Sur la thermo-électricité du cobalt. - P. 532. 

Étude du couple cobalt-cuivre. 

De 940" à 1040" (fusion de la soudure du couple), la variation est 
aussi parabolique. 

A 550°, la courbe présente un point d'inflexion. 
Les températures de transformation moléculaire du cobalt sont 

donc 280" et %O0. 

(1) C. R., t. CXLVI ; 19û8. 
I. de Phys., 4' série, t. VIII. (AoUt 1909.) 42 
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K.  BIRKELASD. - Sur la cause des orages magnétiques. - P. 539. 

STORMER. - P. 733. 

M. Birkeland a réussi à concilier avec les faits observés sa théorie 
de  succion magnétique par la terre des corpuscules électriques pro- 
venant du Soleil. 11 a retrouvé de plus, par des expériences dont il 
donne de8 photographies, avec: une petite sphère magnétique dans 
un grand tube de décharge, la répartition des rayons cathodiques 
autour de  la sphère qui correspond tout à fait bien, dans les divers 
cas, aux différentes espèces d'orages magnétiques observés sur la 
Terre. 

M. Storrner rappelle que l'analyse, mathématique suffit pour,ex- 
pliquer théoriquement les traits essentiels des phénomènes observés 
par M. Birkeland Il donne des photographies de modèles construits 
d'après des inthgrations numériques et  graphiques et  correspondant 
aux expériences de M. Birkeland. 

PAUL BARY. - Sur l'interrupteur de Wehnelt. - P. 570. 

On sait que l'électrolyse ne joue qu'un rôle secondaire dans le fonc- 
tionnement du Wehnelt ; l'effet Joule produit au  passage du courant 
ne  suffit pas non pliis a expliquer ce fonctionnement, qui doit être 
comparable à celui d'un bélier hydraulique et que l'auteur explique 
par  les phénomènes de  striction électromagnétique. Quand un cou- 
rant  de grande densité passe dans un conducteur liquide, il se pro- 
duit des mouvements dus à l a  pression que crée, au  centre du con- 
ducteur, le  passage du courant. Cette pression peutrefouler le liquide 
avec iine vitesse telle qu'il ne soit pas instantanément remplacé; il 
s e  forme alors une chambre dc  vapeurs, puis interruption du courant 
avec étincelles. Dès que l e  courant est nul, la  chambre de vapeurs 
disparaît ; on revient à l'état primitif, le courant kepasse et  reproduit 
les  mêmes phénomènes. 

B. GALITZINE. - Sur un séismographe à enregistrement galvanométrique 
à distance. - P. 575. 

Théorie e t  description del'appareil, extrêmement amorti par une 
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plaque de cuivre fixée au  bras du pendule et  qui s e  meut entre les 
pôles opposés de deux aimants en fer à cheval. L'amortissement 
diminuantla sensibilité, on amjoute à l'appareil quatre petites bobines 
d'induction reliées deux à deux et  fixées au bras du pendule. Deux 
aimants fixes produiront, quand l'appareil se déplacera, des courants 
induits qu'on envoie dans un d'Arsonval apériodique très sensible. 
Le mouvement de  celui-ci sera enregistré par la méthode optique 
sur un enregistreur a papier photographique. De la courbe on dé- 
duira facilement les mouvements du séismographe. 

TURPAIN. - Les ondes dirigées en telégraphie sans fil 
et la recherche de la syntonie. - P. 587. 

A. BLONDEL. - P. 673. 

M. Turpain rappelle qu'il y a une grande parenté entre les dispo- 
sitifs syntoniques présentés par plusieurs expérimentateurs, et  les 
phénomènes d'interférence des c h a m p  hertziens qu'il étudia e t  ap- 
pliqua il y a plus d e  dix ans. De même il a songé, avant Marconi, à 
l'application des ondes électriques à la télégraphie. M. Blondel rap- 
pelle aussi son antériorité. 

JEGOU. - Études sur l'association en série et en parallèle 
des détecteurs électrolytiques. - P. 589. 

L'association en série d e  deus  ou plusieurs électrolytiques est nui- 
sible pour. la  sensibilité. L'ensemble a une sensibilité inférieure à 
1'électrolytiqu& le moins sensible. Dans l'association e a  parallèle, 
l'ensemble, au contraire, à une sensibilité au moins égale à celle du  
plus sensible des détecteurs ; d e  plus, les pointes d'électrolytiques 
sont plus rarement brûlées par  des ondes trop puissantes, l'énergie 
repue se partageant entre les détecteurs. 

F. BORDAS et TOUPLAIN. - Analyse des gaz de I'atmosphére non liquéfiables 
dans I'air liquide. - P. 591. 

Emploi de  l'appareil à distillation dans le vide ('), dont l e  principe 
réside dans l'absorption fractionnée des gaz par du  charbon contenu 

(1) G. R., t. CXLVI, p. 628. 
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dans les tubes plongés dans l'air liquide, et  l'examen spectral au tube 
d e  Plucker des divers g z  résiduels. 

Les gaz de  l'atmosplière non liquéfiables dans l'air liquide sont 
constitués par du néon et de l'hélium, e t  le procédé utilisé a permis 
de  trouver des lignes nouvelles du  néon dont les longueurs d'onde 
sont données. 

J E . ~  PERRIN. - Grandeiir des molécules et charge de i'electron. - P. 593. 

Pour déterminer le nombre N de  molécules que contient toute mo- 
lécule-gramme, l'auteur utilise une méthode fondée sur  ce que des 
granules égaux se répartissent dans une émulsion étendue comme 
feraient des molécules de même masse obéissant aux lois des gazpar- 
faits ; ce qui entraîne l'équation 

n et no désignant les concentrations des grains en des niveaux dis- 
tants de h, a le rayon des grains, (d - a) l'excès de  leur densité sur 

- 
celle de l'eau. 

Mesurant no, n, T, a, h, (d - a), M. Perrin trouve pour N ; 

ce qui entraîne pour e (charge de  l'électron) : 

e =  . 'O9 96 = .i,~ 40-4". G. S. statique. 
74 4022 

GEOHUES CLAUDE. - Sur l'extraction des gaz rares de l'atmosphère. - P. 625. 

Les gaz qui restent dans les récipients où l'on recueille l'azote li- 
quide, dans le procédé dit de  retour en arrière, sont envoyés a la par- 
tie inférieure d'un serpentin placé sous le déversoir d'azote liquidede 
l a  colonne de rectification du procédé Claude. Leur pression étai?t 
4 kilogrammes sous l a  température très basse de l'azote liquide, il se 
produit une condensation avec retour en arrière des parties liqué- 
fiables, e t  le  résidu gazeux est constitué par unmélange presque pur 
de  néon et  hélium, si  le débit est bien réglé. 
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EDOUAHD SALLES. - Recherches sur la diffusion des ions gazeux. - P. 627. 

Quand un gaz ionisé traverse un tube métallique, les ions qui sont 
contre la paroi ont leurs charges neutralisées par des charges de 
signes contraires qu'ils induisent sur  le métal ; ceci se  traduit par  
un gradient dans la concentration des ions e t  diffusion de ces der- 
niers vers la paroi. J.-J. Thomson ( I )  pense qu'à la diffusion s'ajoute 
un effet spécifique dû au métal de la paroi. D'après ces expériences 
préliminaires faites avec un appareil que décrit l'auteiir, il ne semble 
pas y avoir d'anomalies entre les tubes de  fer, étain, maillechort, 
laiton, acier, ce qui exclurait l'effet du métal. 

L. DLBREL'IL. - Sur le poids atomique de l'argent. - P. 629, 856, 1300. - 
LEDUC. - P. 972. 

HINRLCHS. - P. 1302. 

RI. Dubreuil, généralisant et modifiant la méthode d'iiinrichs, 
donne pour l'argent : A g  = 108. Hinrichs donne aussi Ag = 108. 
M. Leduc s'en tient à A g  = 107,9. 

Pm, GAUBERT. - Sur une des causes modifiant les formes dominantes 
des cristaux et sur les solutions solides. - P. 63%. 

Les cristaux peuvent absorber, pendant leur accroissement, les 
molécules d'une substance cristallisée ajoutée à l'eau mère ; d e  plus, 
les molécules de cette dernière ou d'un liquide miscible avec elle 
peuvent aussi pénétrer régulièrement dans le cristal. Par  suite de 
cette absorption, les faces dominantes des cristaux peuvent alors 
changer, e t  la  conception des solutions solides doit être élargie. 

MARAGE. - Contribution à l'étude de l'audition. - P. 647. 

Les diverses théories émises peuvent se  rattacher à deux : 
i0 Pour Helmholtz et ses disciples, certaines parties du limaçon ne 

peuvent être influencées que par un seul son de hauteur déterminée; 
l'oreille fait l'analyse des sons complexes. Malheureusement l e  li- 

( 1 )  Conduclion of Eleetricity througli gases. 
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maçon-n'existe pas chez les oiseaux ; deplus, l'hypotlièse d'Helmholtz 
n'est pas confirmée par les expériences de l'auteur sur les Mysis. 

2"our d'autres, tous les filets nerveux seraient également impres- 
sionnables, et ce seraient des centres nerveux différents situés dans le 
cerveau qui réagiraient différemment. M. Marage montre que cette 
deuxième théorie est conforme à nos connaissances anatomiques et 
pathologiques les plus récentes et qu'elle explique facilement les 
phénomènes que nous observons. 

ALBERT NODON. - Perturbations dans la charge terrestre. - P. 651. 

La méthode, indiquée par l'auteur ('), d'étude des variations de la 
charge superficielle du sol lui a permis de constater, le2 octobre 4908, 
des perturbations importantes dans la charge terrestre. Elles ont 
concordé avec un passage d'activité solaire, avec de forts champs 
électriques observés au pic du Midi, précédé le cyclone du 2 au 3 oc- 
tobre à la Guadeloupe et les perturbations magnétiques enregistrées 
le 3 octobre au Parc Saint-Maur. L'étude des perturbations dans la 
charge terrestre permettra donc de prévdir les troubles atmosphé- 
riques et sismiques. 

DE MONTESSUS DE BALLORE. - Variations des latitudes 
et tremblement de terre. - P. 655. 

Les sismologues comme Milne, etc., ont constaté un certain paral- 
lélisme entre les maxima et les minima des petites variations de 
latitude et ceux des nombres annuels de mégaséismes, c'est-à-dire 
de ces grands tremblements de terre qui s'enregistrent aux sismo- 
graphes sensibles de toutes les stations. L'auteur montre que ce n'est 
qu'une coïncidence fortuite. 

A N D R ~  BROCHET. - Industrie de la soude .électrolytique. 
Théorie du procédé a la cloche. - P. 674. 

On fait arriver dans le voisinage de l'anode une solution salée qui 
sort de l'appareil après s'&tre chargée de soude à la catode. La soude 
libérée participe à l'électrolyse : les premiers ions OH forment ainsi 
une couche limite qui tend à se diriger vers l'anode, et, si la vitesse 
du  liquide est égale ou supérieure à celle des  ion^ 01-1, le rendement 

(1) C. R . ,  t. CXLV, 1907. 
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est théorique. Dans le cas ou ces' deux vitesses sont égales, cette vi- 
tesse est proportionnelle à la mobilité de l'ion OH, proportionnelle à 
la densité de courant et  inversement proportionnelle à la conductivité 
du liquide ; de même la concentration équivalente du liquide est 
alors uniquement proportionnelle1 la conductivité de l'électrolyte, e t  
inversement proportionnelle à la mobilité de l'ion OH. Elle est indé- 
pendante de la densité de courant et  de la nature de l'alcali. 11 y a 
intérêt à opérer à chaud. 

A. ANGOT. - Enregistrement de perturbations sismiques. - P. 720, 881,948, 1441 

M. Angot signale l'enregistrement, par le sismographe du Parc 
Saint-Maur, de perturbations sismiques,le 13 octobre, les 6, 11 no- 
vembre, 12 e t  18 décembre 1908. 

G. MALTÉZOS. - Contribution à l'étude des lentilles. - P. 736 et 850. 

Le faisceau réfracté sur la face d'entrée d'une lentille donne : 
10 un faisceau de rayons ayant subi deux réfractions et  qui forme 
l'image ordinaire ; 2O un faisceau ayant subi deux réfractions et une 
réflexion ; 30 un faisceau ayant subi deux réfractions et deux r6- 
flexions, etc.. En particulier, si  le faisceau incident est parallèle à 
l'axe, on a un foyer principal et des foyers secondaires. 

L'auteur fait le calcul simple de la distance de ces divers foyers ; 
il montre que, de la mesure de ces distances, on peut tirer la valeur 
des rayons de courbure de la lentille. Il montre aussi comment on 
peut calculer la grandeur des images diverses que la lentille donne 
d'un objet. 

HEARI ABRAHAM. - Monotéléphone de grande sensibilité et à note réglable. 
P. 738. 

A. BLONDEL. - P. 852. 

Le monotéléphone Mercadier est une sorte de téléphone dans 
lequel, à la place d'une mince feuille de tôle, on emploie comme 
armature vibrante un fort disque d'acier trempé. L'appareil résonne 
fortement quand il reçoit des courants ayant la période même des 
vibrations propres du disque d'acier. L'armature vibrante, dans l'ap- 
pareil Abraham, est formée par une lamelle de fer qui couvre juste 
i'électro-aimant. Cette armature est portée par deux fils d'acier ten- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 i6  C O M P T E S  R E N D U S  D E  L ' A C A D E M I E  D E S  S C I E N C E S  

dus .parallèlement qui la maintiennent à une distance voulue des 
pôles. L'appareil donne alors nettement un son musical, dont la 
hauteur varie avec la tension réglable des fils d'acier ; pour des 
courants à l'unisson, la sensibilité est beaucoup plus grande que celle 
des téléphones ordinaires. 

L'appareil Blondel consiste en une étroite lame rectangulaire en 
tôle de fer d'acier, ou d'un métal quelconque, fixée à une extrémité et 
munie a son extrémité libre d'une mince plaquette de fer, en regard 
d'un petit électro parcouru par le courant alternatif. Deux plaquettes 
qu'une vis sans fin permet de déplacer parallèlement à la lame et 
qu'un ressort puissant permet de serrer peuvent faire varier la lon- 
gueur de l a  lame vibrante jusqu'à résonance. L'appareil, moins 
sensible que celui de M. Abraham, pourrait servir de fréquence- 
mètre. 

P. VILLARD. - Sur l'induction e t  la cause probable des aurores polaires. 
P. 740. 

Expérience et  théorie montrant qu'un circuit fermé de forme inva- 
riable, partiellement formé par des ions, est le siège d'une force élec- 
tromotrice induite quand on le fait tourner autour de l'axe d'un 
aimant, même s'il est invariablement lié à cet aimant. Considérons 
alors la Terre tournant, avec son atmosphère toujours ionisée, dans 
son propre 6hamp magnétique. La rotation produit une force élec- 
tromotrice dirigée de l'équateur vers chacun des pôles, de l'ordre de 
100 000 volts. L'atmosplière ionisée constitue un circuit de retour ne 
donnant pas lieu a une force électromotrice neutralisant la précé- 
dente. Comme a une hauteur de l'ordre de 100 kilomètres, la pres- 
sion est assez basse, une différence de potentiel de 100 O00 volts 
pourra produire une décharge entre deux points situés à une dis- 
tance d'un quadrant terrestre ; les rayons cathodiques s'enrouleront 
dans le champ terrestre et fourniront lanappe luminescente qui pos- 
sède la structure et les propriétés de l'aurore polaire. Quant à la 
communication qui doit exister entre le sol et la couche atmosphérique 
siège de décharge, elle est fournie par l'ionisation normale de l'air. 

BOIZARD. 
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S U R  L A  PRESSION INTCRIEURE D E S  FLUIDES 
ET LA LOI DE L'ATTRACTION INTERMOLECULAIRE ; 

Par M. E.-H. AMAGAT (1). 

J'ai déjà montré, a plusieurs reprises ( 2 ) ,  la difficultt? que pré- 
sente la comparaisonet l'interprétation, conforme aux données expé- 
rimentales, des deux fonctions auxquelles on a donné le nom de 
pression inl&ieure. Je présente aujobrd'hui une solution de cette dif- 
ficulté qui,  sans exclure, mais en restreignant seulement celle que 
j'ai déjà proposée, paraît parfaitement satisfaire a l'ensemble des 
résultats expérimentaux. 

I o  La première de ces fonctions T - - p  que j'ai désignée par ( "  
la lettre x est déduite du principe de Carnot e t  ne présente en elle- 
même aucune difficulté, mais il n'en est pas de méme de la seconde 

désignée par nr et  déduite de la théorie du viriel. 
3v 
On arrive a l'expression de a' en partant de la relation : 

(1 
3 1 

KT = - pu + 2 Brp ( r ) ,  
2 

1 dans laquelle - B q  (r) est le viriel des forces intérieures, et l'on écrit 
2 

ensuite cette relation sous la forme : 

en posant : 

Ces deux relations, l'interprétation qu'on en donne et l'applica- 
tion qu'onen fait sont-elles absolument légitimes, c'est ce que jevais 
examiner. 

Si, comme je l'ai fait, on applique la relation (2) à une isotherme, 
on arrive de suite a cette expressiûn de x' facile a calculer numéri- 

1) Communication faite à l a  Société francaise de Physique ; séûiice du 
21 mai 1909. 

2 J. de Phys.,  3' série, t. III, p. 307; 1891; p. 353, 1899 ; et 4" série, t. Y, p. 4 i 9  
190G. . 

J .  de Phys., 4- serie, t. 1'111. (Septembre 1909.) 43 
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quement et dont j'ai donné les tableaux pour plusieurs gaz : 

Ceci étant,si l'on admet,ainsi qu'on le fait généralement,ce qui du 
reste parait parfaitement acceptable dans le cas des distances molé- 
culaires relativement grandes, que l'énergie intramoléculeire ne 
dépend que de la température, il est facile de montrer qu'on arrive 
alors a ce résultat que les deux fonctions x et n' sont identiques ; 
on peut, par exemple, mettre l'expression de la quantité élémentaire 
de chaleur sous la forme : 

(3) dq = Mdt + A (p $- d) dv, 

de  laquelle il résulte immédiatement qu'on a : 

dp Z = A ( p + x ' ) ,  d'où d = T -  - p z % .  
d t  

On aurait donc : 

Or, d'une part, il est facile de voir qu'au degré près d'approxima- 

tion de la loi = p (II), la différence - T 9 est de la forme 
d t  27 d t  

T1 (II), puisque povo (ordonnée initiale) est proportionnelle à T; et 
d'autre part, d'ailleurs, la différence des valeurs numériques des 
deux fonctions, dans les limites des données expérimentales, peut 
atteindre des valeurs énormes; nous sommes donc conduits à une 
contradiction formelle. 

2" J'ai déjà fait remarquer qu'on échappait à cette contradiction, si 
l'énergie intramoléculaire était fonction non seulement de la tempé- 
rature, mais encore du volume, d a m  ce cas, en effet, la relation (3 
devrait s'écrire : 

e t  l'on aurait, non plus nt = x ,  mais : 

Cependant, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer ci-dessus, dans 
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le cas a e  grandes distances intermoléculaires, il parait naturel 
d'admettre que l'énergie intramoléculaire est fonction de  la tempéra- 
ture sedement. Or ,  même dans ce cas, l a  relation(4) est  en désac- 
cord avec les données expérimentales; il est donc nature1 de  cher- 
cher une autre cause à l a  contradiction à laquelle nous avons été 
conduits. 

3" Or, dans m a  dernière Kote su r  ce sujet, je suis arrivé par les 
considérations les plus simples, e t  sans faire aucune hypothése, à ce 
résultat : Si v est Z2 volume actuel d'un fluide, et v' celui qu'il aurait 
<luîu les mêmes conditions de temnpemture et de pression s'il était g a z  
parfait, il faudruitpour amener ce fluide, dans I'état parfait du ro- 
lume v' a& volume z, qu'il u réellement, faire varier la pression exté- 
rieure qu'il supporte d'une quantité dont l'expression est : 

i r y  (r)  c'est-à-dire précisément d'une quantité égale à x' et  par suite à - 
3v ' 

si les relations (4) e t  (2) sont légitimes. 
Dans les fluides non parfaits, l'iniperfection est due à l'existence 

d'une pression intérieure; c'est cette pression intérieure qui agit  
comme le ferait une pression extérieure numériquement égale et  

dont nous venons de voir que l'expression est précisément - ; v p )  
cette expression correspond donc à toutes les forces intérieures dont 
le résultat est de produire l'imperîection du fluide et  la variation de  
volume (v' - v) ; on peut donc appeler la pression qu'elle repré- 
sente la pression intérieure totale. 

Si donc maintenant nous revenons à l a  relation (1), nous voyons 
que celle-ci doit contenir le viriel correspondant à toutes les forces 
desquelles dépend l a  pression intérieure totale; or, écrire que ce 

1 
viriel est - X rcp (r ) ,  ainsi que nous l'avons fait, c'est admettre seule- 2 
nient l'existence des forces intermoléculaires introduites dans le cal- 
cul par la considération des forces centrales, mais nous ignorons s i  
d'autres forces n'existent point, dont il faudrait tenir compte; nous 
sommes donc conduits ainsi, pour expliquer la contradiction à 
laquelle nous nous sommes heurtés, à admettre l'existence de  nou- 
velles fordes dont la nature sera a déterminer ; le viriel W" de ces 
forces devra être introduit dans la relation (i), et, si nous désignons 
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2 \Y1' 
par  x l a  pression intérieure correspondante qui sera égale à - - 9 

3 v 
l'expression de  la pression inte'rieure totale que dorénavant, pour évi- 
ter toute confusion, nous désignerons par il', sera : 

(7.) conservant ainsi la notation x: pour l a  fonction -- 
3 v 

Comme, du reste, c'est cette pression intérieure totale, que nous 
avons montrée ne  pouvoir &tre identique à x ,  rien ne s'oppose plus 
maintenant à ce que, dans le cas des grandes distances intermolé- 
culaires, x e t  r' soient égaux; c'est ce qu'il résulte de la relation ( 5 )  

rlu ' 

quand on g suppose - négligeable, c'est-à-dire par  conséquent de  
du 

.la relation (3) ; comme, en effet, dans cette relation z' n'était autre que 

'l'' (''7 on en tire 3 v  

CJP A [ ~  + T)]=~=AT-- d t  ' 

d'où 

Ceci suppose, comme on l e  voit, que les nouvelles forces intro- 
duites n'apportent point de  terme nouveau dans l a  relation (5) à la 

rz u 
place du terme - supprimé, c'est-à-dire que la relation (3) subsiste ; 

dv 
les nouvelles forces dont nous aurons à déterminer ultérieurement 
l a  nature devront donc satisfaire à cette condition. 

4" Ainsi, dans le cas de distances intermoléculaires assez grandes 
(7 IL 

pour qu'on puisse négliger - les valeurs d e n  ne dépendent que des 
du 

distances intermoléculaires, soit de  la distance intermoléculaire 
moyenne et, par  suite, du  volume ; on est  donc tout naturellement 
conduit à s e  demander si, dans ces conditions, les valeurs de x ne 
pourraient être reljrésentées par une fonction simple du voliime, si, 
par exemple, el!es ne satisferaient pas à une relation de la forme : 
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S'il en était ainsi, s devrait rester constant jusque pour une cer- 
taine valeur de x à partir de laquelle il commencerait à diminuer 
puisqu'il doit s'annuler et changer de signe pour le maximum de x .  

Or, c'est précisément ce qui arrive; il suffit pour le montrer de cal- 
culer les valeurs de s de proche en proche, ce qui ne présente 
aucune difficulté. 

Malheureusement, les Tableaux que j'ai donnéspour les différents 
gaz partent de 50 atmosphères pour l'acide carbonique e t  l'éthylène 
et de 100 atmosphères pour les autres gaz ; entre ces limites et les 
pressions voisines de la pression normale les données expérimen- 
tales font défaut; mais, comme les maxima de x n'ont lieu que pour 
des pressions assez fortes, on peut encore constater la constance de 
la valeur de m dans des limites étendues de pression ; du reste, si  
l'on calcule ces valeurs pour des pressions voisines de la pression 
normale, on retrouve le  même résultat qu'aux fortes pressions précé- 
dant le maximum de x ; x reste donc bien constant, depuis la pres- 
sion normale e t  vraisemblablement depuis des pressions beaucoup 
pliis faibles jusqu'aux limites que nous venons d'indiquer ; cette 
valeur constante est indépendante de la température, puisque x ne 
dépend que du volume ; enfin il est le même pour tous les corps e t  
égal à 2. 

Azote a 0 0  Air a O0 
P -..- 

atm. 
1 . .  . 
3 . . .  

50. .. 
100.. . 
200.. . 
300.. . 
400.. . 
500.. . 
600.. . 
700.. . 
800.. . 
900.. . 

2000 . . .  
1200.. . 
1400 ... 
1 600. . . 
1800 ... 
oono. .. 
2 200.. . 
2400.. . 
2600 ... 

+ 2300 
Région 
négat .  + 4795 + 4,30 + 4537 + 4,33 + 4 , 4 2  + 4591 + 4,5i .+ 4,35 + 4,62 + 4969 + 4,61 + 4,58 + 4,19 + 4,74 + 4,67 + 4,85 + s,ao 
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Ox?gi.ne P. 0' 
P 

Acide carbonique à j o o  
-\ - -- 

x 
t II' a' x' u 

atm. 
1.. + 0,00273 
3.. + 0,02457 

50.. 
100.. -t 34,3 
zoo.. + 135 
300.. + 271 
MO.. + 398 
500.. + 510 
600.. + 608 
700.. 
800.. + 735 
900.. 

4 000.. + 860 
1200.. + 990 
1400.. f 1200 
1 600.. 

Le Tableau ci-dessus donne la valeur de m pour l'azote, l'air et 
l'oxygène à zéro et  pour l'acide carbonique à 50' ; on voit que, jus- 
qu'au moment OU elles commencent à diminuer, ces valeurs oscillent 
autour de 2, les écarts étant en  général de l'ordre de grandewdes 
erreurs pouvant provenir des données expérimentales, car l a  moindre 
variation dans  la valeur de dp conduit à des différences considérables 
dans la valeur d e n  e t  par  suite dans celle de x. 

Voici maintenant un Tableau des valeurs de rr: pour -des pressions 
voisines d e  l a  pression normale; elles ont été obtenues au moyen de 
données expérimentales dues à M. A. Leduc; elles témoignent de 
l'exactitude remarquable de  ces  donnée^, surtout si  l'on tient compte 
des limites de  pression : 

Entre 1 atm. 
et 2 atm. 

Hydrogène.. ................. x 

........................ Azote 1,99 
Oxygène.. ................... 2,00 
Acide carbonique.. .......... 2,04 
Éthylène .................... 2,01 

................ Ammoniaque 2,02 

Entre 2 atm. 
et 3 atm. 

)> 

2,oo 
1,99 
2,04 
2,08 
2,oo 

Entre 1 atm. 
et 3 atm. 

2,oo 
1,99 
1,99 
2,O4 
2 , N  
2,02 

Nous sommes conduits à énoncer la loi suivante dont l'exactitude 
ne peut faire aucun doute : A partir d'une distance in&rmoleéuluire 
moyenne suffisamnent grande et pour les aaleurs plzcs grandes r l ~  
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celle-ci, les vuleurs de la fonction x sont es1 raison inverse des carre's 
des voluntes. 

5O La fonction il' est  d e  la forme f (v) + TS, (v) ; mais pour une  
température donnée, le volume diminuant, elle croit, passe par  un 
maximum et  devient négative comme x.  

Si, appliquant à 11' une relation analogue à ( a ) ,  on détermine les 
valeurs successives de l'exposant correspondant x , celui-ci passera 
par des variations analogues à celles de  z, le volume variant ; on en 
suit mieux l'évolution (voir l e  premier Tableau), parce que n' s'an- 
nule beaucoup plus rapidement que Z. On voit que d, après avoir 
changé de signe pour le maximum de l a  fonction II', redevient posi- 
tif en passant par l'infini quand cette fonction s'annule. 

Si l'on fait le rapport d e  II'à ?r pour des volumes de plus en plus 
grands ou des pressions de plus en  plus petites, ce rapport, ainsi 
que le montre le Tableau qui suit, tend à devenir constant: pa r  
suite, x' tend a devenir égal à x; c'est en effet ce que montre le ln&me 
Tableau : 

Acide carbonique Éthylène - - 
ahospbères z n' - nt X' c n' - ,", . s' 

1 0,17000 0,00666 2,553 0,02030 0,0666 3,065 
2 0,07098 0,02716 2,603. 0,08332 0,02726 3,053 ::$ 
3 0,16461 0,06267 2,627 0,19779 0,06267 3,156 

Les dannbes expérimentales relatives à l'acide carbonique dues 
à M. P. Chapuis permettent de calculer pour ce gaz les valeurs de x' 
de 10 centimètres en 10 centimètres de  mercure entre 60 centimètres 
et 130 centimètres à zéro, e t  directement entre 60 centiinhtres 
et 130 centimètres a 40° et  a 100°. 

On trouve les valeurs suivantes qui montrent assez l a  haute valeur 
expérimentale des données de M. Chappuis : 

Entre ' 
A .-- 

6OCm iOC 8Wm 9OCm 10UCa 110" WOem 
e t  70" et 80*" et 00'" et  IOOC* et 110- et 12OCm et 13Wm 

A zéro.. . 2,010 1,996 1,987 1,994 . 1,979 1,987 2,045 
i zéro à 40° B 1000 

Entre 60Cm et  i30Cm. . . . . . 1,996 1,997 1,998 

On remarquera que s' n'atteint la valeur 2 que pour des volunies 
infiniment glus grands que ceux pour lesquels z atteint l a  méme 
valeur. 
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6" Revenons maintenant à la  fonction x ;  de son expression x-(r) 
3 v  

e t  de la valeur (4) de x,. on déduit de suite, par le cas des grandes 
distances, la loi d'attraction intermoléculaire en supposant celle-ci 

k 
de l a  forme -- 

riz 

Nous avons, en effet, en ne  tenant compte que des dimensions f 
d'une part, 

e t  d'autre part, 
b c 

P ; = - - -  - 776' 

a, b et  c étant des constantes, e t  par  suite enfin: 

Nous arrivons donc a ce résultat que : L'attraction intermolécu- 
luire est egz raison inverse de  ln pztatrième ~u i s snnce  de ln dislaitce. 

7 O  Il nous reste maintenant à chercher la nature des forces dont 
nous avons été conduits a admettre l'existence e t  desquelles dépend 
l a  pression P, nous allond donc commencer pa r  faire l'étude de 
cette fonction. 

Il résulte de considérations exposées ci-dessus que la pression 

P V  intérieure totale ri' = - p peut être considérée comme la somme 
v 

Zr (1.) de deux pressions dont la première n ou T 9 - p se  réduit à f 
d t  3 v  

dans le cas des grandes distances intermoléculaires, et la seconde x" 

a pour valeur 

( i )  E ~ = n > - r : z ~ ~ ~ - - T .  v dt 

Le calcul numérique des valeurs de  Z" montre que pour tous les 
gaz, et contrairement à ce  qbi a lieu polir n e t  n', cette fonction ne 
change jamais de signe; pour une température donnée, ses valeurs, 
toujours négatives, croissent indéfiniment quand le volume dimi- 
nue. 
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Remarquons maintenant qu'au degré prés d'approximation de  l a  loi 

d p  -- - cp (v ) ,  d' peut s'écrire 
tlt 

ainsi, sous volume constant, x" est proportionnel à la température 
absolue. Comme du reste il est toujours négatif et  qu'on a : 

I 

Ii' z z + z", 

T" agit à l'encontre de  l'attraction moléculaire e t  de  la pression exté- 
rieure, tendant par suite à accroître le volume ; or, c'est précisément 
ce qui arriverait s i  un  fluide parfait remplissait le volume intermolé- 
culaire; nous sommes donc tout naturellement conduit à l'hypothèse 
d'un pareil fluide e t  par  suite à chercher si  celui-ci suit la  loi de 
Mariotte ; s'il en est ainsi, nous devons avoir à température cons- 
tante : 

E étant le volume des molécules et  (v - E), (v, - E), (vZ - E) ,... les 
volumes occupés par le fluide hypothétique sous les pressions 
T", ni, na, ... S i  donc nous calculons pa r  l a  relation précédente de 
proche en proche les valeurs successives de E,  nous devrons trouver 
unevaleur constante. Les résultats de  ce calcul, pour l'azote à zéro, 
sont consignés a u  Tableau ci-contre (colonne E) ; les volumes succes- 
sifs correspondent aux pressions extérieures inscrites à la colonne P. 

On voit que la valeur de  E ,  le volume diminuant, diminue aussi 
jusque sous une pression de  1.600 atmosphères environ, à partir de  
laquelle elle reste très sensiblement constante ; ses  oscillations autour 
d'une valeur moyenne égale à 0,001 1% sont évidemment attribuables 
aux erreurs expérimentales. Dorénavant je désignerai par u cette 
valeur limite de E OU covolume. Comme du reste n" est de la forme 
TI ( V I ,  la valeur de u sera indépendante de  la température, ce qui 
devait être. 

T 
(1) Remplacer ici pouo par - comporte une erreur de l'ordre de grandeur de 

273 
I'dcart de la loi de Mariotte entre les pressions infiniment petites et la pression 
normale, ce qui n'entraîne surtout, pour les calculs relatifs aux fortes pressions, 
qu'une erreur relativemena négligeable. 
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Si, après avoir determiné la valeur numérique de  a ,  on pose: 

5 (" a)", 
E :  v - a  

on davra trouper, en  faisant de  proche en proche le calcul de *;,une 
valeur constante et  égale à l'unité a partir du volume pour laquelle 
la loi de Mariotte commence à être suivie; pour les valeurs plus 
grandes du  solurne, le Tableau montre que les valeurs successives 
de LE: croissent avec lui ; je reviendrai plus loin su r  ce point (4). 

Azote a 00 - - - 
P i- nr x X' X" X; I 

atm. 
i . . .  

100.. . 
200. . . 
300.. . 
400.. . 
500.. . 
600. . . 
700.. . 
800.. . 
900.. . 

1000 ... . 
1100 ... 
1200 ... 
1300 ... 
i4OO. .. 
1500 ... 
1600. .. 
i POO. .. 
i 800. . . 
i9OO. .. 
2000.. . 
2100 ... 
2200 ... 
2100 ... 
2400.. . 
2500. .. 
2600. .  . 
2700 ... 

atm. 
0,002s 

2 6 
92 

176 
250 
313 
374 
426 
468 
495 
51 2 
523 
531 
536 
538 
539 
338 
537 
534 
528 
521 
504 
498 
48 2 
463 
446 
423 

atm. 
0,00040 

+ 0,9 
- 7 , s  
- 
- 3,6 

82 
- 140 
- 206 
- 279 
- 355 
- 435 
- 517 
- 601 
- 686 
- 773 
- 860 
- ,949 
-1 038 
-1 187 
-1217 
- i 308 
-1 399 
-1 491 
-1 583 
-1675 
-i 768 
-1 862 
-1 996 

atm. 
- 0,001 1 
- 25,i 

99,s 
- 212 
- 332 
- 453 - 577 
- 692 
- 811 
- 981 
-1 029 
-1 423 
-1 217 
-1311 
-1 399 
-1 488 
-1 573 
- t 663 
-1 754 
-1 834 
- 4  915 
-i 995 
-2 075 
-9 435 
.-2 234 
-2 308 
-2 382 

80 Revenons maintenant à l a  variation de  x" avec la température 

(1) Comme x et x' tendent vers 2, pour les volumes de plus en plus grands. i l  

doit lvidemment en être de même pour x' tir15 de -1. = (O)="; cela risule de (il: 
8 1  

par suite encore, il doit en être de même pour ce"; ~'inflkehce du covolurne élant 
d'autant moindre que le volume est plus grand. 
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sous voIume constant; on tire de (1) dans ces conditions. 

d'autre part, si le fluide hypothétique se conduit comme gaz parfait, 
on doit avoir : 

- u . ) = R T ;  
1 

par suite, puisque R dans ce cas es1 égal à - 273' 

1 
278v dt - 273 (v - a)' 

Le Tahleau suivant relatif à l'azote montre que le rapport des va- 
leurs des deux membres de cette égalité tend vers l'unité, au fur et à 
mesure qubn  se  rapproche du volume pour lequel s, ayant atteint sa 
valeur limite a,  la loi de  Mariotte est observée. Le fluide hypothé- 
tique se conduit alors, sous tons les rapports, absolument comme le 
ferait un gaz parfait. 

Azote B zero -- --- 
P ' I p - 1  1 Rnpport 

dt 2738 273 !,, - a) des deux expressions 
atm. 

1 ......... 
100 . . . . . . . . .  
200 ......... 
300.. .. :. ... 
500 ......... 

1000.. ... : ... 
1 5 0 0  ....'..... 
2 000. ........ 
2 600. ....... , 

Pour des pressionsrplus faibles, au  fur e t  à mesure que le volume 
devient de plus en plus grand, le rapport de la première expression 
à la seconde devient de plus en plus petit; n" continue toujours,sous 
volume constant, à étre proportionnel à T, mais ie coefficient de 
proportionnalité devient de plus en plus inférieur à ce qu'il serait 
pour un gaz parrait. 

9 O  Tous ces résultats s'expliquent facilement, si  l'on complète 
comme il convient, l'hypothèse faite plus haut. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



628 A M A G A T  

Le fluide idéal hypothétique, un éther compressible si l'on veut, 
serait d'une subtilité infiniment grande ; les parois des vases seraient 
perméables pour lui, on ne pourrait l'y comprimer; il faut donc qu'il 
soit retenu par la matière, e t  l'hypothèse la plus vraisemblable est 
qu'il formerait de  petites atmosphères de densité décroissante depuis 
l a  partie centrale autour de chaque groupement moléculaire. 

On conçoit bien que l'ensemble d'un fluide ainsi constitué puisse, 
quoique non homogène, transmettre aux parois une pression pro- 
portionnelle à la température absolue, à volume constant, mais avec 
un  coefficient de proportionnalité affaibli par la dégradation des 
atmosphères, ainsi que cela a lieu. I l  serait beaucoup plus difficile 
de comprendre comment, dans ces conditions, la loi de Mariotte 
pourrait Btre suivie, e t  en effet nous avons vu qu'elle ne l'est pas ; 
mais, le volume devenant d e  plus en plus petit, les atmosphères se 
pénétrant tendent a former un ensemble de plus en plus homogéne 
et  dont la loi de compression, par  suite, s e  rapproche de plus en 
plus de la loi de Mariotte ; cette loi finira pa r  être observée à partir 
d'un volume suffisamment petit, e t  c'est bien en  efiet ce qui arrive, 
ainsi que nous l'avons vu. 

Au contraire, pour des volumes de plus en p1u.s grands, il est facile 
de voir que les valeurs du covolume E tirées de la relation 

ne peuvent que croîîre; dans ces conditions, en  effet, E finit par deve- 
nir l'expression purement algébrique de l a  valeur que devrait avoir 
le covolume pour rendre l'espace intermoléculaire assez petit et, par 
suite le fluide idéal assez homogène, pour que la loi de Mariotte 
soit observée ; E ne peut donc qu'augmenter avec le volume. C'est 
bien aussi ce qui a lieu, ainsi que nous le savons. 

Enfin, il es t  facile de voir qu'à cet accroissement de  volume doit 
correspondre aussi un accroissement de la valeur de  xi ; supposons, 
en effet, que dans l a  relation précédente on ait n( > x" et, par suite, 
v > c , .  

v 
La fraction - étant plus grande que l'unité et E étant forcéaent 

"1 

plus grand que a,  on a : 
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et, par suile, s i  l'on pose : 

on aura, en remarquant que m< est évidemment égale à l'unité, 
a" > E L  > 1. c 'es t  bien ce que montrent les Tableaux. 

Des calculs arialogues répétés avec l'acide carbonique, l'éthylène, 
l'oxygène et l'air ont conduit aux memes conclusions. 

Enfin, j'ai cru intéressant d'étudier un liquide proprement dit, j'ai 
ciioisi l'éther ordinaire ; les résultats relatifs à ce corps entre 50 at- 
mosphères et 3.000 atmosphères et  a la température de  zéro sont 
consignés au  Tableau qui suit : 

Ether ordinaire à O0 - 
P r: n' B .cf X" L;; L 

.m. atm. 
225'1 
177,8 
129,3 
33,i 

- 65,5 
- 163,2 
- 261,i 
- 339,1 
- 457,3 
- 455,G 
- 453,O 
- 752 
- 851 
- 950 
-1 O48 
-1 144 
-1 246 
-1 344 
-i 443 
-1 542 
-1 641 
-1 740 
-1 839 
-1 940 
-2 038 
-2 136 
-2 235 
-2 334 
-2 433 
-2 532 
-2 631 
-2 730 

Ori voit que le fluide hypothétique y mit la  loi de Mariotte depuis 
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800 atmosphbres environ jusqu'à la limite supérieure des pressions 
l a  moyenne trouvée pour l e  covolume a est  0,6482. Ce chiffre se rap 
porte à la masse occupant b l'&nt liquide un volume égal à l'unité à 
zéro sous la pression normale, 

10"ous avons vu que lesnouveiles forces dont le viriel devait Btre 
introduit dans la relation (1) de l a  précédente Note (h. ci t . ,  no 3) ne 

doivent introduire aucun terme nouveau à la  place de @. voyons 
do1 

si x" satisfait à cette condition. Pour cela, remarquons que, dans le 
cas spécifié, les seuls travaux autres que (p + .II-') dv, qui peuvent 
figurer daos le terme lclu, sont:  celui provenant des actions qui 
peuvent s'exercer entre les molécules et  leurs atmosphères, et celui 
qui  résulterait de la pression intérieure du  fluide qui constitue ces 
atmosphères ; or ,  d'une part, cette pression intérieure est nulle, le 
fluide étant parfait ; et  quant au premier travail, i l  est facile de voir 

du 
qu'il doit devenir d e  pIus en plus petit en m6me temps que;-, ce 

clv 
qui, du reste, s'accorde parfaitement avec l e  fait d e  la diminution du 
coefficient d e  poporbionnalit6 relatif à l'accroissemenb de Pression 
avec l a  température sous volume constant. 
On voit que finalement le terme Zdv ne contiendra, dans le cas des 

grandes distances interrnoléculaires, outre (p + n') du, que des 
termes très petits ; ces termes peuvent être de l'ordre de grandeur 

$P des  écarts d e  l a  loi - = y (v) ; ils ne  seraient pas d e  nature à mas- 
d t  

quer cette loi n i  les  autres lois principales, e t  pourraient en expli- 
quer les perturbations. 

il0 Revenons mainlenant à l'expression de la'force interrnolécu- 

Si les propriétés de la masse mécanique sont conse~vées ici, si les 
groupements sont ce qu'on s e  les figure généralement, s'il n'y a Iieu 
d e  considérer que des forces 1 (r) s'exerçant entre les centres de tels 
groupements, tous identiques e t  constituant les molécules (ce qui 
précède ne suppose aucune hypothèse à cet égard), K devra être 
proportionnelau carré d e  l a  masse moléculaire, et  il est faciIe de 

Er? ( r )  voir qu'il en  sera de  même d e  -. 
3v ' 

Ceci étant, comparons les divers fluides à l'état de gaz suffisam- 
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ment parfaits, pris sous méme volume et dans les mêmes conditions 
de pression et d e  température ; si pour chacun d'eux le nomhre des 
moléea~es est l e  même, ainsi qu'on l'admet, le  nombre des termes de  
la sommation 'Cr9 (rj sera le même (nombre de combinaisons des . - 

molécules deux à deux) et les valeurs de n, qui dans  ce cas se 
réduisent a TC', devront être dans le rapport des carrés des poids 
moléculaires. Si l'on compare d'abord les gaz simples : hydrogène, 
azote, oxyg&ns, chlore, les  valeurs correspondantes de TC' : 2,7 - 
34,6 - W7,3  - 459, sont loin d'ètre dans le rapport en question; 
mais on peut remarquer que leurs valeurs croissent dans le même 
ordre que les poids moléculaires; si maintenant nous comparons 
les gaz simples et  les gaz composés, cette remarque ne se  vérifie 
même plus, les valeurs d e  TC' sont beaucoup trop fortes pour les gaz 
composés. Or,  il est facile de montrer (tout a u  moins d a n s l e  cas de 
groupements identiques qu'on fractionne en un meme nombre de 
parties) qu'A masse égale la valeur de x' croît avec l e  nomhre de 
termes de la sommation ; on peut donc se demander si la  sommation 
réelle ne correspond pas a des groupements différents de ceux que 
nous avons supposés, ce q u i  évidemment changerait l e  rapport des 
raleurs de n' pour les divers fluides. O n  voit par  la l'intérêt qu'il y 
aurait à examiner le cas des fluides dolit la molécule est  considérée 
comme monoatomique, et  par suite d'entreprendre l'étude expéri- 
mentale de  ces gaz aux pressions inférieures, par exemple au voisi- 
nage de la pression normale ainsi que l'a fait M. A. Leduc pour un 
grand nombre de gaz et notamment pour ceux dont il a été question 
plus haut. 

RECHERCüES SUR LES RBSIDUS DI~LECTRIQUES; 

Par M. LOUIS ~ L C L E S .  

Nous avons traité expérimentalement le cas d'une lame diélec- 
trique placée entre les armatures d'un condensateur mais ne tou- 
chant pas les armatures. 

Ce cas fut étudié avec détail par  Gaugain ('). Les résultats ne 

(1) G.\CG.IIX, Ann.  d e  C h i m .  e l  de Plqs . ,  ie série, t. II,  p. 264. 
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peuvent s'interpréter ici par l'liypothèse de pénétration. Des charges 
résiduelles se meuvent lentement dans le diélectrique e t  semblent 
obéir à une faible conductibilité; mais la distribution n'atteint son 
terme final qu'au bout d'un temps souvent fort long e t  ce terme n'a 
pas toujours l a  valeur prévue dans l'hypothèse d'une conduction. 
L a  densité superficielle su r  les faces de l a  lame isolante demeure 
généralement inférieure à l a  valeur théorique. Gaugain l'a constaté 
par  l'étude comparative des distributions su r  des lames isolantes et 
métalliques. 

Dès nos premières expériences sur cette question, nous avons été 
arrêté par des effets parasites parfois assez intenses pour masquer le 

'phénomène essentiel e t  en renverser méme le sens. Aussi avons- 
nous jugé nécessaire d'observer d'abord ces effets parasites et de 
nous garantir ensuite contre eux. 

Nous ne  donnerons, au sujet de ces effets parasites, qu'un rapide 
résumé . de nos expériences, l'objet d e  cet article étant surtout 
l'exposé de  nos mesures quantitatives. 

{"ans certaines circonstances les effets parasites sur  une lame 
diélectrique peuvent provenir des ions d e  l'air, ceci nous est apparu 
'au cours diexpériences faites, dès l'année 1903, en collaboration de 
M. Crémieu. Nous nous proposions d'examiner une anomalie d'in- 
fluence rencontrée par ce physicien dans ses recherches sur la con- 
vection électrique. Quand on dispose une lame de  mica au-dessus 
d'un plateaii métallique maintenu a un potentielconstant, les charges 
induites su r  un plan d'épreuve placé au-dessus du diélectrique 
diminuent avec !e temps; de plus la lame diélectrique accuse une 
électrisation croissante e t  contraire à celle du plateau inducteur. 
M. Langevin (') nous fit remarquer que ces charges parasites pro- 
venaient des ions de  l'air. En ef'Fet, sous l'action d u  champ les ions 
gazeux, de signe contraire à la  charge influençante, sont attirEs vers 
l e  plateaii e t  interceptés par  la lame diélectrique. P a r  leur présence 
su r  l a  lame isolante ils tendent à diminuer l'intensité du champ et ii 

neutraliser l'action du plateau métallique. 
G>O Une autre cause d'erreur provient dela  facilité aveclaquelle une 

lame diélectrique, telle que le mica, le verre, l'ébonite, acquiert des 
propriétés conductrices superficielles sous l'action des poussières, 
d e  l'humidité, des agents chimiques. C'est ainsi qu'ayant réalisé 

( 1 )  LINGETIX, Bulletin rlvs srinnees de lu  Société d e  Pliysique, nnnee 1904, p. 67. 
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tout d'abord un dispositif électrométrique pour la mesure précise 
des charges résiduelles su r  une lame d'ébonite, nous avons constaté 
que, tant que la surface de l'ébonite est à l'abri des actions exté- 
rieures, les résultats numériques obéissent à des variations systéma- 
tiques et en particulier à la loi de  proportionnalité de l'effet au vol- 
tage; mais dès que l'on modifie l'état de la surface par une action 
mécanique ou par un simple lavage à l'eau, l'alcool ou la paraffine 
bouillante, le phénomène prend une toute autre physionomie. En 
particulier, l'opération du paraffinage, comme nous nous en sommes 
assuré par de nombreuses expériences, supprime toute conductibi- 
lite superficielle et ne laisse subsister que l'effet interne. 

3" L'heureux résultat atteint par cette opération du paraffinage 
tient aux qualités exceptionnelles de la paraffine e t  surtout à une 
variété de paraffine dure, extraitede I'ozokérite et fusible à 72". Cette 
substance est, en effet, exempte de tout residu, c'est-à-dire que la 
charge d'un condensateur àparaffine demeure parfaitement constante. 
Les charges développées à la surface d'un bloc de paraffine sont, en 
outre, dépourvues detoute mobilité ; elles résistent a l'entraînement 
des champs les plus puissants. En un mot, la paraffine dure est 
douée d'une parfaite stabilitédie'lectripue et se  comporte 
comme audiélectrique théorique. Aussi avons-nous songé à étudier 
les autres diélectriques, plus ou moins entachés de  résidus, au sein 
de cette substance ; nous avons évité ainsi les dangers d'une exposi- 
tion à l'air et les effets de la conductibilité superficielle. La lame 
dié!ectrique recouverte d'une couche de paraffine devient une sorte 
de cellule à noyau résiduel et à enveloppe imperméable a l'électricité. 
Placée entre les deux plateaux d'un condensateur, une telle cellule ne 
laisse subsister comme résidu que les manifestations internes du 
noyau. Dans le cas où ce noyau est une nappe liquide isolante, les 
résultats deviennent alors très simples e t  la cellule peut étre consi- 
dérée comme le type élémentaire du diélectrique à résidu. 

Nous allons exposer ici les résultats quantitatifs obtenus sur  ces 
cellules. 

Pour la mesure des charges induites à travers le diélectique, nous 
avons adopté une méthode de compensatiori basée sur l'emploi d'une 
capacité auxiliaire en relation avec une source de potentiel antago- 

1. de Phys., 4' série, t. VIIl. (Septembre 4909.) 44 
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niste, n o u s  avons mesuré, en valeur absolue, à l'aide de cette capa- 
cité, les charges instantanées ou résiduelles dans le condensateur 
plan. 

L'armature AB du condensateur plan (fig. 1) est  à un potentielcons- 
tant V, l'armature oppoSée ab munie d'un anneau de  garde est en 
relation avec le cylindre pq du condensateur. Les autres armatures 
RI e t  N sont deux cylindres braqués l'un sur  l'autre et soutenus par 
des montures isolantes; ils sont chargés l'un à + V l'autre à - V 
et  peuvent être entraînés solidairement par un chariot muni d'une vis 
micrométrique e t  d'un tambour. Quand fil et  N sunt symétriquement 
disposés par rapport à pq, l'induction totale sur pq est nulle et l'élec- 
tromètre en relation avecpp conserve son zéro. Mai$ s i  l'on déplace 
le chariot d'une quantité A par rapport à la  position que nous venons 
de définir, la charge totale sur pq est positive ou négative, suivant le 
signedu A .  L'expérience consiste à ,trouver la valeur de A suscep- 
tible d'annuler l a  charge du condensateur plan. Un calcul trks 
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simple indique que l'on a alors : 

So &nt l'aire de ab; 
e l'intervalle des deux armatures du condensateur plan ; 
K In constante du diélectrique ; 
Co la capacité par unité de longueur du condensateur cylindrique. 

L'emploi de cette formule suppose que ies potentiels + V et - V 
sont rigoureusement égaux etde signe contraire, ce qui a été toujours 
réalisé, et  de  plus que les charges de  la région non radiale dans le 
compensateur se neutralisent constamment, ce qui a lieu entre des 
limites déterminées de  A (sensiblementk 30 millimètres), g r h e  à la  
forme particulière donnée a u  compensateur. 

De l'équation on t ire : 

S, et Co ayant étécalculés à l'aide des données linéaires de l'appa- 
reil, nous avons trouvé : 

A et 1 étant exprimés en millimètr&,. est  celle qui nous a servi dans 
toutes nos mesures. 

Cette substance étant exempte de  résidu sa  constante diélectrique 
peut se déduire rigoureusement de la comparaison de  deux capacités, 
l'une d'elle étant le condensateur plan muni d'un disque de paraf- 
fine, l'autre le condensateur à air précédemment décrit. 

Pour faire unemesure on règled'abord l e  zéro de  ce  compensateur. 
On se sert pour cela du compensateur seul. Après avoir isolé l e  sec- 
teur d'électromètre en relation avec pq (l'autre secteur est  relié a la 
cage et  l'aiguille est  chargée à 100 volts), on charge au même instant 
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les armatures M e t  N aux potentiels + V e t  - V. Si  l'image se dé- 
place su r  l'échelle on la ramène à sa  position initiale par une ma- 
nœuvre convenable du chariot. A partir  de  ce moment, si l'appareil 
est  correctement monté, au  point de  vue de  l'isolement e t  des protec- 
tions électrostatiques, l'image ne  doit plus bouger, soit qu'on-annule 
au  même instant les potentiels de  M et de N, soit qu'on rétablisse à 
nouveau les potentiels + V e t  - V. La position ainsi définie est l'ori- 
gine des déplacements A. 

Ce réglage étant effectué on associe au  compensateur le condensa- 
teur plan muni d'un disque d e  paraffine. Après avoir isolé le secteur . 
d'électromètre en relation avec ab e t  pq réunis, on établit les connec- 
tions avec les sources + V et  - V. L'image subit une impulsion; 
on la ramène à sa  position initiale par  l a  manœuvre du compensa- 
teur ; on lit alors l e  déplacement A.  

Comme vérification delaparfaite stabilité dela paraffine onrecom- 
mence la manœuvre précédente consistant à annuler au même ins- 
tant les potentiels des armatures en charge ou à rétablir au même 
instant ces potentiels. Ici encore l'image est rigoureusement insen- 
sible à ces diverses manœuvres, ce qui prouve l'absence totale de 
résidu. 

Soient alors : 

A la lecture au compensateur; 
E la distance des plateaux du conclensateur; 
e l'épaisseur du disque de paraffine ; 
E - e l'intervalle d'air laissé libre entre le mélal et le diélectrique ; 
k la constante diélectrique de la paraffine rapportée à l'air. 

Nous appliquerons l'équation caractéristique : 

dans laquelle E, représente l'épaisseur d'air équivalente à la  couche 
didectrique totale comprise entre les deux armatures. Avec les no- 
tations adoptées pour laparaffine cette équation devient : 

On en déduit l a  valeur de k. 
Voici les résultats su r  deux disques d e  paraffine d'épaisseurs 
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différentes : 
mm. 

E = 28,9 
Premier disque.. . 

E = 22,2 
Deuxième disque. e = 10,9 ( k  = 2.29). 1 A =  i4.8 1 

L'écart entre les deux résultats étant de l'ordre de grandeur des 
erreurs expérimentales, nous prendrons comme constante diélec- 
trique de la paraffine la valeur moyenne, soit k = 2,30. 

Examinons maintenant le cas d'une cellule de paraffine à noyau 
d'ébonite. L'équilibre des capacités, par le jeu du compensateur, 
n'atteint on état stable qu'après extinction du résidu. A l'effet ins- 
tantané, fonction d u  pouvoir inducteur spécifique, vient s'ajouter 
l'effet résiduel dans le noyau d'ébonite. 

Soit A, la lecture a u  compensateur quand l'équilibre définitif est 
établi. (pratiquement cet équilibre est atteint au  bout d'un temps fini.) 
On a : 

A , = & +  a,, 

A, étant le terme relatif à l'action instantanée ; 
ô, étant le terme relatif à la charge résiduelle totale. 
Pour avoir la série des valeurs St (effet résiduel au temps t) nous 

avons agi  d'une manière continue sur  le compensateur et neutralisé 
les charges résiduelles a u  fur et  à mesure d e  leur production. Nous 
avons noté à intervalles réguliers les valeurs de  At puis nous avons 
construit une courbe en prenant pour abscisses les durées et  pour 
ordonnées les lectures a u  compensateur. Le prolongement de  cette 
courbe rencontre l'axe des ordonnées en un point dont la distance à 
l'origine donne la valeur A, relative à l'effet instantané. 

Par différence, nous avons obtenu les valeurs d e  6, relatives à 
llelTet résiduel au temps t .  Nous avons fait entrer  ces  valeurs dans 
une formule empirique de  forme exponentielle : 

Pour une celliile de parafine dont le noyau avait 12 millimêtres 
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d'épaisseur no us  avons obtenu : 

de plus la concordance des résultats observés e t  calculés a pu être 
établie d'une façon très eatisfaisante pour : 

Pour une  deuxième cellule d e  paraffine dont le noyau avait 6 mil- 
limètres d'épaisseur nous avons eu : 

Le tableau suivant contient les 6,  observes e t  calculés. 

Lames de 12"" 

Temps Obs. Calc. 
mm. mm. 

15 secondes.. ....... O O 
30 ' -  ......... 0,15 O,i6 
45 - ......... 0,30 0,28 

1 minute. .'........ 0,40 0,39 
2 minutes.. ........ 0,75 0,73 
3 - .......... 0,95 0,94 
4 - .......... 1 , i o  1 ,O7 
5 - .......... 1,15 i ,15  

10 - .......... 1,30 1,29 

Lames de 6." 
-̂ 

Obs. Calc. 
mm. mm. 

O O 
0,05 0,06 
0 4 0  0,io 
O,l5 0,14 
0,30 0,26 
0,35 . 0,33 

>) 0,37 
0,40 0,40 
0,45 0,46 

Pour avoir la constante diélectrique de l'ébonite, nous avons intro- 
duit les .vale& de A, dans l a  formule : 

e est l'épaisseur de la lame d'ébonite; 
e' l'épaisseur de la couche de paraffine; 
E l'intervalle d'air laissé libre entre les deux armatures; 
k la constante diélectrique de la paraffine (2,30); 
x la constante diélectrique de l'ébonite. 

Résultats : 
e = 1zrnm,0 A; = l'imm,37, 

Ébonite de IrLmm ' e' = 12 ,8 1 k = 2 ,30, . I E =  2 ,9 X =  2 ,13. 
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Eu égard au degré de précision atteint dans la mesure de A,, on. 
peut considérer la valeur 2,8 comme exacte à une unité près de  
l'ordre du premier chiffre décimal. 

Comparaison avec les effets cle la lame mélalkique. - Nous avons 
rapproché les résultats obtenus avec la lame d'ébonite de  ceux qu'on 
obtient en substituant au  diélectrique une lame métallique de  même 
épaisseur. 

La substitution du métal au  diélectrique conduit à une nouvelle 
équation d'équilibre qu'on peut écrire en attribuant au  métal une 
constante diélectrique infinie. L'équation caractéristique s e  réduit 
alors à: 

d'où l'on tire les h relatifs aux lames métalliques de 6 millimètres 
e t  12 millimétres d'épaisseur. 

Nous avons trouvé : 

A = 19mm150 pour la lame de 6 millimètres, 
il = 26 ,36 - 12 - 

Ainsi il faudrait, pour que l'équilibre final avec l'ébonite corres- 
pondit aux valeurs trouvées avec les lames métalliques, que l'effet 
résiduel total sur  l'ébonite fût : 

19mm1"û - 16mm,S0 = 3mm,0 pour l'une des lames, 
26 ,36 - 17 ,37 = 8 ,9 pour l'autre. 

Or, nous avons trouvé, comme expression d e  l'effet: résiduel total, 
0mm,50 pour la première lame et  lmm143 pour l a  seconde. Cet effet 

n'est donc qu'une fraction relativement faible - environ pour les (B 
deux lames de  ce qu'il devrait Btre pour qu'il y ait équivalence 1 ,  
entre l'effet diélectrique final et  l'effet métal. 

11 est donc exact de dire que l a  distribution sur  une lame d'ébonite, 
bien que se  rapprochant qualitativement de l'effet métal, s'en éloigne 
quantitativement, de telle sortequ'on ne  peut attribuer le résidu dans 
l 'éb~nite à une conductibilité normale. 
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IV .  - CELLULE DE PARAFFINE A NOYAU LIQUIDE.  

Dans l e  cas des liquides les faits ol~servés sont, au contraire, tout à 
fait conformes aux résultats prévus d'après l'hypothèse de conduc- 
tibilité. 

Le liquide est contenu dans une cellule de paraffine ayant exté- 
rieurement l a  forme d'un disque de  45 centimètres de diamètre 
(,@. 2). La cavité cylindrique intérieure a une épaisseur bien dé- 
terminée, qu'on peut évaluer avec précision par un jaugeage. Sur 
l a  paroi latéral; e s t  une petite ouverture pour l'entrée ou la sortie 
du liquide; au  cours des opérations, cette ouverture est fermée à la 
paraffine. 

Voici les données de l'une de ces cellules : 

E, épaisseur des parois de paraffine.. ......................... 18mm,3 
.......................... e, hauteur de la cavité cyliiidrique.. 8 ,9  

. E, intervalle d'air laisse libre entre les armatures et le disque.. i , i  
1 

La même cellule a servi à des mesures sur  le mercure, l'eau et 
l'alcool, puis sur  la benzine, l'huile de  vaseline et l'essence de teré- 
henthine. Après chaque mesure, nous avons pratiqué un nouveau 
jaugeage de. la cavité cellulaire et vérifié que ses dimensions n'avaient 
pas été modifiées par contact des liquides. 

I"zipides conducteurs. - Après avoir réglé le compensateur 
seul, nous avons introduit dans le champ la cellule de paraffine sans 
liquide e t  manœuvré le compensateur de manière à équilibrer les 
capacités. Nous avons trouvé : 

A = 12"m,5. 

L a  cellule ayant été remplie de mercure et  replacée dans le champ, 
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nous avons rétabli l'équilibre par une nouvelle manœuvre du com- 
pensateur et  obtenu : 

A = 2'5 millimètres. 

A ces deus  états d'équilibre correspondent les équations caracté- 

De la première équation on tire k = 2,30, valeur déjà trouvée 
pour la constante diélectriqae de  la paraffine dure. 

La deuxième équation donne une valeur k pratiquement infinie, ce 
qui était à prévoir. 

Après nous être ainsi assuré qu'avec le mercure tout se passe nor- 
malement, nous avons opéré sur  l'eau distillée e t  l'alcool absolu. 
Après avoir rempli l a  cellule d e  paraffine successivement avec ces 
deux liquides et manœuvré en conséquence le compensateur, i l  ne 
s'est produit aucune particularité de nature à distinguer l'eau, l'al- 
cool ou le mercure. Les lectures de h ont  été encore, aussi bien pour 
I'eau que pour l'alcool : 

A = 25 millimètres. , 

De plus, l'équilibre s'est maintenu indéfiniment. 
Ainsi, quand l'intervalle des armntures d'un condensateur est oc- 

c~q~dparune nappe liquide conductrice, eau ou alcool, contenue dans 
une cellule de paraffine, la charge du condenscttezcr est pratiquement 
instantande et sa valeuresd la nzêmequesi le liquide était du mercztre. 

2"iquide.s isolants. - Lorsque la cellule de paraffine contient un 
liquide isolant, les choses ne s e  passent plus de  la même maniére. 
Pour maintenir l'imagc de l'électromètre dans la position correspon- 
dant à l'éqnilibre des capacités, il faut continu& à agir  sur l e  com- 
pensateur, à causedes charges lentes s'ajoutant aux charges instan- 
tanées; néanmoins, au  bout d'un temps fini, que nous avons trouvé 
égal à 

3 minutes pour la benzine, 
10 minutes pour l'essence de térébenthine, 
60 minutes pour l'huile de vaseline, 

l'image cesse de  se déplacer. Ayant mesuré alors le déplacement 
total sur le compensateur, nous avons trouve' encore A = 23 milli- 
mètres. 
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Ainsi, quand la nappe est isolante, la charge du contlensatew al- 

teint sa  valeur définitive au bout d 'un  temps fini, et cette limite est en- 
core la même que si  le liquide était d u  mercure. 

Fonction rdsiduelle. - La celulle de paraffine à noyau liquide 
étant disposée entreles armatures, nous avons manoeuvré le compen- 
sateur de manièie à maintenir l'image a u  zéro. Soit At la lecture au 
compensateur t secondes après l'excitation du  champ, le terme rela- 
tif à l'effet résiduel est : 

6' At - Ao, 

A, correspondant à l'action instantanée. 
Pour avoir ho nous :avons construit l a  courbe des variations de A, 

et mesuré l'ordonnée à l'origine de cette courbe. Enfin nous avons 
encore adopté pour représenter l a  marche du  phénomène :résiduel la 
fonction empirique 

- n t  8t = b ('1 - e ), 

et choisi les valeurs numériques de b et  A,  de maniére à avoir la 
concordance la plus satisfaisante entre les résultats observés et cal- 
culés. Ces valeurs ont été les suivantes : 

b 1 
mm. 

Huile de vaseline.. ............ 8,65 0,14 
Essence de tér6benthine.. ..... 8,30 1 .O8 
Benzine.. ..................... T,65 2,05 

Voici le tableau comparatif des résultats observés, puis calculés, 
d'après la formule précédente : 

Huile de vaseline - 
h\t = 8-,65 (1 - e -O , l l f ) .  

Temps Calc. Obs. 

8 , minute.. . i,l", i , 10  
... 6 2  7 2,07 2,iO 
... 6 3  - 2,9E 3 
... 8 ,  - 3,63 3,60 
... 6 5  - 4,32 4,30 
. . .  8 6  - 4,91 4,95 ... 6 7  - 5,35 5,40 
... 6 8  - 5,79 5,80 ... 8 9  - 6 1  6,15 
. . .  610 - 6,48 6,50 
... 61, - 7,52 7,60 
... 860 -- 8,63 8,65 

Benzine - 
St = 7- -65 ( 1  - e-2,oAt). - --. 

Calc. Obs. 

6,65 6,65 
7,49 7,50 
7,65 7,65 

Essence de térebenîhioe - 
fit = 8-m,30 (1 - e-I,Osl. -- 

Cale. Oba. 

5,47 5,45 
7,30 T,30 
7,96 8 
8,18 6 8,20 
8,2I 8,25 
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Constantes diele'~ectriques. - La détermination des constantes dié- 
lectriques a été faite d'après la formule : 

dans laquelle nous avons donné à E, e et  a les valeurs numériques 
déjà indiquées (p. 640). 

Pour le calcul de  ho, il suffit de remarquer que b représente l'effet 
résiduel total et que par suite : 

En donnant successivement à b les valeurs calculées précédem- 
ment, on obtient pour A,, les valeurs suivantes : 

mm. 

A. = 16,35 pour l'huile de vaseline, 
A, = 16,70 pour l'essence de térkbenthine, 
ho = 17,35 pour la benzine. 

La précision des mesures étant l a  même que pour l'ébonite, il en 
résulte pour A. des valeurs exactes au  degré d'approximation que  
comporte une lecture a u  compensateur. 

Le calcul des constantes diélectriques, d'aprés la formule('), nous 
a donné : 

x = i '90 pour l'huile de vaseline, 
x = 2,02 pour l'essence de térkberithine, 
x = 2,27 pour la benzine. 

Eu égard au degré de précision atteint dans l a  mesure de  ho, on 
peut considérer ces valeurs comme exactes à une unité près d e  
l'ordre du premier chiffre décimal. 

11 est établi par  les expériences qui précèdent que la charge lente 
d'un condensateur obéit à l a  loi exponentielle et  que la charge totale 
dans le cas de la nappe liquide, est égale à celle que prend ce m&me 
condensateur quand on substitue a u  liquide isolant une lame métal- 
lique ayant même épaisseur que la nappe. 

Pour expliquer ces faits, nous avons attribué au  liquide une faible 
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conductibilité et  pris cette liypotlièse comme base d'une théorie 
éléinentaire. 

Soient donc M e t  N les armatbres du condensateur, entre lesquelles 
existeune différence de  potentiel maintenue constante V. Entre les 
armatures nous supposeronsune lame diélectrique homogène d'épais- 
seur e, séparée des plateaux par un intervalle d'air d'épaisseur totale 
a = b $ d (fig. 3). Nous ne  raisonnerons que dans la région où le 
champ est uniforme. 

Appelons : 

X le champ éleutrique dans l'air ; 
X' le champ ii l'int4rieur du diélectrique ; 
a la densité électrique sur les armatures; 
a' la densité sur les faces du diélectrique. 

Les équatbns  du champ sont, à chaque instant : 

(1) x = h a ,  . 
- x + X' = - 4 n f ,  

V = Xn + X'e, 

Les deux'premières équaticins traduisent le théoréme de Coulomb 
et le théorème d e  Gauss ; la  troisième exprime que l a  différence de 
potentiel entre les deux armatures est constante est  égale à V ; enfin 
l a  quatrième est l a  conséquence de l'hypothèse émise sur  i'existence 
d'une conductibilité du  milieu, le coefficient de  conductibilité étant 
représenté par le facteur C .  

11 faut adjoindre à ces équations celle qui définit le pouvoir induc- 
teur vrai du diélectrique par rapport à l'air : 
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X, et X', étant les valeurs du champ au temps t = o. 
Par élimination de X entre (2) et (3), on a d'abord : 

( 5 )  V = ( a  + e) X' + 41;aai, 

et, par élimination de X' entre (4) et (5), on a ensuite. 

L'intégration de cette équation donne : 

d'où l'on déduit successivement : 

h étant la constante d'intégration. 
Pour déterminer h, nous remarquerons qu'au temps t = O on a : 

Or, d'après (1) et (2), 
1 O,, - O' - - -- -. 

a0 
11 en résulte 

1 (a+e-i)h, - - 
h -  V e 
-f- 4xa a + e 

h 

puis 
IL V 

c e ( R + a ) = - z >  
et finalement 
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Remplaçant h par sa  valeur, on obtient : 

Les formules (8) font connaître les valeurs initiales 
champs et des densités : 

et  finales des 

Pour t = O Pour t = w 

V ( k - 1 )  J o . . . , . .  
4 x ( e  f a7i) 4xa 

x'...... v 
O 

' e + a k  
Vli 

X...... 
v - 

e + a k  a 
4r:(e-!-ah) V 

c - ....... 
v7i 4'zp 

On en conclut que pour t infini : - - 
I o  Les charges totales accumulées sur les deux faces du ,diélec- 

trique sont égales aux charges accumulées sur  les armatures ; 
2 O  Le champ à l'intérieur du diélectrique est nul, c'est,-à-dire que 

le diélectrique s e  comporte comme un métal ; - 
30 Le champ à l'extérieur du diélectrique est l e  même que si  celui- 

ci était un conducteur métallique. 
Ces conclusions s'accordent avec ce que nous a donné l'expérience 

pour les diélectriques liquides. Seulement, pour s e  servir des for- 
mules (9), il faut tenir compte du diélectrique auxiliaire (paraffine 
dure) servant de support au  liquide. Il surfit pour cela de remplacer 
dans les formules ci-dessus l'épaisseur a par l'épaisseur équivalente: 

E Btant l'épaisseur des parois de la cellule de paraffine ; 
k, la constante diélectrique de cette substance ; 
E l'intervalle d'air laiss6 libre entre le disque de paraffine et les armatures. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il nous reste à t i rer  des cons6quences de  l'identification des for- 
mules théoriques et  empiriques. 

Au temps t la densité superficielle sur  l'armature métallique est 
passée de la valeur a, à l a  valeur a ; la  charge du condensateur s'est 
donc accrue de  la quantité (a - a,) S,. Cette charge évaluée à l'aide 
du compensateur est 2CO6,V. On a donc, comme condition d'équi- 
libre au temps t, 

2cD8tv = (0 - oo) So, 
d'où 

Or, d'après les relations (8), 

D'autre part, nous avons représenté les variations de  6, pour la 
formule empirique 

(11 F~ = l~ (i - e-I t ) .  

Par dentifkation avec la formule ( I O ) ,  on a : 

ln Constante diélectrique. - Les constantes diélectriques peuvent 
se déduire de la formule (12) e t  d'après les données numériques : 

E = 18 millimètres, e = 8mm,9, E = imm;l ; 
Sa -- E 

8irCo - 223, 
- - + E = 8mm,92 ; 

, Ii, 
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de plus 
8,65 huile de vaseline, 

8,30 essunce de térkbenthine. 

Dans le tableau suivant, nous avons mis en regard des valeurs 
calculées celles qui résultent de la mesure directe : 

Mesures Yaleurs 
d i r e c t e s  tli6oriques 

Huile de vaseline. ............. 1,90 1,88 
Benzine ....................... 2,27 2,27 
Essence de térdbenthine.. ...... 2,01 3,Ol 

L a  concordance des résultats est  l a  garantie de l'exactitude du 
calcul. 

2" Conductibilité. - Les condiictibilités se  calculent d'après la 
formule (13), dans laquelle C est  l'inverse de la résistance spécifique 
exprimée en  unités électrostatiques. Dans l e  tableau suivant, nous 
avons donné les valeurs de X et  celles des résistivités en ohms : 

A RBsirilirités 

Huile de vaseline.. .......:...... 0,i-lt 4,00 x 1043 oliins 
Benzine.. ...................... 2,04 2,17 X 1 0 ' 2  ohiiis 
Essence de tdr6benthine.. . . . . . .  1,08 5,22 X 10'2 ohins 

L'erreur dans le calcul des résistivités dépend de  la précision dans 
les mesures de  ),, E, e et E. De toutes ces données le terme 1 est celui 
dont la mesure comporte le moins d e  rigueur. L'approximation dans 
l e  calcul d e  ce terme dépend du degré de  concordance possible entre 
les Z, observés et  calculés. Dans les conditions les plus favorables, 
on peut atteindre l e  chiffres des centièmes dans l e  calcul de  X et par 
suite obtenir trois chiffres significatils exacts dans le calcul des ré- 
sistivités. 

Cas de l'ébonite. - Les résultats théoriques confirment l'liypo- 
thèse de  la conductibilité dans les diélectriques liquides, mais ne 
s'appliquent pas à l'ébonite, su r  laquelle nous avons observé des 
anomalies. Pour  faire entrer dans les développements précédents les 
effets relatifs à ce diélectrique, il nous faudrait avoir des données 
précises s u r  l a  distribution intérieure des centres conducteurs, en 
ù'autres termes, introduire dans le calcul les conditions d'hétérogé- --. 
néité. 

Pourtant  l'expérience indique que le phénomène résiduel dans 
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1'6bonite obéit encore a la loi exponentielle, c'est-à-dire à la même 
loi que celle qui régit un  système élémentaire constitué par une cel- 
lule de paraffine remplie de liquide isolant (cellule a noyau liquide). 
Il y a e'p.uivalence entre une cellule ù noyau d'dbonite el une cellule Ù 

noyau liquide, à la condition d'établir une dépendance entre les di- 
mensions des deux cellules. 

Cette équivalence nous permet de donner aux coefficients b et 1, 
dans la formule empirique relative à l'ébonite, une Sipification très 
simple. En effet, en identifiant l'expression 

6t = b (1 - e-It) 

à la formule théorique 
4znC 

S" gt  = - i - e  
8xCo a  ( e  + a k )  

dans laquelle 
E  

a = + ~ ,  
ko 

on tire 

En nous imposant comme paramètres invariables la constante dié- 
lectrique de la paraffine, celle dc la nappe isolante et la conductibi- 
lité du noyau, on peut satisfaire aux équations précédentes pour des 
valeurs convenables de E et e, c'est-à-dire des épaisseurs des parois 
de paraffine et de la nappe liquide. 

En résumé la coexistence de la conductibilité e t  du pouvoir induc- 
teur explique toutes les particularités relatives a une cellule de paraf- 
fine a noyau liquide. Il y a concordance parfaite entre les résultats 
de l'expérience et les conclusions de l a  théorie. Dans le cas d'une 
cellule à noyau d'ébonite la concordance n'existe que sur la forme de 
la fonction résiduelle. Cette fonction est encore exponentielle. Pa r  
contre, il y a désaccord dans l'évaluation de l'effet risiduel total ; cet 
effet est inférieur à ce qu'indique la théorie. Néamoins on peut iden- 
tirier les effets d'une cellule à noyau d'ébonite à ceux d'une cellule à 
noyau liquide ; il suffit de remplacer le noyau d'ébonite par un noyau 
conducteur d'épaisseur moindre. 

J .  de Phys. ,  40 série, t. VIII. (Septembre 1909.) 45 
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PERTURBATIONS PROVENANT DE DISSYMÉTRIES DANS LES RECHERCHES 
SUR L'BLECTROSTRICTION ; 

Par M. L. BOUCHET. 

La déformation des diélectriques solides sous l'influence d'un 
champ électrique électrostatique a donné lieu a de nombreux tra- 
vaux tant expérimentaux que théoriques. 

Depuis le travail théorique de M. Sacerdote, de nouvelles expé- 
riences ont été faites. J'ai moi-même repris l'étude du cas où les 
armatures sont adhérentes au diélectrique solide, et j'ai fait des me- 
sures sur l'électrostriction de divers diélectriques, qui m'ont fourni 
des résultats de méme ordre de grandeur que ceux obtenus par les 
auteurs des travaux exécutés dans de bonnes conditions, notamment 
par Cantone (' j. 

Mais quand j'ai tenté d'appliquer la même méthode au cas dar- 
matures non adhérentes, j'ai reconnu l'extrême complexité du pro- 
blème expérimental. Il est d'autant plus intéressant d'insister sur 
les difficultés auxquelles on se heurte nécessairement, dans ces re- 
cherches, que ce problème serait théoriquement le  plus important à 
I'ésoudre. 

MM. More et Ercglini (y, à lasuite du théorème de M. Sacerdote (y), 
ont cherché à déterminer l'ordre de grandeur ou tout au moins le 
signe du coefficient k,, coefficient qui représente la variation de la 
constunte diélectrfque K produite par traction s'exerçant dans le sens 
perpendiculaire aux lignes de force. 

Ces expériences n'ont pas abouti, à tel point que M. More (:) 
conclut dans son dernier mémoire que Ie coefficient k, est ou nul ou 
beaucoup plus petit que celui prévu. 

Je me suis proposé d'examiner systématiquement Ies causes 
d'erreur résultant de petits défauts d'installation inhérents à ces 
expériences. 

En reprenant ces expériences et en opérant dans des conditions 
un peu différentes et sur divers diélectriques solides, j'ai reconnu que 

(1) Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, t .  IV ; 1888.  
(2) ,Vuovo Cimedo,  juillet 1901. 
(" 1. dePhys. ,  3" série, t .  X, y. 496, 1901. 
($) 1,. JIORE, Philosopltical Maga;ine, 1903. 
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ces causes donnent des résultats comparables à ceux correspondant 
au phénomène de l'électrostriction ; il semble que, hors les cas où 
la déformation du diélectrique est assez grande pour obtenir des 
résultats avec de faibles voltages, la méthode du condensateur 
cylindrique doive être employée en s'entourant de grandes précau- 
tions par les physiciensqui veulent étudier la déeormation des diélec- 
triques, dans le cas d'armatures non adhérentes. 

Dans ce qui va suivre, je vais faire le  calcul : 
Des perturbations provenant : 
to  D'un centrage imparfait ; 
2 O  D'un défaut de parallélisme des axes des armatures métal- 

liques ; 
3" De la perturbation qu'entraîne une dissymétrie dans l a  position 

qu'occupe le cylindre diélectrique solide dans le champ créé entre les 
deux cylindres conduct&rs ; 

4 O  J'examinerai ensuite si, dans les expériences de MM. More et 
Ercolini, qui opéraient dans des conditions identiques, il ne se  pro- 
duirait pas d'antres effets perturbateurs ; 

E0 Je ferai le calcul numerique de la première perturbation appli- 
quée à une expérience de  M. More. 

1. Efet d'un rZe'fcLut de centruge des armutures dans le cas d'un 
diélectrique place' entre les armatures d'un condensateurcylindrigue. 
- Imaginons deux cylindres excentrés dont les sections circulaires 
ont pour centres O et O' ; nous supposerons leur axes parallèles, 
leur distance d sera prise petite par rapport à la différence des 
rayons des sections e t  l'espace annulaire compris entre les arma- 
tures rempli d'un diélectrique fluide de pouvoir inducteur J i .  

Soient (fig. 1) 00,, O'O', , les axes des deux cylindres dont la lon- 
gueur commune a pour valeur 1 ,  les rayons des sections circulaires 
étant respectivement R et  R'; 

Si, entre les deux cylindres isolés, on établit une différence de 
potentiel V, il se produira une attraction des armatures par suite de 
leur dissymétrie. 

Pour calculer la valeur de cette attraction, découpons sur  chaque 
cylindre un élément de surface compris entre deux plans passant 
par l'axe OO,,faisant entre eux l'angle da et par deux plans perpen- 
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diculaires à l'axe distants de l'unité de longueur ; désignons par eln 
distance variable entre les deux segments cylindriques découpes sur 
les deux cylindres par les plans 0,OA' e t  0,OB'. 

a étant la densité superficielle sur le cylindre OO,, l a  pression 
électrostatique T par unité de surface est donnée par la relation: 

Y étant la différence de potentiel établie entre les armatures. 
Ce résultat n'est qu'approché, car, pour l'obtenir, on a traité le 

condensateur élémentaire constituk par les deux segments cylin- 
driques comme un condensateur plan. 

Ca!culons e .  - On a sur la figure, a un infiniment petit près : 

e = OB' - OB. 
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Décrivons du point B' comme centre, l'axe 00'; on a finalement : 

e = R ' - R - d c o s a = a - d c o s a ,  
en posant : 

a = R' - R, 

d désignant l a  distance des centres supposée petite par  rapport a la 
différence des rayons. 

D'autre part, la surface de l'élément cylindrique découpé su r  00, 
a pour valeur : 

d S  = Rdr. 

La force attractive qui s'exerce entre les deux cylindres métal- 
liques constituant les armatures du  condensateur peut être considé- 
rée comme la résultante des pressions électrostatiques agissant su r  
chaque élément. 

La résultante aura donc pour expression : 

F,, = 2Jk 8xe2 cos d a ,  

et sera dirigée par raison de symétrie suivant 00' ou en rempla- 
çant e par sa  valeur et  négligeant l'infiniment petit du second ordre 
d" cosa a : 

J cos Q 
F,, = 2 KVLR aa - 2ad cos dl .  

ou après intégration, en  négligeant les infiniment petits du P ordre 
en da, on obtient : 

Dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas où l a  distance des 
centres A des deux cylindres e t  leurs rayons sont quelconques, 

(1) On peut effectuer l'intégration complkte sans négliger aucun terme ; on 
trouve dans ces conditions : 
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la résolution du problème de l'attraction donne un résultat compli- 
qué. 

Le calcul de la capacité d'un pareil système en fonction de A,  des 
rayons K et R' a été effectué par M. Vascliy ( j ) ,  en prenant comme 
point de départ la distribution des potentiels dans l'espace sous l'ac- 
tion de deux droites parallèles indéfinies e t  électrisées; il trouve 
pour la capacité correspondant à une longueur Z des cylindres: 

K étant le pouvoir inducteur du milieu fluide interposé e t  : 

On peut trouver facilement l'expression de la force qui tend a pro- 
duire l'attraction des cylindres en écrivant que, pour un déplacement 
élémentaire dA d'un des cylindres parallèlement à son axe, la va- 
riation d'énergie mécanique est égale e t  de méme signe a lavariation 
d'énergie électrique ; on a ainsi : 

1 
FdA = - Vdq, 

2 

d'où 
1 dC F = . ! V c l g = - V 2 -  

2 dil 2 dil' 

à potentiel constant. 
On voit par là combien la valeur de F serait compliquée dans le 

cas général. 
Dans le cas plus simple où je me suis placé, on est conduit à for- 

muler les lois suivantes : 
L'attraction électrostatique des deux cylindres est proportionnelle : 
1" Au carré de la différence de potentiel existant entre les deux 

cylindres ; 
2 O  Au pouvoir inducteur du diélectrique compris entre les cy- 

lindres ; 
3" A la distance des centres. 

( 1 )  VASCHY, Tiai té  d'Electriciti et de Magnétisme, t. 1, p. 31. 
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Elle est en raison inverse du cube de la différence des rayons, 
enfin, elle dépend des dimensions des cylindres ( I ) .  

Si, au lieu du diélectrique fluide que j'ai suppos6 remplir i'inter- 
valle des deux cylindres métalliques, afin de rendre ma démonstra- 
tion plus simple, j'imagine un diélectrique solide séparé de part et 
d'autre des conducteurs par un diélectrique fluide et l i é  au sommet 
au conducteur intérieur par des cales isolantes (verre, papier, etc.), 
comme cela a lieu dans les expériences de MM. More et Ercolini et 
dans une partie de mes essais, mais sans qu'il y ait adhérence, le 
qlindre diélectrique solide participera au déplacement du cylindre 
à l'armature intérieure, so i t  que ce cylindre se déplace horizontale- 
ment soit qu'il s'incline et  fléchisse comme il va être indiqué dans 
le paragraphe suivant. 

I I .  Cylindres conducteurs emcentrés, effet d'un défaut de paralld- 
lisme de leurs mes. - Les axes 00, et 0'0; des deux cylindres 
conducteurs font entre eux un angle y (fig. '2) et  leur distance en 
leurs milieux est d (? et  d sont supposés petits). 

( 1 )  La relation : 
KLRVrJ 

F,, = - . 
é n3' 

paiirrait servir de base à la constrliction d'un électromEtre dit électromfitre de 
tlexion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



656 B O U C H E T  

Décomposons les cylindres par des plans parallèles à leurs bases 
e t  distants de dz; soit z l a  distance d'un cylindre élémentaire quel- 
conque ainsi découpé aux bases inférieures. 

Calculons l a  force cip qui sollicite le cylindre de hauteur dz lors- 
qu'il existe une différence de  potentiel V entre les cylindres conduc- 
teurs;  il suffit, pour cela, de remplacer,dans la formule établie dans 

le  paragraphe précédent, 1 par dz et d par d - 9 

pour l'élément compris entre CC' et les bases inférieures des cylindres 

e t  d par d + 2 - - z tang pour l'élkment symétrique par rap- ( ) (2) 
port à CC'; les moments de ces forces pris par rapport aux bases 
inférieures s'obtiennent .en les multipliant respectivement par a et 
1 - 2. 

On a donc pour l'expression de ces moments : 

2 cos a 

O O 

-on obtient en négligeant les infiniment petits du 2e ordre et inté- 
grant : 

L'extrémité supérieure du cylindre intérieur se  trouve ainsi solli- 
citée par cette force. 

Si l'extrémité inférieure du cylindre est invariablement fixée, 
cette force provoquera une flexion dont la flèche est donnée par la 
relation : 

ou R e t  r -  désignent les rayons du cylindre supposé creux et E le 
module d'Yung. 

Dans les expériences relatées, le cylindre diélectrique étant soli- 
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daire du cylindre conducteur s'infléchira de la même quantité sous 
l'action du champ électrostatique et  on pourra prendre cette pertur- 
bation obéissant à des lois définies pour le phénomène à étudier. 

111. Forces agiassant sur  le cylindre diélectrique solide placé 
d'une façon dissyme'trique clans le champ e'lectrique cre'e' entre les 
deux armatures mtftalliyues cylindriques. - Nous calculerons ces 
forces en faisant intervenir la considération des forces agissant à la 
surface d'un diélectrique non électrisé. 

M. Pellat a mis en évidence l'existence de ces forces dans Ie cas 
où elles agissent normalement aux lignes de force ; aucune expé- 
rience, bien que facilement réalieable, n'a encore été faite dans le cas 
où ces forces agissent dans le sens même des lignes de force ; on 
n'en est cependant pas moins fondé à penser que ces forces ont 
une existence réelle. 

Le raisonnement suivant clh à M. Pellat ( I )  nous permet d'avoir 
l'expression de ces forces. 

Considérons un condensateur plan (fig. 3) ayant ses armatures à 
une distance e, petite relativement aux dimensions des armatures 
qui comprennent dans leur intervalle deux diélectriques dont la 
surface de séparation leur est parallèle. 

Soit a l'épaisseur du diélectrique de pouvoir inducteur K,, 
e -a sera l'épaisseur du diélectrique de pouvoir inducteur K,. 

[') PELLAT, Ans.  de Ch. et Ph., t. V, p. 86 ; 1895. 
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Les champs sont différents dans les deux diélectriques ; si y, et y, 
sont leurs valeurs, on a : 

r f d K 4  = ? a h ,  
et 

V étant l a  différence de potentiel entre les armâtures. 
La densité superficielle sur  les armatures est donnée par : 

Soit S la surface des armatures, si  on néglige un infiniment petit 
par rapport à la capacité e du condensateur, dû à l'effet des 
bords : 

Supposons une déformation de condensateur consistant en un 
déplacement infiniment petit da, soit F la projection sur la direc- 
tion de la force électrique agissant su r  le diélectrique qui se 
déplace e t  écrivons que le travail des forces électriques est égal à la 
variation d'énergie du condensateur en supposant qu'aucune varia- 
tion de force vive ne résulte du déplacement : 

1 W = - W C ,  
2 

en maintenant V constant. 
On obtient successivement : 

On aurait pu arriver a ce résultat en suivant une voie différente 
analogue à celle employée par Boltzmann dans son étude sur le 
pouvoir inducteur spécifique des solicies. 

Appliquons les résultats qui prbcèdent . au cas du condensateur 
cylindrique dont les armatures sont séparées par un intervalle petit 
et renfermant deux diélectriques cylindriques de pouvoir inducteur 
K, et K,. Je traiterai les deux cas suivants : 
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10 Je supposerais les armatures métalliques centrées et le cylindre 
diélectrique solide de poavoir inducteur K, excentré; 

20 Les trois cylindres sont excentrés. 
Premier cas. - D'après ce que nous venons de voir, le diélectrique 

solide baignant dans un diélectrique fluide du pouvoir inducteur K, 
sera soumis sur chacune de ses faces D, et D, (fig.'4) à des forces 
F, et F,. 

Ces forces ont pour valeur par unité de surface :' 

H, et H, étant les valeurs des champs sur la surface D, respecti- 
vement dans les deux milieux de pouvoirs inducteurs K, et K, ; Hf, 
et H',, des valeurs analogues sur l a  surface D,. 

Or, 
K4H4 = K2H2, 

K 4 H i  = K2B;, 
d'où 
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d'où a étant l'épaisseur du diélectrique solide, supposée re>ulière, 
et R,,  R, les rayons intérieur et extérieur d u  cylindre diélectrique 
solide, 

l o  Si le rayon de l'armature interne est grand et la différence des 
deux rayons Re - Ri est petite, on a, comme valeur approchée de H,, 
V étant la différence de potentiel entre les armatures du condensateur 
et e-n l'épaisseur constantedu diélectrique fluide qui baigne le die- 
lectrique solide : 

Pour deux portions infiniment petites des condensateurs symé- 
triques par rapport à un plan normal à OO', on aura très sensible- 
ment même valeur pour F, - F,; le diélectrique solide sera par suite 
dans un état voisin de l'équilibre stable s'il est d'épaisseur uniforme 
et parfaitement cylindrique. 

2" Dans le cas où les armatures sont excentrées,le champ Ha n'a 
plus sensiblement la même valeur pour deux portions infinitésimales 
des condensateurs opposés, car e -a est variable; alors la résultante 
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des forces auxquelles se trouve soumis le diélectrique solide n'est 
pas sensiblement nulle ; s'il est fixé à une de ses extrémités, il fléchira 
sous l'action de cette résultante. 

Effectuons le calcul approchi: de la résultante qui sollicite le 
cylindre diélectrique solide dans ces conditions. 

Décomposons le cylindre O (fig. 5) constituant l'armature interne 
du condensateur par des plans passant par l'axe, et soient deux de 
ces plans infiniment voisins et faisant entre eux l'angle dx, OA' e t  
OB' sont leurs traces sur un plan perpendiculaire à l'axe; soit tou- 
jours a l'épaisseur constante du diélectrique, e la distance variable 
des armatures et  2 la hauteur commune des trois cylindres. 

Considérons la portion de surface EdS du diélectrique décomposé 
par les plans OA' et OB'; cette portion peut être considérée comme 
faisant partie d'un condensateur plan infiniment petit ayant pour 
armatures des surfaces dont les traces sont AB et A'B', son épaisseur 
étant sensiblement constante. 

Soit F la résultante des tensions s'exerçant sur l'élénient EdS ; on 
a : 

Si V est la différence du potentiel entre les armatures, Ii,est donné 
par : 

expression dans laquelle e est variable quand on passe d'une position 
de I'élement considéré a un élément voisin. 

On a en outre : 
dS = R,dx. 

La résultante des tensions par raison de symétrie est dirigée sui- 
vant 00'; son expression est fournie par l'intégrale suivante : 
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en négligeant le terme en a2 et  faisant R, = R, : 

L'intégrale qui fournit R est de l a  forme de celles que nous avons 
obtenues dans le calcul de  l'attraction des deux armatures ; sa valeur 
approchée est, en négligeant les termes en  d2,  

ou ,Re e t  Ri désignent les rayons intérieur et  extérieur des deux 
cylindres métalliques. 

Cette résultante peut être nulle dans le cas oh K, = K,, ce qui 
était évident sans faire l e  calcul; mais, dans la pratique, il semble 
difficile de satisfaire à cette condition ; mais elle est d'autant plus 
petite que a,  d et  K, - I seront plus petits. 

Comparons cette valeur de  R à celle obtenue pour l'attraction de 
l'armature interne, on a : 

KIRiV' -. d 
F 4 (Re - Ri)3 - - 

d 9 

4 [Fie - R i  + a (2 - 1 ) 1 3  

ou  en négligeant les termes du  second ordre 

K 
de 3 - 1 voisines de  l'unité : 

K, 

Ce résultat montre que si a est très petit 
3a .- voisin de  l'unité, R est très petit par 

Re.- Ri 
l'attraction 'prédominante ; dans le cas où Ri 

e t  pour des valeurs 

relativement à Ri et 

rapport à F qui est 

et  a sont de même 
ordre d e  grandeur et  3u sensiblement égal a Re - Ri, F et R sont 
d e  meme ordre de grandeur. 

On aurait pu traiter le problème dans toute sa  généralité en sup- 
posant l'excentricité des cylindres et  l'épaisseur du diélectrique 
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solide quelconque, en calculant l a  capacité du système et  écrivant 
que, pour un déplacement infiniment petit du diélectrique, que l e  
travail des forces électriques est  égal à la variation d'énergie du 
condensateur; mais on a vu, dans le cas où l'intervalle des deux 
armatures comprenait un seul diélectrique, combien le résultat du 
calcul eût été compliqué; il en serait bien autrement dans le cas 
de deux diélectriques; d'ailleurs, nous ne  serions pas davantage 
renseigné sur l'ordre de grandeur de l'attraction du cylindre diélec- 
trique solide, but  que nous nous étions proposé. 

IV. Perturbation possible provenant d'une conductivité acciden- 
telle du diélectrique liquide interposé entre le diéieciriyue solide et 
les nrnmtures du condensateur. - De nombreux expérimentateurs 
se sont occupés de l a  conductivité des diélectriques. J'ai repris 

l'ktude qualitative de la conductivité des diélectriques liquides e n  
opérant dans des conditions particulièrement simples. J'emplogai 
(&. 6) une cuve rectangulaire paraffinée remplie soit d'huile de  
paraffine, soit d'essence de térébenthine, dans laquelle plongeaient 
deux électrodes de platine reliées d'une par t  constamment aux deux 
p8les d'une petite machine de Voss tournant à vitesse constante et, 
d'autre part, à un micromètre à étincelles; l a  machine annoncée 
ayant acquis une vitesse régulière, on réglait la distance des boules 
du micromètre à 4 millimètres, ce qui correspondait à un  champ d e  
4 a 5 000 volts par centimètre. On suivait la variation de  la conduc- 
tivité de l'huile de  paraffine de la façon suivante : une des lames d e  
platine formant condensateur était alternativement isolée e t  mise au'  
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sol, l'autre électrode communiquait constamment avec le sol, oii 
comptait le  nombre d'étincelles qui éclataient pendant un temps dé- 
terminé. 

Voici les résultats obtenus dans une  expérience : 

Durée de mire au sol 

O 
O 
U 

60 secondes 
60 - 
60 - 
60 - 
60 - 

Nombre d'ltincelles 

O 
O 
3 

23 
56 
56 

59 
18 

Temps en secondes 

1 O 
1 O 
10 
30 
30 
3 0 
30 
30 

Dans la première colonne, on a inscrit les temps pendant lesquels 
les armatures du condensateur étaient mis a u  sol. 

S i  on définit l'intensité du  courant qui traverse le diélectrique 
liquide comme l'inverse du nombre d'étincelles qui passent pen- 
dant une seconde, e t  si  on trace IR courbe obtenue en portant en 

I 
abscissesles temps et  en ordonnées les valeurs - 9  n étant le nombre 

nt 

d'étincelles pendant le temps t ,  on obtient une courbe hyperbolique, 
c'est-à-dire ayant même allure que celles qui représentent les varia- 
tions de  l a  conductivité des diélectriques solides dans les expé- 
riences de M. J. Curie ('1. 

En opérant d'une façon différente, j'ai observé l a  constance du 
courant a p r k  plusieurs minutes d'électrisation. La distance des 
boules du micromètre au début de la charge était telle qu'il n'écla- 
tait pas d'étincelles pendant plusieurs minutes, on rapprochait en- 
suite les boules, de  telle sorte que la numération des étincelles fût  
possible ; c'est ainsi que, dans une expérience, 30 étincelles pns- 
saient pendant 30 secondes et ce, pendant deux minutes. 

Ce procédé de l'excilateur dérivé ne  nous renseigne pas sur le 
début de  la charge ni ne permet pas d e  vérifier l a  loi des forces élec- 
tromotrices, qui a été trouvée sensiblement exacte par M. Gouré 
de  Villemontée (2) en opérant sur  l'huile d e  paraffine. Cependant les 
expériences de  M. Egon von Schweidler (3), expérimentant sur le 

(1) J .  CURIE, ThCse, Paris, 1888. 
(2) GOUHÉ DE VILLEMONTEE, l. de Pltqs., 2!107. 
(3) Annaloz der Pliysik, t. IV, i!iOi. 
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toluéne, infirment cette loi; en  outre, il conclut à la présence des 
charges électriques dans la masse du liquide isolant. 

La divergence de ces résultats doit très probablement tenir à ce 
que ces deux physiciens employaient des champs notablement diffé- 
rents. 

Avant d'avoir connaissance des travaux de MAI. Egon von 
Scliweidler et Gouré de Villemontée, je m'étais posé la question 
suivante : la conductivité des liquides isolants varie-t-elle toujours 
dans le mkme sens en employant des champs de plus en plus in- 
tenses ? 

C'est ainsi que j'employai des électrodes de nickel distantes de 
lm,& formant un condensateur ayant sensiblement même capacité 
que celui des expériences précédentes. Avec des champs correspon- 
dant à 3"",3 d'étincelle explosive, l'allure du phénomène était l a  
mkme que dans la première série d'expériences ; mais, si on venait à 
augmenter cette distance explosive de Om, 1 ou 0m,2, le nombre des 
étincelles diminuait e t  finissait par s'annuler, résultat inverse de 
celui obtenu avec des champs plus faibles. 

Le tableau ci-dessous renferme les résultats d'une expérience par- 
ticulièrement nette à cet égard : 

Distance explosive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3mrn,5 
No' de l'expérience Nombre d'étincelles pendant 10 secondes 

1 47 O O 
2 00 17 30 
3 18 O O 

4 CU 14 O 

Le signe GQ signifie qu'il n'étaitpas possible de compter le nombre 
d'étincelles. Un intervalle de cinq secondes s'écoulait entre deux 
expériences consécutives. Tout se passe dans cette expérience comme 
si la conductivité avait augmenté avec la durée de la charge. 11 
existerait ainsi un champ critique, telque, pour des champs infé- 
rieurs, la conductivité irait en décroissant et, pour des champs supé- 
rieurs, la conductivité irait au  contraire en croissant. 

Enfin, pour bien montrer combien cette conductivité des diélec- 
triques liquides est capricieuse, je citerai le fait suivant: en se plaçant 
dans les conditions où le courant limite n'est pas atteint e t  en pro- 
longeant la charge pendant plusieurs minutes, si alors on vient à 
renverser les pales, les étincelles cessent dè passer, ce qui équivaut 
à une diminution brusque de la résistance du liquide isolant. 

J .  de Ph?/s., 4' série, t. VIII. (Septembre 1909.) 46 
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On sait que la conductivité des liquides isolants diminue par distil- 
lations répétées ; de plus, d'après mesexpériences, on améliore beau- 
coup leur qualité isolante en les soumettant a des champs croissants; 
c'est ainsi qu'un condensateur a huile de paraffine commerciale, qui 
ne se chargerait pas au début pour une distance explosive de 3 m i n , i ,  
a pu progressivement être chargé à une distanceexplosive de 
Cette conductivité n'est donc pas une propriété spécifique de la 
matière et  doit probablement tenir a des impuretés dectrolytiques 
ou autres. 

E x a ~ i n o n s  maintenant ce qui se produit dans les expériences 
d'électrostriction dans le cas où le diélectrique solide est baigné sur 
ses faces par un diélectrique liquide. Pendant la charge (charge 
lente) les deux diélectriques sont traversés par des courants dus à 
leurs conductivités respectives ; s i  ces courants sont égaux à chaque 
instant, il n'y aura pas accumulation d'électricité à la surface de 
séparation des deux isolants ; mais, dans le cas d'un solide et d'un 
liquide, ces courants ne sauraient étre Bgaux si  on fait l'hypothèse 
que ces courants sontdus aux déplacements de charges préexistantes 
à l'intérieur des diélectriques, les mobilités de ces chargesétant nota- 
blement différentes dans le solide et dansle liquide; partant de cette 
hypothèse, il n'est pas illogique d'admettre qu'il ÿ aura accumulation 
d'électriciti! des deux signes sur les faces du diélectrique solide. un 
courant se produira dans le sens où la conductivité diminue. Sup- 
posons le cylindre diélectrique placé dissymétriquement par rapport 
aux armatures, la résultante des actions des charges des armatures 
sur les charges accumulées ne sera pas nulle ; sous l'action de cette 
résultante, le tube s'infléchira. 

Il serait illusoire de tenter de faire le calcul de cette perturbation ; 
tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle sera très variable avec le temps 
et de sens contraire à celle due à l'inégalité des pouvoirs inducteurs. 
Si on produit entre les armatures. un champ supérieur au champ 
critique, la perturbation sera certainement plus complexe encore. 

Quoiqu'il en soit, il n'est pas douteux que pareille perturbation se 
produisait dans les expériences de MM. More et Ercolini. Je m'en 
suis rendu compte par une expérience directe : Je constituai un 
condensateur cylindrique dont les armatures étaient séparées par un 
intervalle de imm,l à imm,2; le diélectrique solide était un cylindre de 
verre de 0mm,4S d'épaisseur complètement libre à une de ses extré- 
mités, à dessein les trois tubes étaient excentrés; le fluide interme- 
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diaire entre les armatures et le tube de verre était tant& de  l'air, 
tantôt de l'huile de  parafine;  en chargeant le condensateur, on 
observait dans les denx cas une contraclion apparente du cylindre 
de verre à l'aide de franges d'interféren'ce ; cette contraction était 
toujours accompagnée d'un déplacement latéral des franges d'inter- 
férence, indice certain d'une flexion. 

Danslecas del'air, on avait unecontraction apparente de 0,8 frange 
pour une distance explosive de 2 millimetres, et de 0,75 frange 
pour une distance explosive de  2 millimètres dans le cas de l'huile 
de paraffine ; l'effet perturbateur, dans ce dernier cas, était donc 
environ dix fois plus grand que dans le cas de l'air en supposant 
cet effet proportionnel au carré de  la différence de  potentiel. Cette 
perturbation ne peut provenir des effets étudiés dans les paragraphes 
précédents: en effet, le premier effet était éliminé par le fait même 
du montage; quant au  deuxième, il était sensiblement le mdme 
dans les deux cas; cette différence ne peut donc être imputable qu'à 
la condubtivité. 

Enfin, une cause d'erreur dans l'évaluation d e  la déformation du 
diéllect,rique solide peut provenir des variations thermiques du so- 
lide et du liquide interposé, car on sait que lorsqu'un condensateur 
est soumis à des charges e t  des décharges successives pendant ur' 
temps notable, le  diélectrique s'échauffe. 

En résumé, dans les recherches su r  I'électrostriction dans le cas 
d'armatures fixes, il se superpose au phénomène à étudier plusieurs 
perturbations : 4" attraction des armatures ; 2"ttraction de  l'isolant 
solide due à l'inégalité des pouvoirs inducteurs des isolants solide 
et liquide ; 3"épulsion due à des différences de  con ductivité des 
diélectriques en contact; allongement dû a des variations ther- 
miques. 

V. Application numei.ique. - On ne peut pas  calculer l'effet du 
déplacement latéral qui se produirait dans les expériences de 
RI. Ercolini, le  mémoire de cet auteur ne contenant aucune donnée 
numérique; il est absolument certain cependant que des perturba- 
tions se produiraient dans ses expériences. M. Ercolini fait l'aveu 
qu'il n'a pas pu supprimer le déplacement latéral et  qu'à la décharge 
de son condensateur (décharge brusque), les franges étaient brouil- 
lées de telle sorte qu'aucune observation n'était possible. I l  n'en est 
pas de même en ce qui concerne les résultats de  M .  More qui, pour 
mesurer la déformation de son diélectrique, employait un levier 
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optique dont la sensibilité était dans une de  ses expériences, de 
6 x millimètres. 

Dans une de ces nombreuses expériences où des cales étaient en- 
serrées entre les armatures (dont l'une, l'intérieure, en  verre argenté) 
et  le tube isolant, il obtenait, en  établissant une différence de 
potentiel de l70 C. G. S., une déviation qu'il parvint à mesurer; il 
notait 60 divisions. 

S o n  condensateur avait les dimensions suivantes : 

Diamètre de l'armature interne.. ............. 3cm,9 
- . - externe .............. 4 4 

Longueur du tube de verre.. ................. 55 ,O 
Epaisseur du tube de verre.. ................. 2mm,0 

L'intervalle entre les armatures et  le verre était rempli d'huile 
d e  lard. 

Calculons numériquement dans ces conditions quel est  l'effet pro- 
duit par  la première perturbation étudiée. 

La longueur que représente l a  flèche correspondante à une con- 
traction apparente a pour expression : 

01) a est l'inverse du coefficient d'élasticité, Z et  R la longueur et le 
rayon du  cylindre de verre, F, la force qui produit la  flexion. Rem- 
plaçons F, par  la valeur que nous avons trouvée : 

Dans l'expérience de M. More, on a : 

1 = 55  centimètres; 
V = 170 C. G .  S.; 
R = lem$; 
a = O ,25 ; 
K = f ;  
a = 1,s X 10- 12. 

J'ai pris pour la valeur du pouvoir inducteur, le  nombre 7 qui 
résulte des mesures de M. More à ce sujet. 
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Si on suppose un  décentrage des armatures métalliques égal à 
Ocm,Ol et l n  parallélisme parfait des cylindres, d = Om",O1. 

Après calcul, on trouve : 

y = 2,s X 10-% centimètres. 

La flexion produisant un déplacement latéral du miroir, plan sup- 
porté par le tube de verre, amène un point M de  ce miroir en M'; il 
en résulte une contraction apparente MM" (pg. 7) ; on a finalement : 

Substituant a y e t  a [ leur  valeur, on a : 

M. More a trouvé expérimentalement : 

x = 3,6 X 10-5 centimètres. 

Les résultats fournis par le calcul et  l'observation sont très voi- 
sins; d'ailleurs l e  calcul doit toujours fournir un nombre plus petit, 
la flexion exagérant l'excentricité. 11 suffit donc de  supposer un 
décentrage de  0Inm,1 des cylindres armatures pour expliquer le 
résultat obtenu par M. More. 

Dans une autre expérience, M. More donne les résultats suivants : 

Diiï6renees de potentiel en C.  Ci. S. Allongements apparents 

160 f 4 
190 33 
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c'est-à-dire qu'on a sensiblement : 

Ce qui montre bien, comme nous l'avons établi, que dans le cas 
d'une excentricité, les deformations croissent proportionnelles à la 
quatrième puissance de V. 

Conclusion. - Les expériences qui ont porté sur  le verre ne peuvent 
fournir aucune indication e n  opérant comme l'ont fait MM. More et 
Ercolini. 

J e  me propose de  publier ultérieurement les résultats que j'ai 
obtenus, en expérimentant sur  des diélectriques autres que l e  verre 
dans les cas d'a.rmatures adhérentes e t  non adhérentes. 

LIGNES D'AIMANTATION D'UNE COUCHE SPHERIQUE A I M A N T ~ E  PAR INDUCTION 
MAGN~TIQUE DANS UN CHAMP UNIFORME (1); 

Par M. L. DE LA RIVE, 

La couche est comprise entre deux sphères dont les rayons sont a 
a' 

et  a' ( a ) ;  le  rapport - qui est  plus petit que l'unité est désigné 
a 

par a. Le magnétisme induit par  un champ extérieur uniforme F est 
équivalent à celui de deux couches d e  déplacement sphériques sur 
les sphères a et a', l a  première de  même signe que F supposé posi- 
tif, la seconde de signe contraire. Les valeurs absolues des champs 
intérieurs dus respectivement à ces deux couches, désignés par cp et 

sont, en appelant p la  perméabilité : 

On tire de ces équations les relations suivantes qui sont utilisées 

(1) Comiiiuniqué à la Société helvétique des Sciences naturelles ; Glaris, 1908. 
(2) E. MASCART, Traité du magnétisme t e r res t~e ,  p. 45.  
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plus loin, en désignant par D le dénominateur des valeurs de et  ?': 

Comme on le voit, la  quantité m est un paramètre qui ne dépend 
que de y. 

Lignes d'aimantation. - La fig. 1 représente la section de la 
couche sphérique pa r  l e  plan méridien ZX, passant par  OZ qui est 
parallèle au  champ inducteur F, et  nous considérons le point M qui 
se trouve dans ce plan e t  qui est déterminé par  les deux coordonnées 
mgnlaires O e t  r é g a l  à OM. 

Puisque chacune des couches de  déplacement qï et  y' donne lieu à 
une force magnétique située dans le plan méridien,il en sera de  même 
de leur résultante et  la ligne d'aimantation sera par conséquent com- 
prise dans ce plan. La  rotation de cette ligne autour de OZ lui fera 
occuper toutes les positions possibles. 

Déterminons les deux composantes de  l a  force magnétique au 
point M,  dirigées respectivement suivant le rayon vecteur et  suivant 
la tangente au  cercle passant par M. Les trois forces a composer 
sont F dirigée suivant OZ e t  les deux forces dues auxcouches a eta '  
dont les composantes normale et tangentielle ont les valeurs bien 
connues, en dehors et  au dedans de chaque couche. En désignant 
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par Fr et Ft les cieux composantes normale et tangentielle de la résul- 
tante totale, on a : 

La première est dirigée dans le sens positif du rayon vecteur ON 
et l a  seconde dans le sens MF, qui est négatif par rapport à l'accrois- 
sement de e dans les expressions (3j, les valeurs entre parenthèses 
sont positives, car la première en tenant compte des (2) est égale à 

et la seconde à 

a' 
e t  d'autre part le rapport - est plus petit que l'unité, d'où il résulte r 
qae la direction des composantes est bien celle mentionde. 

La direction de la résultante MG est donnée par l'angle u qu'elle 
fait avec le prolongement de OM et on a : 

et en tenantcompte de la valeur de m ((2, 

r3 + ma'3 x tang O .  tang u = , 
T - 2md3 

Pour établir l'équation différentielle de la ligne d'aimantation, il 
faut exprimer que la tangente a l a  courbe au point M est donnée par 
l a  direction de la résultante HG et qu'elle fait par conséqueiit 
l'angle u avec le rayon vecteur, d'ou résulte : 

et l'équation différentielle de l a  courbe d'air--4-+:m est, en rempla- 
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çant tang u par sa valeur (4) et en faisant pour abréger 2md3 = q : 

tang 0 

qui se met sous la forme : 

dont l'intégrale est 
I 

sin 0 
log [q 773 - = log  - <  C 

C désignant une constante d'intégration. L'équation de la ligne 
d'aimantation est donc : 

i 

sin O = c 1'. 1'3 - Zma'3 

Détermination de C. - Le point initial des lignes d'aimantation 
peut se trouver soit sur la circonîérence a', soit sur la partie de l'ase 
des X comprise entre les deux circonférences qui limitent la couche. 

Dans le premier cas, soit (1, la valeur de e pour le point initial sur 
le cercle a' ; la valeur de C est d o p é e  d'après (6) par 

C = sin 8, a' [i - 2mI2 

et l'équation de la courbe devient : 

Dans le second cas, soit a, la valeur du rayon vecteur du point ini- 
tial sur l'axe des X ;  la valeur de C est donnée d'après (6) par- 

et l'équation de la courbe devient 
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11 est à noter que, dans les équations (7) e t  (B), le  rayon a' entre 
seul et qu'elles sont indépendantes de a.  Il en résulte qu'une ligne 
d'aimantation déterminée par la valeur initiale 8, sur  le  cercle nt ou 
par la valeur initiale a, sur OX, peut être prolongée indéfiniment, 
lorsqu'on suppose que l'épaisseur de la couche augmente. On peut 
se demander s i  en prenant le point initial sur le cerclcle plus grand, 
il est possible de prolonger une courbe donnée au delà du cercle le 
plus petit en se  rapprochant du centre. Dans ce cas, la constante C 
est déterminée par l'équation : 

et  l'équation de la courbe est : 

- 
2ma13 

i 
1-- 

(9) sin O = sin ,:,,] 
1 - -- 

- 

Comme on le voit, les rayons n' et y entrent tous deux et si on 
donne à u' une nouvelle valeur plus petite que la première, pour une 
m&me valeur de r la courbe ne sera plus la même. Par  conséquent, 
il n'est pas possible de prolonger une courbe donnée en dedans de 
la circonférence intérieure. 

Considérons la courbe sousla forme (7).  La quantitéi -2m est très 
petite s i  p a une valeur plus grande que 100. Supposons ,LA égal 
à 100; il en résulte (2) m = 0,497 et I - 2  m = 0,OIOCi. Dès que le 

a' 
rapport - devient notablement plus petit que l'unité, la quantité 

2" 

1 - 2 m  ($)" est notablement plus grande que i -Sin et sin 8 est 

beaucoup plus petit que sin O,. Par  exemple, r égal à 1 , i  X a' donne 

d'où résulte, pour 8 ,  = 450, û = lgO. Ainsi la courbe passe de la 
coordonnée angulaire Go A celle beaucoup plus petite de 19" pour 
une augmentation de 1 dixième de rayon, ce qui montre qu'elle est 
près d'avoir une direction tangentielle. 
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C'est ce que montre aussi la valeur de tang zt (4) ; pour r = I,i  
x a', on a tangu = 5,s  tango, ce qui donne, pour e = &fi0, u = 790, 
c'est-à-dire que la tangente à la courbe ne fait qu'un a ig le  de  140 
avec la tangente au cercle. L'expression de tang u montre que pour 
r = a'; tang u = p tang 8, suivant la règle de la réfraction magné- 
tique, et,que si r tend vers L' oo , u tend vers e, ce qui implique que 

'Ir 1C 
la courbe est asymptotique à I'ase OZ. Pour û = - 7 u - - - 2, d'où 

résulte que la courbe, si elle rencontre l'axe OX, lui est normale. 
En prenant le point initial sur le plus grand cercle, on a la 

forme (9) d'après laquelle sin û devient égal à l'unité lorsque r 
diminue suffisamment pour que l'on ait : 

D'après ce qui précède; on voit que la courbe ne peut pas être 
prolongée au delà de ce point, puisqu'elle y rencontre l'axe OX, lui 
étant normale. 

INFLUENCE DE LA TEMP~RATURE SUR LE PHCNOMÈNE DE POLARISATION DANS 
LA SOUPAPE BLECTROLYTIQUE ; 

Par M. G. ATHANASLADIS. 

Pour examiner l'influence de l a  température sur le courant de pola- 
risation dans la soupape électrolytique, possédant une électrode en 
aluminium, nous avons utilisé parmi les électrolytes ceux pour les- 
quels le phénomène de polarisation se  manifeste le plus clairement 
et surtout les solutions concentrées de K3POi ou Na3POi ou de tar- 
trate double de K et Na, les solutions alcalines de phosphate d'am- 
monium (') et de bichromate de potassium. 

Appareil. - La cuve électrolytique était formée d'un vase rempli 
de liquide, et les électrodes étaient constituées par un bàton de 

1) yor.~.hn, brevet alleniand, 31 août 1898, e t  BLOSDIX, Bullelin de la Société 
internat. des Eleclriciens, 2' série, t. 1, p. 326; 1901. 
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charbon ayant un diamètre de 8 millimètres et, d'autre part, par une 
lame d'aluminium d e  2 centimètres de  largeur. La cuve était chauffée 
convenablement, la  température étant réglée par un thermostat. La 
différence de  potentiel aux électrodes était réglée au moyen d'un 
rhéostat de manière à pouvoir s'élever finalement au voltage de 
115 volts ; l'aluminium fonctionnant comme anode. 

Xode d'observation. - Pour  déterminer les changements d'inten- 
sité d u  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 alterna- 
tivement cathode et anode e t  en  augmentant progressivement la 
différence de  potentiel entre les électrodes. 

Au commencement, le courant passe de l'aluminium 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 In 
résistance du  circuit pour augmenter l a  différence de potentiel entre 
les électrodes e t  on mesure l'intensité en changeant chaque fois les 
pôles. La  force électromotrice d e  polarisation augmente d'abord à 
peu près proportionnellement au temps('). Mais l e  temps nécessaire 
pour que le courant de polarisation atteigne une valeur fixe dépend 
de  la différence d e  potentiel entre les électrodes e t  i l  peut ainsi 
atteindre quinze ou  vingt minutes et  même plus. Quand, au con- 
traire, l'aluminium devient pBle négatif, le  courant prend trés vite 
sa valeur permanente. 

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 sont portées de 14" jusqu'à 900, d e  10° A peu près 
en  10". Pour chaque température, nous pouvons établir un tableau des 
valeurs correspondantes de l'intensité e t  de  l a  différence de  poten- 
tiel. Ainsi, par exemple, nous avons pour l a  solution de Na2AzI14POi 
à la température d e  40° l e  tableau suivant : 

( 1 )  G. Sciiu~ze, Ann. der P h p i k ,  t. XX, S. 929; 1907. 
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t0 = 4.0" C .  

A 1 + A l  - 

ampères volls ampères volts 

0,028 69 0,053 
-" 

2 
0,030 . ra 0,080 2,1 
0,040 80 0,1 16 2,s 
0,044 8 5 0,150 3 
0,050 89 0,200 3,2 
0,060 1 O0 0,110 4 
0,072 1 O5 0,670 5,s 
0,080 1 08 0,900 6,3 
0,090 110 1,280 8 
0,091 113 1 ,&90 9 
0,102 11:3 1,850 i l  
0,103 115 3,100 i S  
0,102 1 15 4,150 19 
O ,  1 03 116 4,370 21 

Les courbes (fig. I )  montrent l'allure du phénomène pour la solu- 
tion concentrée de Na%zH4PO'. 

Les courbes 1, II, III, IV, V, VI se rapportant aux températures 
14" 30°, ,O0, 60" 80' e t  90". Elles montrent la variation de l'intensité 
du courant sous .des jifférences de potentiel atteignant 116 volts, 
l'aluminium fonctionnant comme anode. 

11 résulte de l'examen des courbes que la différence de potentiel 
nécessaire pour maintenir une intensité donnée du courant diminue 
a mesure que la température augmente. Le phénomène est attri- 
buable en partie à la  diminution de  la résistance du liquide - 
comme le démontre l'augmentation de l'intensita du courant, i'alu- 
minium formant cathode - et principalement a la diminution du 
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pouvoir isolateur de  l a  couche d'oxyde d'aluminium qui provoque la 
polarisation ( l ) .  

Les courbes VI1 et  VI11 montrent l'allure du  phénoméne quand la 
mesure de la différence de potentiel et  d'intensité s e  fait aussitôt 
après le changement des pôles e t  avant la polarisation complète des 
électrodes. 

Autres e'lectrolytes. - Les mêmes phénomènes se  manifestent 
avec d'autres électrolytes, mais l'intensité du courant de polarisation 
varie selon la nature d e  substance en  dissolution. Ainsi, par exemple, 
pour une solution de K3P01 e t  pour des températures lSOet  800, nous 
avons les tableaux suivants : 

t 0 = 1 8 0 C .  . 
A l  + Al - -- _I_- 

amperes volts ampères volts 

0,009 1 O0 0,052 5 
0,009 100 0,066 5,s 
0,0095 104 0,077 6 

'0,010 110 O,i30 6,s 
0,OiO 110 0,148 5 
0.010 114 0,310 8 
0,01L 110 0,650 i 1 
0,011 4 16 1,200 14 
0,011 116 1,650 16 
0,01 1 116 2,450 19 
0,011 117 4,250 26,s 

t0 = 80". 
A' + Al - -- 

ampères r va116 amperzs Volls 

0,0165 8 i 0,053 2,1 
0,O 1 ï 90 0,069 2,1 
0,018 94 0,081 293 
0,020 4 O2 0,146 275 
0,030 1 08 0,390 3,s 
0,OY 5 110 0,850 5 
0,062 113 1 ,y2  6 
0,062 114 2,02 7,5 
0,063 115 3,25 i 1 
0,063 117 4,40 iS  

11 résulte de  ces tableaux que le courant de  polarisation dans cet 
électrolyte est  plus faible que dans le Na2,4zH',P05. 

(1)  BEETZ, Il'ied. Ann., 20 série, p. 9 4 ;  1577; - et STEINTZ, Wied. Ann., XXXl l ,  
p. 106; 1887. 
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Au contraire, pour l'alun à 90°, nous avons : 

Al + - 
ampères ?olts 

0,053 3 J  
0,076 4,s 
0,119 7 
0,330 22 
0,740 24 
1,000 26,s 
1,50 28 
2,OO 30,s 
2,60 34. 
3,30 3 6 

Al - - 
amperes volts 

0,058 1,s 
0,077 4 76 
0,125 2 
0,410 3 
0,89 475 
1,28 G 
1,85 T12 
3,55 913 
3,23 12 
4,iO 17,5 

On voit quel'alun n'est pas un électrolyte convenable pour la sou- 
pape électrolytique. 

Kous observons qu'on peut remplacer l'électrode de charbon par 
une électrode en Pb,,Cu, Fe,  etc.; mais, daris ce cas, l'oxydation 
du métal forme des produits secondaires d'électrolyse. 

Remarquons en outre que les phénomènes de phosphorescence de 
l'électrode i4) d'aluminium, formant pBle positif,se manifestent mieux 
par l'augmentation de la température de l'électrolyte. . 

De plus, h partir de la température de 5O0, il se forme des 6th-  
celles entre le liquide e t  l'aluminium sur la ligne de contact 
de la surface du liquide et de l'aluminium. En augmentant la tempe- 
rature, ces étincelles deviennent plus nombreuses et forment enfin 
une ligne luniineuse. 

Selon M. Berti (?), les étincelles apparaissent quand la différence 
de potentiel dépasse G O  volts, mais nous avons observé l'apparition 
des étincelles sous la tension de 90 volts à la température de 50°. 

Nous eoncluons de ces expériences que : 
1"n augmentant la différence de potentiel des électrodes, l'in- 

tensité du courant de polarisation tend vers une valeur limite, qui 
dépend en ontre de la température de 1'électroly.te; 

PCel te  intensite limite du courant n'est pas la même pour les 
divers électrolytes ; 

(1) BRAUM, Wied  A m . ,  t. LXV, p. 361-364. 
(q BERTI, 1'Elef t~ic is le t - ,  t. XII, p. 1; 1902. 
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3" En général, la différence de potentiel produisant un courant 
d'une intensité définie dans la soupape électrolytique, diminue quand 
la température d'électrolyte va en augmentant. 

COMPTES RENDUS DE L'ACAD~MIE DES SCIENCES ; 

ZC semestre 1908 (fin). 

E. ROTHÉ. - Influence de la pression sur l'ionisation produite dans les gnz par 
les rayons X. - Courants (le saturation, courbes de comant et courbes a clianip 
constant. - P. 785 et  12'79. 

Description de  l'appareil. -Les résultats obtenus ont été : 
I 

I V o u r  des pressions allant de - jusqu'à Ci atmosphères, l'inten- 
10 

sité du  courant de saturation parait croître proportionnellement à la 
pression ; 

2"our les champs trés faibles, l'intensité du courant d'ionisation 
est d'autant plus petite que la pression est plus grande; 
30 Pour une valeur déterminée du champ, il existe une valeur de la 

pression pour laquelle l'intensité du courant est maxima, cette va- 
levr étant inférieure à 5 atmosphères pour les champs faibles. Pour 
les différences de potentiel supérieures à 80 volts au contraire, jus- 
qu'à 5 atmosphéres, l'intensité du courant croit toujours avec la 
pression. 

IIURYUZESCU. - Électroscopes et électroinètres à conipensation. -P. 788. 

Dans la mesure de  l'écart des feuilles d'un électroscope, deux 
causes d'errew se  rencontrent: 1" l'erreur de parallaxe, les divisions 
auxquelles on rapporte les angles des feuilles ne se trouvant pas 
dans le même plan que celles-ci ; 9 O  les feuilles (et c'est la cause d'er- 
reur la plus importante), à cause de la difficulté d e  les suspendre 
bien parallèlement ensemble, en divergeant, tournent sur elles- 
mêmes, de sorte que les arêtes, mises au point une fois, ne se trou- 
vent plus l'être après une nouvelle divergence. L'auteur, au lieu de 
mesurer les déviations, décrit et donne une figure de l'appareil où il 
ramène, par une méthode de compensation, la dévinlion à sa valeur 
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initiale par une variation symétrique et  linéaire de  la capacité d e  
l'électroscope, à l'aide d'une vis micrométrique à tambour; cette 
variation est faite de  telle façon qu'il n'en résulte aucune modifica- 
tion entre les pièces mékilliques et  les feuilles mobiles de l'électro- 

I 
scope. L'appareil peut être rendu sensible au - de volt, et  donne 

200 
les pertes de charge, soit par le calcul, soit en déterminant en volts 
le déplacement d'une division du  tamhour. 

Y. CREJIIEU et L. RISPAIIA. - Détei.ininntion nouvelle de l'éqiii~ident iiiécanique 
de 1ü clinleiir. - P. 733. 

\ 

La transformation de  l a  clialeur en travail est produite dans l e  
moufle d'un calorimètre Bunsen dans lequel on peut conserver, pen- 
dant plusieurs heures, une température rigoureusement égale à celle 
de la glace fondante, protégé qu'il est  pa r  une éprouvette de Dewar. 
L'agitateur qui plonge dansle liquide du moufle est  vertical e t  est mis 
en marche par un moteur électrique d'axe vertical monté su r  roule- 
ment a bille, portant un  compteur de  tours e t  dont les inducteurs 
mobiles sont fixés à un équipage, mobile autour du même axe ver- 
tical, rendu apériodique p a r  l'amortisseur Crémieu ('). Un fil fin, 
fixé à une distance 2 connue de  cet axe, passe sur  une poulie très 
mobile et porte un plateau ou l'on met le poids P nécessaire pour 
équilibrer le couple d'entraîoement du moteur, d'où la mesure facile 
du travail. La mesure de  l a  quantité de chaleur revient à la  simple 
pesée du mercure absorbé par l'appareil. 

On trouve aussi : 

J = 4,1851 X 107 ergs t 0,0027 10'. 

G.-D. HISRICHS. - Sur Iri. di.terininatii>n <lu poids iitoinique 
de la substance poiiili;rnlc siinplc, le liantogène. - P. 797. 

L'hydrogène est le plus simple de tous les éléments chimiques, la 
forme la moins condensée de l a  matière pondérable supposée unique. 
C'est par l'étude de cet élément que l'auteur détermine le poids ato- 
mique de la matière p m i e r e ,  le pantogène; il arrive pour ce poids 
atomique, en étudiant la forme géométrique des atomes, à la valeur 

(1; G. R. ,  t. CXL, 1905. 
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1 
0,007813, - d e  celui de l'hydrogène, égale aussi  a l'excès sur  1 de 

128 
l a  valeur vraiedu poids atomique d e  l'hydrogène rapporté à O = 16 
ou mieux C = 12. 

1,. PÉLET-JOLIVET et A. WILD. - État de inntieres colornntes en solution. 
P. 683. 

L. PELET-JOLIVET et N. ANDERSEN. -P .  808. 

Les matières colorantes existent en  solution à l'état dissocié ; quel- 
ques unes affectent en même temps l'état colloïdal. L'addition d'élec- 
trolytes, par l'action des ions de signes contraires, favorisera le 
passage de la solution colorante à l'état de fausse solution. Les ma- 
tières colorantes e n  solution et  dissociées forment des ions de dimen- 
sions inégales : l'un, l'ion CI, K ,  Na, etc., étant  toujours relativement 
petit par  rapport à l'ion organique très gros. Ces ions disparates, 
d'après les lois de l'électrisation de  contact de  Perrin, doivent jouer 
nécessairement un rôle enteinture ; leur fixation, en efïet, se réalise 
suivant ces lois et  les solutions de colorants paraissent être le terme 
d e  passage entre les solutions salines et  les solutions colloïdales, 

G .  MALFITAS0 et L. BLICHEL. - Sur l'hydrolyse di1 perchlorure de fer: 
influence des sels neutres. - P. 803. 

Dans les solutions de FeC13 additionnées de KC1, quelle que soit 
l a  concentration respective des deux sels, les phénomènes caracté- 
ristiques de  l'état colloïdal apparaissent toujours plus vite et  de- 
viennent plus prononcés que dans les solutions de  FeC13 seul. L'aug- 
mentation en particulier de  la conductivité, donc de  la quantité de 
FeC13'décomposé, est  plus grande, si  toutefois la concentration de 
KC1 est  plus faible que celle de FeC13. De même, la conductivité des 
solutions hydrolysées à 100" et maintenues à 18" tend a diminuer en 
présence de  KC1 (rétrogradation). Dans l'hydrolyse, l'hydrate tend 
à former des micelles d'autant plus volumineuses que l a  quantité de 
KC1 est'plus grande, quoique KCl n'entre pas dans l a  composition 
des micelles. Les mêmes r6sultats s'observent avec les auires chlo- 
rures, l'azotate d e  potassium; par contre, les sels dont le radical 
négatif est  polyyalant entravent toujours l'hydrolyse e t  à des doses 
d'autant plus faibles que la température est plus basse. 
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E. FOCARD. -Sur les propriétés colloïdales de l'amidon et sur l'unité 
de sa çonstitution. - P. 813 et 931. 

Expériences montrant que l'amidon est uneespèce chimique unique, 
susceptible d'une transformation physique, totale et réversible, vers 
un état de solution parfaite. 

H. BENARD. - Formation de centres de giration 
à l'arrière d'un obstacle en mouvement. - P. 839 et 970: 

Description de l'appareil cinéniatographique employé. Les obs- 
tacles en mouvement employés étaient des solides cylindriques ver- 
ticaux, ayant un plan de  symétrie vertical parallele aux génératrices 
et à la direction de translation e t  terminés a l'avant par un dièdre 
plus ou moins aigu, immergés su r  une longueur de  6 centimètres 
environ et n'émergeant que d e  quelques millim6tres. 

Pour une vitesse suffisante, il y a production périodique de tour- 
billons, qui se  détachent alternativement a droite et à gauche du 
remous d'arrière qui suit le solide, gagnent presque immédiatement 
leur emplacement définitif, de façon à former une'double rangée d'en- 
tonnoirs stationnaires, dextrogyres à droite, lévogyres a gauche, 
séparés par des intervalles égaux. Leur équidistance est indépendante 
de la vitesse, croit approximativement comme l a  racine carrée de 
l'épaisseur transversale du  coin enfoncé dans le liquide par l'obstacle, 
et croît aussi, mais plus lentement, avec la viscosité. 

Léos et EUGENE BLOCH. - Ionisation par l e  phosphore 
et phosphorescence. - P. 843. 

La phosphorescence, l'ionisation et  i'ozone se produisent dans  la 
mdme région, qui peut être séparée du phosphore quand le courant 
gazeux est suffisamment rapide ; elles sont dues a l'oxydation de  
''anhydride phosphoreux, et les gros ions du phosphore produits par 
cette oxydafion sont rapidement alourdis pa r  la présence de parti- 
cules liquides ou solides. 

G. MBSSOL. - Radioactivité des eaux d'Uriage-les-Bains (Isère). - P. 844. 

PAUL BESSON. - P. 848 .  

Indication des résultats obtenus. 
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JI. CIIIXOZ. - Sur la polarisation de I'honiine vivant soumis à l'action 
du courant continu (intensité et dissipation). - P.  846. 

Les tissus de l'homme vivant se polarisent. Cette polarisation se 
dissipe avec le temps, rapidement d'abord, puis de plus en plus len- 
tement, avec la même vitesse du reste que le circuit extérieur aux 
tissuk soit ouvert ou fermé. 

Le degré de polarisation croit avec l'intensité, et l a  durée du cou- 
rant polarisant, avec la longueiir des tissus traversés e t  doit passer 
par un maximum, peut-être atteint dans certains accidents industriels. 

O .  KELLER. - La réaction de l'éther sur la niatiére 
cornnie cause de l'attraction universclle. - P. 853. 

Théorie philosophique et mathématique montrant que la matière 
elle-même est à la fois la cause et l'objet de l'attraction universelle 
avec l'éther pour agent. 

JIARCEL BRiLLOüIS. - sur la résistance des fluides. 
Les expériences nécessaires. - P. 919. 

Théorie mathématique. 

BIARAGE. - Différents tracés d'une n i h e  voyelle chantee. - P. 921. 

Emploi de  l a  sirène à voyelles, des résonnateurs buccaux et de 
l'appareil de photographie de  la parole de  l'auteur (1). 

Les voyelles OU, O, A, E, 1 se forment dans le larynx. Elles sont 
ou renforcées ou transformées par la cavité buccale. Pour qu'elles 
soient renforcées, il faut que : 

S i  A est émis sur  l a  note n, l a  cavité buccaledoit donner la note 392. 
Pour E et O émis sur  n', la cavité doit donner 2n'. Pour 1 e t  OU émis 
sur n", la cavité doit doiiner n" en ne tenant pas compte des harmo- 
niques accessoires donnant le timbre. Les tracés sont dans ces cas 
très simples, e t  se modifient si la bouche ne prend pas la forme qu'elle 
doit avoir. Exemples de tracés. 

(1)  C. A., niars 1908. 
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F. BOIIDAS. - Siir ln rndionctirité du sol. -P.  934. 

La radioactivité du sol dans la province d'Aconcagua (Chili) est 
assez intense pour colorer en peu de temps des fragments de verre 
placés sur le sol. I l  y a peut-être une corrélation entre cette radioac- 
tivité et la formation des gisements de nitrates du Chili. 

PH.-.4. GUYE et A .  PISTZ.4- - Composition ~oliiniétricp du gaz ammoniac 
et poids atomique de l'azote. - P. 92.5. 

Un litre normal (O0, 4 atmosphère, h = 0, i = 4s0) pèse 0gr,37989. 
De l'analyse volumétrique on déduit : l0  que le gaz a bien la for- 
mule NH3 ; 2"ue le poids atomique de l'azote est compris entre 
14,00 et .14,02. 

LOUIS PARIS. - Obtention de ralumine fondue à l'état nmorphe 
et reproduction de la  coloration bleue du saphir oriental. - P.  933. 

VERNEUIL. - P. 1061. 

L'alumine chimiquement pure ne peut dissoudre d'autres colorants 
que les oxydes de chrome et de nickel. Si on introduit quelques cen- 
tièmes de chaux, l'oxyde de cobalt et un certain nombre de colorants 
donnent une coloration bleue. Dans ces conditions, l'alumine est 
amorphe, au lieu d'&tre cristallisée comme dans le cas de l'alumine 
pure ou colorBe en rouge, et l'oxyde de cobalt s'y dissout très bien. 

M. Verneuil rappelle qu'il a obtenu aussi une imitation de saphir 
par la fusion de l'alumine. additionnée des oxydes de cobalt et de 
magnésium. La coloration bleue obtenue diffère du reste de celle du 
saphir naturel, car elle prend une forte teinte violette à l a  lueur rou- 
geâtre d'une bougie. Le produit de M. Paris doit donc être vraisem- 
blablement coloré par un mélange d'oxydes de cobalt et de fer, la 
présence de ce dernier oxyde masquant la coloration violette que 
peut présenter le cobalt seul aux lumières artificielles colorées. 

A. LETALLE. - Relief picnoiiiétrique à travers la Manche. - P. 1090. 

Les échantillons recueillis montrent que la densité de l'eau de mer 
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croit d'une manière générale de la côte française à la côte anglaise, 
avec deux fninima, l'un à 20 milles de Dieppe, l'autre à 30 milles. Ces 
minima sont peut-être dus aux apports d'eau douce par les eaux de 
l a  Seine, se  séparant en plusieurs courants. 

H. DESLANDRES et A. BERYARD. - Recherches spectrales 
sur la comète Morehouse c 1908. - P. 174. 

H. DESLANDRES et J. BOSLER. - P. 951. 

Le spectre présente les bandes principales de l'azote et du cyano- 
gène illuminés électriquement aux basses pressions et surtout trois 
radiations A &6,1,626,7, 401,3 reconnues pour la première fois dans 
l a  comète Daniel 1907. Ces radiations apparaissent comme doubles 
dans les épreuves ; il est probable que cela est dii à l'effet Doppler. 

A. COTTON et P .  WEISS. - Sur le rapport : con~paraison des valeurs déduites 
m 

de l'étude du phénomène de Zeemann et de mesures récentes sur les rayons 
cathodiques. -P. 969. 

Les expériences de Cotton et Weiss sur le changement magnétique 
des raies du zinc leur donnaient 

Classen (l), d'expériences faites avec d s rayons cathodiques de 
faible vitesse, obtient : 

e - = 1,773 107, nombre sensiblement moitié du précédent. m 

Enfin les expériences récentes de  Lohmann (2)  sur les raies du 
spectre visibles de l'hélium conduisent à : 

Il y a la une concordance remarquable; les expériences de Loh- 
mann montrent, de  plus, que les raies de l'hélium fournissent ce 

( 1 )  Physika'tsche Zeitschrift, novembre 1908 .  
(2) Physikalische Zeitschrift, mars 1908. 
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triplet normal qu'on a cherché en vain dans les raies non serrées 
qui donnent des triplets purs. 

NICOLAS. -Effluves liiniiiieiix continus pendant un  orage à l'fle Lifou 
(iles Logolty). - P. 1021. 

Description du phénomène qui a duré une heure et demie sans dis- 
continuer. 

CHAUSEDAIGUES. - Le inouveinent brownien et l a  forillule d'Einstein. 
P. 1044. 

Les expériences de l'auteur montrent qu'on doit regarder comme 
exacte la formule d'Einstem, obtenue en prenant comme point de 
départ l'hypothèse qui place dans l'agitation moléculaire la cause du 
mouvement brownien (Gooy, 4888). 

L. MICHEL. - Sur la con~pnsition des colloïdes hydro-oxy-chloroferriques étudiée 
par la filtration au moyen des membranes en collodion. - P. 1052-1288. 

Il est possible, par  centrifugation.^^ filtration au travers du col- 
lodion, de séparer la matière colloïdale en portions de propriétés et  
de composition différentes. A mesure que l'hydrolyse progresse, l a  
quantité de colloïde augmente et sa  compositionvarie irréguliérement ; 
la richesse en Cl varie avec la rapidité avec laquelle la température 
slélève;.elle est en général plus grande quand on chauffe lentement 
les solutions de FeC13; elle est d'autant plus faible que la tempéra- 
ture maxima atteinte est plus élevée et quela concentration en FeC13 
est plus faible; enfin, en ajoutant HCI, la quantité de colloïde et  sa 
teneur en Cl sont moindres. 

L'auteur en conclut qu'on est en présence d'un mélange composé 
I 

d'unités physiques où Cl ou Fe entrent dans un rapport variable - 9  
I 

1 1  
5 9  3' etc, 
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G. VOISIN. - Description de l'aéroplane Voisin expérimenté par MM. Farnion 
et Delagraiigc. - P .  1273. 

Description des divers organes de l'appareil; des essais de cinq 
années, il résulte, enparticulier, que : 

Io Plus un plan est développé en envergure, plus son utilisation 
augmente ; le  même fait se  présente pour les palles d'liélice; 

2O Les hélices aériennes peuvent atteindre des rendementsde 800/0; 
3 W n  peut, en distribuant convenablement les surfaces, obtenir 

des appareils stables par leurTorme méme et  rendant inutiles les dis- 
positifs d'équilibre automatique. 

GEORGES MESLIN. - Sur le diçhroïsuie magnétique de la calcite et de la dolomir 
dons les liqueurs niixtes. - P. 1277. 

Les liqueurs mixtes sont constituées par un liquide et une subs- 
tance cristallisée anisotrope, ici la dolomie ou la calcite. Bien que 
ces deux corps présentent de fortes ressemblances comme composi- 
tion, forme cristalline, isomorphisme, etc., ils donnent naissance à 
des liqueurs ayant exactement des propriétés inverses, en ce qui 
concerne le dichroïsme magnétique. 

De plus, les liqueurs formées avec la dolomie présentent un di- 
chroïsme spontané de même signe que le dichroïsme magnétique, 
bien que le champ magnétique soit, dans les expériences, perpendi- 
culaire au champ de la pesanteur. 

JEAN BECQUEREL. - Sur le pouvoir rotatoire aux basses températures et sur In 
liaison entre i'absorption de la lumière et la polarisationrotatoire dansles,crls- 
taux de cinabre. - P. 1281. 

Etude sur  une lame de cinabre, homogène, à faces normales à 
l'axede 18" à - 188O. Ce corps possède un pouvoir rotatoire magné- 
tique considérable, qui diminue, pour une même longueur d'onde, 
par l'effet d u  refroidissement (même effet du refroidissement pour le 
quartz). De plus, l e  pouvoir rotatoire augmente rapidement auprès 
d e  l a  région absorbée ; par suite il est bien lié à l'absorption. 
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L. BLOCII. - Sur la tliéorie de I'absoi~ition d : im les gaz. - P. 1284. 

Représentons-nous chaque molécule gazeuse comme formée d'un 
électron gravitant autour d'un centre positif. Pour l'effet des chocs, 
la force vive accumulée produit une élévation de l a  température du 
gaz, et le calcul montre que celui-ci se  comporte, sous l'effet des 
chocs, comme s'il se composait de particules chargées d'une seule 
espèce possédant une masse m telle que 

et un coefficient z de frottement 

#na,, m,, e désignant les masseset la chargede l'électronet du centre 
positif, t ,  le temps du libre parcours des molécules du gaz, no la  
fréquence de la vibration, n la fréquencede l'onde étudiée. Ce coeffi- 

2m 
cientz est fonction de  la' longueur d'onde et sa valeur égale - dans 

e*t, 
lecas de la résonance. 

Dans les cristaux, les expériences de J. Becquerel montrent que Z 
varie sensiblement comme la racine carrée de la température absolue ; 
c'est aussi ce que donne l a  formule précédente, avec la valeur d e  t, 
tirée de la théorie cinétique des gaz. 

B. URBAIN e t  G. JANTSCH. - Sur le magnétisme des terres rares. - P. 1286. 

Deux éléments voisins du  groupe des terres rares s e  différencient 
très nettement pa r  leurs propriétés magnétiques, ce qui peut per- 
mettre d'être renseigné SUP la composition des mélanges. On trouve, 
dans la série des terres rares, deux maximums pour le magnétisme, 
undans le groupe cérique, l'autre dans le groupe yttrique. Le lan- 
thane, premier terme du  groupe cérique, est diamagnétique, le pra- 
séodyme est paramagnétique, mais i l  l'est moins que le néodyme qui 
l'est cinq lois plus que le samarium. De même l e  magnétisme 
croit de l'europium a u  dysprosium. Les coefficients d'aimantation 
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trouvés sont en  effet: 

iOG = 33,s Néodyme; 
6,s Samarium ; 

33,s  Europium; 
261 Gadolinium; 
237 Terhium; 
290 Dysprosium. 

PASCAL. - Reinarque sur les propriétes magnétiques des corps simples. 
P. 1290. 

S i  on appelle susceptibilité atomique d'un corps simple le produit 
de s a  susceptibilité spécifique par son poids atomique, on peut énon- 
cer la règle suivante : La susceptibilité atomique est une fonction 
exponentielle du poids atomique, pour des corps diamagnétiques de 
même valenceet de  propriétés chimiques analogues. )) La vérification 
de  cette règle est honne dans le cas des trois premières familles de 
métalloïdes; comme toujours, les premiers corps de  chaque famille 
font exception. 

JOSE COMAS SOLA. - Sur les inicrosismes de longue durée. - P. 1361. 

Les barosismes, ou micPosismes, de faible période d'oscillation et 
de  longue durée totale, ne  montrent pas une relation intime avec les 
changements de pression barométrique e t  de température. 

J.  TIIOULET. - De l'influence de 1s déflation sur la constitution 
des fonds océaniques. - P. 1363. 

Les nouvelles expériences d e  l'auteur confirment l'hypothèse de 
l'origine cosmique et éolienne d e  la majeure partie des minéraux dits 
fins-fins trouvés dans les fonds d'eau marins, surtout les plus éloignés 
d e  la terre. Le quartz constitue la portion l a  plus considérable des 
poussières éoliennes, puis l'argile ; l a  magnétite est  d'origine cos- 
mique. 

Les poussières des régions continentales dépendent surtout de la 
région immédiatement voisine, puis des régions situées au-dessus 
d'elles par rapport aux vents régnant l e  plus habituellement. 
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AXDRÉ LÉAUTÉ. - Sur la formule de Thomson T = 2~ bz 
relative à la décharge d'un condensateur. - P. 1394. 

La formule de  Thomson a été établie en supposant nulle l a  capa- 
cité du circuit qui réunit les deux armatures. S i  cette capacité n'est 
pas négligeable, d'après l a  théorie que donne l'auteur clans le cas 
d'une bobine à deux couches traversée par le courant de  décharge, 
celui-ci peut 6tre considéré comme formé par l a  superposition d'une 
infinité de courants sinusoïdaux d'amplitude tendant vers zéro avec 
la période. L a  fréquence de  l'oscillation la moins rapide est voisine 
de celle obtenue par  la formule de  Thomson. De plus, le  calcul fait 
prévoir la présence de  stries dans les étincelles d'induction, et à 
fourni pour leur nombre et leur écartement des chiffres concordant 
avec ceux auxquels l'expérience a conduit M. Hemsalech. 

E. BAUER. - Sur le rayonnement et la température des flammes 
du bec Bunsen. - P. 1397. 

Les flammes de gaz d'éclairage ont un pouvoir émissif et absor- 
bant considérable pour les  rayons restants de la fluorine et  cette ab- 
sorption et l'émission correspondante sont dues à l a  vapeur d'eau. 
L'absorption est sélective, ce qui prouve que la vapeur d'eau a une 
bande d'absorption qui ne s'étend pas dans tout le domaine des 
rayons restants e t  dont le maximum est situé au voisinage de l a  
longueur d'onde que laisse passer le chlorure d ' a rgen t23~~7 .  La tem- 
pérature de la flamme a été -en outre trouvée égale à i 760" avec une 
erreur possible de  50" par  application de  l a  loi de Kirchhoff, en mesu- 
rant les pouvoirs émissif e t  absorbant de la flamme pour les rayons 
émis par un corps solide, et  le pouvoir émissif d'un corps noir de tem- 
pérature connue mis à l a  place de l a  flamme. 

Cu. RlARlE. - Surtension e t  viscosité. - P. 1400. 

On sait que, dans l a  décomposition de l'eau acidulée, en employant 
comme cathodes des métaux différents, la différence de  potentiel 
nécessaire pour que l'hydrogène apparaisse à l'état d e  bulles varie 
avec le métal. Si on compare les valeurs obtenues en prenant pour 
base la différence de potentiel cathode-solution e t  pour point de  com- 
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paraison sa valeur pour l e  platine recouvert de  noir de platine, on 
obtient une série d e  nombres croissants qui représentent la surten- 
sion cathodique de chaque métal. L'auteur a recherché si la viscosité 
du milieu ne jouait pas un  certain r61e, et il a constaté que : 

I o  E n  employant des cathodes de P t  platiné, Ni, Pb, l a  différe9ce de 
potentiel croit quànd on remplace l'acide par une solution de même 
concentration, mais a 1010 environ de  gomme ou de gélatine; 

2O Cette augmentation est d'autant plus élevée que l e  métal catho- 
dique a lui-même une plus forte surtension. 

H. GUII.I.EAIISOT. - Filtrage des rayons 9 per l'ali~iiiiniui~i. - P. 142:;. 

Tableau représentant, de  dixième en dixième de millimètre, entre 
O e t  I milimètre, l'intensité e t  l a  qualité du faisceau transmis par 
une lame d'aluminum. 

B ~ i i n ~ i w  URUKIlES. - Sur les conroiits telluriqiies entre stations 
d'altitiide différente. - P. 1415. 

Le courant tellurique présente une variation diurne insignifiante 
su r  les lignes perpendiculaires a u  méridien magnétique, notable siir 
leslignes parallèles, et l'électricité négative a una tendance a monter 
de haut en  bas (effet d'altitude). 

OESTBN BERGSTRAND. - Snr l'emploi d'écrans colorés et de ploqiies 
orthochron~atiquespoi~rl'observation~iliotogr~plii~~iie des étoiles fixes. - P. 14U. 

Résultats d'expériences montrant que la combinaison d'un écran 
jaune et  d'une plaque orthochromatique assure une netteté plus 
grande des images et l'élimination de l'influence nocive due à la 
réfraction atmosphérique. Elle es t  a recommander dans toutes les 
mesures précises de  position e t  surtout dans la recherche des paral- 
laxes stellaires. 

L. THOUVENY. - Principe du vol à voile. - P. 1466. 

Théorie mécanique montrant que l'oiseau capte l'énergie du veut 
quand : 
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, I"1 parcourt, dans un plan vertical, avec vent debout, une tra- 
jectoire à pente moins descendante ou plus ascendante que celle de  
la vitesse du vent prise en sens inverse ; 

2"l parcourt, dans un plan vertical avec vent arrière, une trajec-' 
toire à pente plus descendante ou moins ascendante que celle du 
vent ; 

3"l parcourt, dans un plan horizontal, par vent horizontal, u n  
arc présentant sa  convexité vers la région d'où souffle le vent. 

RADIOT. - Modèle spécial tle ballon. - P. 1168 

Type mixte (pli du 28 mars i889), coniportant un ballon ordinaire 
allongé et un grand plan sustentateur placé entre le ballon e t  la 
nacelle. 

A. BORN. - Sur le problème (les eiïorls d:ms la théorie de l'elnsticit6. 
P. 1i68. 

Théorie mathématique. 

.\. DUFOUR. - Sur le pouvoir rotatoire iiiagn6liqiie de  la vapeur de tluorure d e  
enlciuin et de la vapeur ù'liypoazotide sui-oisinage (le leurs bandes cl'absorp- 
tion. - P. 1471. 

La vapeur de fluorure de  calcium possbde dans le champ magné- 
tique un pouvoir rotatoire magnétique positif en dehors et au voisi- 
nage des doublets de toutes les composantes de  la bande D" 
(1 = 6064,s) et négatif à leur intérieur ; pour les bandes D 

X = 6037) et D' (h = 6050,8), les rotations sont de signe contraire 
aux précédentes e t  légérement plus faibles. 

Pour l'hypoazotide, les raies ), = 3925,4 et  5856,9 présentent à 
leur voisinageune rotation négative; prèsd'elles, les raies h = J854,9 
et 58/16,8 donnent une rotation magnétique positive du même ordre 
de grandeur. 

G .  UHBbIY. - Sur In loi de l'optimum des phosplii~rcsi~mccs caLliodir[iies 
des système binaires. - P. 1472. 

Dans tout système phosphorescent binaire (les corps purs n'ayant 
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pas de phosphorescence sensible), dont on fait varier les teneurs 
relatives en  pliosphorogène et en diluant, on constate : 
1" Que chaque bande de p l~ospho~escence  passe par un optimum ; 
20 Que les optima des diverses bandes ne coïncident pas nécessai- 

rement, bien qu'ils correspondent toujours à des proportions rela- 
tivement faibles du phosphorogène. 

A.  GUXTZ et W. BHOSIEWSIïI. - Sur larksistance électrique 
des métaux alcalins, du galliuni et du tellure. - P. 1474. 

Les métaux étaient placés dans des tubes capillaires en forme d'U 
et l a  résistance spécifique mesurée par comparaison avec celle du 
mercure pur. Les auteurs donnent un  tableau des résistances spéci- 
fiques à diverses températures, le métal étant solide ou fondu ; en 
particulier à On, ils obtiennent pour la résistivité en microhms-centi- 
mètres. 

Pqtassium ........................... 7,01 
Sodium.. ............................ 4 3 0  
Lithum .............................. 8,55 
Cœsiuin.. ............................ 49,30 
Rubidium.. .......................... 12,80 
Gallium ............................. 53,4 
Tellure.. ............................ 0,102 

THE PHYSICAL REVLEW ; 

J.-G. DAVIDSON. - Condilions afïecting the discharges of electrodes in pheno- 
mena of ionization (Rôle des électrodes dans la conductibilite des flaiiimes). - 
P. 1-27. . 

i0 L a  température des électrodes est  sans influence sensible sur la 
conductibilité des flammes ; une exception apparente a lieu dans le 
cas d'une cathode en  platine dans une flamme colorke et  s'explique 
par l'influence des sels occlus dans le métal ; 

2" La conductibilité du cône intérieur vert du bec Bunsen à flamme 
non éclairante est  comparable a celle des flammes colorées ; 
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3911 fil de platine couvert d'un sel alcalin donne une forte, mais 
brève émission d'ions positifs; 

ho Enfin, et c'est l e  résultat le  plus important de cette étude, des 
fils de platine passés dans une flamme ou polarisés dans un volta- 
mètre éprouvent, sous l'action de la lumière ultra-violette, une déper- 
dition électrique très rapide de  leur charge négative : l'action est 
deux fois et demie plus forte que pour le zinc poli. 

H.  GOOD WIN et R. MB1LEY.-On thedensitr, electrical conductirity andviscosity 
of fused salts and their mixtiires, II (Densité, conductibilité et des sels 
fondus e t  de leurs mélanges, 2' mémoire). - P. 28-60. 

Tableau des conductibilités, entre 200 et  5200, de NaAz203, KAza03, 
LiAzO" AgAz03,  AgC103 et de leurs mélanges : la conductibilité 
d'un mélange est plus faible que celle qu'on peut calculer d'après 
les proportions des constituants, e t l a  différence peut atteiudre4 0/0, 
résultat en désaccord avec c d u i  obtenu par Poincaré. 

La fluidité, inverse d e  l a  viscosité, a été mesurée pour les mêmes 
sels ; les résultats sont en désaccord avec la loide Foussereau, d'après, 
laquelle l a  fluidité serait proportionnelle à l a  conductibilité ; i ls  s'ac- 
cordent, au contraire, avec les idées de  Lorenz, qui suppose que, 
dans les sels fondus, la dissociation est presque complète. 

Enfin, si on fait, l e  quotient de la fluidité par  l e  volume molécu- 
laire, ce quotient est directement proportionnel à l a  température. 

W . 4 .  BLAIR. - The 'change of phase due to the passage of electric wares 
through thiii plates and the index of refraction of ~ a t e r  for such wares, with 
nppli&.ions to the optics of thin films (l\lodifications des ondes électriques par 
leur passage à tra\*e-ers des lames minces). - P. 61-97. 

Les expériences, faites avec des ondulations d e l 5  a 20 centimètres 
de longueur d'onde, donnent les résultats suivants : .Io l'intensité des 
ondes réfléchies e t  réfracték est d'accord avec les formules de Fres- 
nel; 2"'indice de réfraction de l'eau, pour l a  fréquence 1,s X 109, 
est égal à 8,92 ; 3" le changement de  phase dii au passage des ondes 
a travers une lame diélectrique (eau, paraffine) n'cst pas propor- 
tionnel à I'épaisseur traversée ; mais l e  quotient varie périodique- 
ment, la période étant 1 ; cette variation affecte d'erreur les détermi- 
nations d'indices faites par  la méthode du prisme, pour les métaux 
par Kundt, pour l'eau par Lampa : elle a son origine dans les ré- 
flexions multiples des ondes à travers le corps traversé. - 
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L.-E. GURNEY. - The visçosity of wltter nt very low r:ites of shear 
(Viscosité de I'eau pour de tres faibles clc'placeiiients). - P. 98-120. 

La valeur du coefficient 3 ,  pour de  tres faibles déplacements du 
liquide, est  à peine supérieure de  1 010 au nombre donné par ].,an- 
clolt e t  Bornstein. 

I,.-E. GURSEY. - Some observations on the suiîitce rigitlity of wltter; eiiects 
of the soluble constituents of glass upon the viscosity of wnter nt very low 
rates of shear (Rigidité superficielle de  l'eau; effet des constituants du verre 
sur la viscosité de I'eau). - P. 141-124. 

H.-S. CARHART. - The slability of U'eston cells 
(Stabilité de l'étalon ou cadmium). - P. 12:riZS.  

Cette stabilité est au moins égale a celle du Latimer Clark. 

J. ZELEXY. -The discharge of electricity froin pointed conductors 
(Déperdition électrique par les conrliicteuis en p in t e ) .  - P. 129-l5i .  

Étude expérimentale de la décharge positive ou négative par des 
aiguilles d'acier ou des cônes de laiton portés à des potentiels va- 
riables et  sous différentes pressions gazeuses ; des courbes et des 
formules empiriques résument les résultats. Aucune considération 
théorique. 

L.-S. 31AC DOWELL. - The fliiorescence and absorption of anthracene 
(Fluorescence et absorption de l'nnthrncène). - P. 155-168. 

 tud de photographique du spectre de fluorescence et du spectre 
d'absorption del'anthracène conimerciale ou pure. 

F.-L. BISHOP. - The hent oldilution or nqueous snlt si,lutions 
(Chaleur de dilution des solutions salines). - P. 169-176. 

Si on désigne par  U l a  chaleur correspondant à la dilution d'une 
solution saturée au volume v, e l  par a une constante caractéristique 
du sel. on a : 
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Cette formule montre l'analogie entre la dilution d'une solution e t  
l'effet Joule-Thompson dans la détente d'un gaz. 

L.-A. BAUER. - The relation between potentinl temperature and entropy 
(Relation entre la température potentielle de l'entropie). -P.  177-183. 

La température potentielle d'un corps est dkfinie comme la tem- 
pérature absolue atteinte par  ce corps, lorsqu'il est porté adiabati- 
quement a la pression 1. 

S.4. BARKETT. - An investigation on the electric displacenient and intensities 
produced in insulators hy their motion in a niagnetic field, and its benring on 
the quesiion of the relntive rilotion of ether and nmtter (Déplaçeineiit élev- 
trique sur les diélectriques en moiivement dnns un champ inagnetiquc; nion- 
reruent relatif de l'éther et  de la inatière). - P. 187-190. 

Les résiiltats paraissent favorables à l a  théorie de  Lorentz. 

C.-B. T H W I N G .  - On the einissivily of nlolten iron and ropper 
(Émission du fer et du cuirre fondus). - P. 190-192. 

A.-W. SMITH. - Heat of evaporation of water 
(Chaleur d'évaporation 1, de l'eau). - P. 192-193. 

Température. O0 10" 20° 30° 500 ?O0 100° 
L... . . . . . . . . . 596,3 590,9 585,3 %9,7 568,s 556,3 535,O 

R.-F. EARHAHT. - Note on spark potentinls (Sur les potentiels explosifs). 
P. 195-196. 

J.4. IVES et R.-E. GOWHDY. - On the absorption of short electric wnres by 
air nt difïerent pressures (Absorption des ondes électriques courtes par l'air h 
dinërentes pressions). - P. 196-197. 

Il y a deux maxima d'absorption (vers Ci0 et O centimètre de mer- 
cure) et un minimum (vers 30 centimètres). 

' 

R A .  bIlLLIELAS et L. BEGEbIAN. - On the'cliarge cnrried by the negpti~e ion 
of an ionized (Charge d'un ion negotif). - P. 197-198. 

La source ionisante est le radium. Pour un champ dc 2950 volte, 
on trouve e = 4,35 x 10-40 E.  S., pour des champs compris entre 
i 500 et 3 000 volts, la valeur moyenne de e est 403 x iWO. 

J .  de Phyr., 6. série, t. \'111. (Septcmbibe 1909.1 48 
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W.-R. HAM. - Distribution of ionizing energy about X-ray tubes 
(Distribution de l'énergie ionisante autour des tubes à rayons X). - P. 200. 

La distribution est loin d'étre uniforme ; suivant ' la  normale à la 
cathode, elle est moitié moindre qu'a 60" de  cette normale. 

J.-JI. ADAMS. - Absorption spectra of Rantgen rays, measured by a mdionii- 
crometer (Spectre d'absorption des rayons X, mesuré au radiomici-omètiae). - 
P. 202. 

C . 4 .  SKINNER et A.-Q. TOOL. - An investigation on the optical properties of 
filnis of magnetic metnls (P~op~iéfks optiques des lames minces de métaux 
magnétiques). - P. 208. 

On peut, par  ionoplastie dans le vide, produire deux espèces de 
pellicules, soit métalliques, soit mates ; l e s  effets magnéto-optiques 
sont bien plus marqués pour les que pour les secondes. 

H . 4 .  CARHbR'î. - h comprison of the iormulas of Helmholtz and Nernst foi 
the electroniotive force of concentration cells (Comparaison des formules de 
Helniholtz et Nernst pour Io. f. é. m. des piles de concentrntion). - P. 209-219. 

L'étude de  l'élément a u  sulfate de  cadmium, pour différentes con- 
centrations, d'après les reclierches d e  Richards et  Forbes et de 
Carhart  et Mellencamp, est entièrement favorable à la  formule de 
Helmholtz. 

.$.-P. WILLS. - .2 vaiiation of the Bjerkness anslogy between hydrodynamie 
and electric or magnetic fields (Une variante de l'hypothése de Bjerkness sur 
I'analogie des champs h ydrodynamique, ~lectriqne et niogwtique), - P.220-267. 

Dans la théorie de Bjerkness, la  vitesse en  hydrodynamique corres- 
pond au flux électrique ou magnétique, le moment spécifique à l'in- 
tensité du champ, le volume spécifique à l ' induc~ance. Dans celle 
d e  l'auteur, l a  vitesse ; l e  moment spécifique e t  la densité corres- 
pondent respectivement à l'intensité du &amp, au flux et à l'induc- 
tance. 
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O.-W. RICHARDSON. - A inechanical efiect accoinpanying nlagnetizalion 
(Effet mécanique açcompa,~;tnt l'aimantation). - P. 248-253. 

Projet d'expérience destiné à vérifier si l'aimantation des corps 
magnétiques est liée à la coordination de mouvements moléculaires, 

L.-k. FR-ENDENBERGER. - A new4ype ofsextant (Un nouveau type Ae sextant). 
P. 254-237. 

B.-E.  MOORE. - Upun the nmgnelic separation of the spectral lines of baryum, 
yttrium, ziraonium and o ~ n i u i n  (L'effet Zeeman dans les spectres de lignes du 
baryum, del'yttriuin, du zirconiiirn et de l'osmium). - P. 238-264. 

Etude très détaillée de l'effet Zeeman. 

W.-W. COBLENTZ. - Note on selective reflection as a function of atomic weight 
(La diexion selectlive considérée coinme fonction di1 poids atomique), - 
P.  264-266. 

L'étude de trois cents substances, faites par I'auteiir, ne parait 
pas donner de résultats bien nets. 

F . 4 .  BROWN et J. STEBBINS. - Some studies on the change of electric.nl resis- 
timce of selenium cells (Changement d e  nésistame des éléments au sélénium). - P .  273-298. 

l o  Une pression exercbe sur  le sélénium produit une variation de 
sa résistance, qui varie de 0,OS à 0,30 010 suivant les échantillons ; 

8" Un.accroissement de pression ou une élévation de température 
diminuent la sensibilité du sélénium à la lumière ; 

3" Le radium et l'eau oxygénée diminuent la résistance du sélénium. 
respectivement de 33 et de 99 0,O. 

C. BARUS. - Pendulum coincidences determined by sliadow reenforcements, 
shadow rnicroinetry (Coïncidmces pendulaires déterminees pnr des renforce- 
inents d'ombre). - P. 299-301. 

Les deux pendules portent deux bandes de gaze dont les trames 
parallèles donnent naissance, lorsqu'on regarde à travers elles, a des 
effets de moiré; l a  semibilitsi de ce dispositif parait très grande, 
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G.-W. STEKlRT.  - A satisfactory forin of high resislnnce 
(Un type sntisfaisnnt de grande résistonce). - P. 302-305. 

Du noir d e  fumée est  mis en  suspension dans du  collodion addi- 
tionné d'acétate d'amyle; avec ce vernis, on trace des traits sur des 
lames de verre;  les résistances ainsi ohtenues s'accroissent lé,' were- 
ment par l'humidité ; à part cela, leur constance serait remarquable. 

F. SISFOIID. - On physical lines of force in  electrical theory 
(Siir ln. rtinlité physiqiie des lignes de force). - P. 306-311. . 

Discussion des idées de J.-J. Thomson. 

C.-A. PlEltCE. - Slutlies in thermoliiininescence; mrintions in the clecay of 
phosphorescence iri Sidot blende produced by heating (Theriiiolun~iiiesre~~t~e ; 
variation (le phoslihc~resceiicr de IR blende de Sidot, chauffée). - P. 312-330. 

La blende est  chauffée dans un  four électrique, et  on mesure les 
radiations qu'elle émet lorsque sa  phosphorescence est excitée par 
une lampe à vapeur de mercure. 

B.-V. II1lIA. - A iiew inetliod for deterinining the sniallest interval of tiine per- 
cqt ih le  by the enr (Soiirelle méthode pour d6terininer le plus pelit intervalle 
de teiiips percrptihl~ par l'oreillej. - P. 333-336. 

Deux chocs distants de Owc,0Oi44 peuvent encore être dissociés 
par  l'oreille. 

R.-T. WE1.I.S. - Esliriiniriits on the induction OC currents by c~1intlricn.l corCs 
(Iiiduclioii tlniis des cylindres mélalliques). - P. 337357.  

Ce travail comprend des formules, établies théoriquement, que 
l'auteur contrale par l'expérience. 

B . 4 .  BAILEI'.  - lntluclion coils (Eobines d'induction). - P. 358-39:;. 

l t u d e  théorique e t  expérimentale de l a  bobine d'induction. 
Le rendement en énergie du secondaire est  ~ o ' s i n  de  50 0,0. 
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B.-Y. HILL. - The variation of apparent capacity of a coiitlenscr xit l i  the tinie 
of discharge and the variation of capacity with fretpency in alternnting cur- 
rent measurenicnts (Variation apparente de calincite d'un condensateur avec la 
durée de décharge; variation de capacité en fonrtion ile la fréquence). - 
P. 400-405. 

T. LYMAN. - Some properties of liglit of exlremely short wnve lenglh 
Propriétés de ' la  luinière de très courte longueur d'onde). - P. 412-413. 

L'oxygène, sous 1 centimètre d'épaisseur, absorbe fortement la 
région plus réfrangible que i,850 ; contrairement au  résultat de 
Schumann, l'absorption se fait suivant une bande ; cette absorption 
doit être reliée à la formation d'ozone, car  cette transformation 
s'accélère pour les longueurs d'onde au-dessous de 1,850. 

B.-B. BOLTWOOD. - The origin and lire of rntlium 
(Origine et  durée du radium). -P. 413-414. 

II s'agit d'un nouvel élément radio-actif, l'ioniim, extrait des 
minéraux uranifères, e t  qui, sous sa  forme la pliis concentrée, est 
deux mille fois plus actif que l'uranium. \ 

S.-R. WILLIAMS. - A study of anoinalous dispersion by riienns of clinnuelcd 
fipectra (Etude de la dispersion anoinale à l'aide des spectres cnnne1i.s). - 
P. 414-415, t. CSLVII, et  p. 27-32, t. CXLVIII. 

L'emploi des spectres cannelée permet de  mesurer les indices des 
milieux absorbants avec une précision très supérieure à celle qu'on 
peut attendre de l'emploi des prismes. Appliquée à des solutions 
alcooliques de  cyanine, éosine, fuclisine, etc., l a  méthode n'a donné 
aucune trace de  dispersion anomale. 

A.-H. TAYLOR et E.-H. WILLIAMS. - Distributed c a p ~ r i t y  in resistanve boxes 
(Rble de la capacité dans les boites de résistance). - P. 417-4!3. 

La capacité d'une résistance de 1000  ohms, enroulée bifilairement 
1 

àla manière ordinaire, peut atteindre - de microfarad. 
1000 
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O.-C.  CLIPFORD. - Determination of the nwnreptibility of ropper nrid tin and 
their alloys (Susceptibilité du cuivre, de l'étain et  de leurs alliages). - 
P. 42i-438. 

Pour l'étain pur, K = + 0,31 x 40-" et pour le cuivre ,natif, pro- 
bablement exempt de fer, K = - 1,222 x 10-5 Pour les alliages 
de  cuivre et d'étain, K n'est pas une fonction linkaire de la oompo- 
sition, mais décroît lorsqu'on augmente le pourcentage d'étain jus-, 
qu'à - 2,l  x i0-6 correspondant ia 35 0/0 en volume d'btain, pour 
croître ensuite. 

S.-A. MOSS. - General lau- for vapor pressures 
(Loi générale des tensions de  vapeur). -P. 439-447. 

Tension de vapeur de COe liquide et solide ; triple point. 

J. ZELENY. - The influence of Iiunlidity upon the electrical discharge Iioiii 

points in air (Influence de I'humidité siir la décharge par les pointes). - 
P. 448-453. 

Le courant de décharge augmente avec I'humidité. Des courbes 
font oonnaitre, en fonction d e  l'état hygrométrique, l'intensité de ce 
courant pour l a  décharge positive ou négative, dans l'air. 

C . 4 .  PIERCE. - Studies in thermoluminescence; variations in the decay or 
phosphorescerice i n  Balmain's paint produced by heating (Thermoluniincs 
cenüe; loi de diminution de la phospl~oresrence excitée dans la peinture d~ 
Balmainpar la lampe à mercure, lorsqu'on élève sa température). -P. 454-469. 

W.-P. BRADLEY, A.-W. BROWNE et C.-F. HALE. - Effect of mechanical vihra- 
tion upon carbon dioxyde near the critical temperature (Effet d'une vibration 
sur CO2 au voisinage de la température critique). - P. 470-487. 

COa, au voisinage de l'état critique,'se condense en brouillards 
sous  l'action d'un disque oscillant qui le met en vibration ; les 
auteurs étudient les différents facteurs de ce pliénomène. 

S.A. ALLEK. - Radioactirity of a srnolie laden atmofiphere 
(Raùioactivitéd'une atniosphère enfumée). - P. 483-496. 

Étude de l'air de Cincinnati. La déperdition manifeste des pério- 
dicités qui manifestent l'action du radium Cl du radium B, de l'acti- 
nium A et peut-être du thorium B. 
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E.-L. NICHOLS. - Theories of the color of the sky 
(Théories de la couleur du ciel). - P. 497-511. 

La cause dominante de la couleur du ciel consiste en ce que, sui- 
vant les idées de lord Rayleigh, l'air est un d i e u  trouble ; mais 
cette explication est insuffisante pour rendre compte de la distribu- 
tion des intensités mesurée au spectrophotomètre; il faut tenir 
compte d'autres facteurs, parmi lesquels l'auteur insiste sur ung 
fluorescence de l'ozone et d'autres composés instables de l'atmos- 
phkre. 

C.-W. CHAMBERLAIN. - A new form of in terhometer  
(Une nouvelle forme dhterréromètre). - P. 514. 

T. LYMAN. - The relation of light very short ware-lenght to some vacuum 
tube phenornena (Lumière de faible longueur d'onde émise par les tubes a 
vide). P. 515. 

Le papier amidonné, bleui par l'ozone, est surtout altéré par 
l'auréole négative ; l'effet est faible en face de la colonne positive et  
plus marquée auprès de l'anode. 

C.-C. THRO WBRIDGE. - A  photometer for the measurement of the rate of decay 
of gas phosphorescence (Photometre pour mesurer la loi de décroissement 
de la lumière d'un gaz phosphorescent). - P. 515-547. 

H.-E. IVES. - Experiments with the Lippmann color photograph 
(Recherches sur l a  méthode de photographie en couleurs de Lippman). - 

P. 5L7-518. 

B . 4 .  SPESCE. - Optical properties of colloidal solutions and turbid media in 
t h e  infra-red (Propriétés optiques, pour l'infra-rouge, des solutions colloïdales 
et des milieux troubles). - P. 521-522. 

Discussion d'une formuIe proposée par Garnett. 

J . 4  MAC LENNAN. - Note on' tlie radionctivity of ordinary inehls  and on the 
penetrating radiation from tlie earth (Radioactivité des métaux communs et 
radiation énianée du sol). - P. 526-531. 

Par seconde et par centimètre carré, le zinc et l'aluminium pro- 
duisent dans l'air 15 ions, le plomb de 160 a 23 ions. 
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Cette radioactivité ne saurait étre attribuée en totalité à des rayons y 
émanés du sol et excitant une radiation secondaire. 

R.-W. WiOOD. - nesonance spectra of sodiuiu vapor 
(Spectres de résonance de la vapeur de sodium). - P. 537-538. 

La vapeur de sodium, excitée par la Iiimière blanche, donne dans 
le bleu et  le vert un spectre de  bandes qui se compose en réalité de 
cinq à six mille raies fines, séparées par des intervalles égaux d'en- 
viron 38 angstroms ; Jf i  010 de la lumière excitée est polarisée, la 
lumière excitatrice étant naturelle. 

H.-G. DORSEY. - Fui-ther ineasurements of the coefficient of linear expansion 
a t  lom temperature (Mesure des coefficients de dilatation basse tempeia- 
ture). - P. 1-10. 

Mesure, par la méthode interférentielle, des coefficients de dilata- 
tion de  l'or, du sélénium, du zinc, du plomb et .du quartz, entre 100 
et 300 degrés absolus. 

G.-B. PEGRAM et H.-W. WEBB. - Heat developed in a n i a s  of thoriuiii 
oxyde, due to its radioactivty (Chaleur développée dans l'oxyde de tlioriuni par 
sa radioactivité). - P. 18-26. 

L'oxyde de thorium dégage 9,6 x calories-gramme par 
heure et par gramme de matière ; il est sept milIions de fois moins 
actif que le bromure de radium. L'oxyde employé contenait, en 
outre du thorium, du méso-thorium e t  du radio-thorium. 

G.-A. IlLiLETT. - A standard batterie (Batterie étalon). - P. 33-38. 

Description d'un élément Weston au cadmium, de constriiction 
Facile. 

.Y.-W. STRONG. - Ionization in closed vessels (Ionisation en vase clos). 
P. 39-60. 

L'ionisation dans les vases clos étudiés a été trouvée constante 
quand ces vases étaient protégés par des écrans de plomb ou de fer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T H E  P H Y S I C A L  R E V I E W  705 

En l'abrcnce d'écrans, une, partie de l'ionisation est engendrée par 
des radiations pénétrantes ; cette ionisation induite est plus grande 
pendant l'été ; elle a une double période diurne e t  elle diminue con- 
sidérablement par temps de pluie ou de neige. Une grande partie de 
ces radiations pénétrantes émane de l'atmosphère. 

L.-P. SIEG. - A general formula for dispersive and resolving powers 
(Forinule'g~nérale pour la dispersion et le pouvoir de résolution). - P. 61-64. 

Formule générale s'appliquant aux prismes, aux réseaux de dif- 
fraction et à échelons. 

A. ZELENY et A.-P. hKDREUTS.- The capacityof paper condensers and telephone 
cables, with a note on the determination of the specific inductive capacity of 
dielectrics (Capacité des condensateurs en papier et des ccibles telkphoniques ; 
dt3erinination du pouvoir inducteur spécifique). - P. 65-79. 

Les condensateurs à armatures de papier doivent, d'après les 
mesures des auteurs, donner des effets considérables de résidu. 

F.-G. WLCK. - Some electrical properties of silicon 
(Propriétés électriques du siliciuni). - P. 11-17 et p. '76-86. 

La résistance spécifique du silicium = 58,036 >( à la tem- 
pérature ordinaire ; elle diminue lorsque la température s'6lève. 

Le coefficient de l'effet Hall est 

ed R = - - 28 à 200 centigrades IM - 
11 = champ, 1 = courant, e = force électromotrice, en unit6s C.G.S., 
rl = épaisseur de la lame en centimètres. 

A-  iOOO, R = 14. R varie donc dans le même sens que le pouvoir 
thermoélectrique, ce qui a lieu pour tous les corps. 

C.-C. HUTCHISS. - Enéct of the cathode rays in changing the colors of certain 
ininerals (Variation de couleur de divers mineraux sous l'action des rayons 
cathodiques). - P. 87-89. 

La fluorine incolore ou verte devient améthyste, la tourmaline rose 
devient verte ; le carborundum pourpre pâlit. 
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W.-P. BRADLET, A.-W. BRGWXE et C.-P. HALE. - Liquid ahore the critical 
temperature (Ljquides au-dessus de leur tenipérature critique). - P. 90-106. 

Étude de COa au voisinage de l'état critique ; les auteurs con- 
cluent en faveur de la solubilité réciproque des deux phases liquide 
et gazeuse. 

R.-W. WOOD et T.-S. CARTER. - ' ~ h e  fluorescence andmagneticrotationspectra 
of potassium vapor (Spectres de fluorescence e t  de rotation magnétique de 1ü 
vapeur de potassiunl). -P. 107-116. 

Le spectre de fluorescence rouge du potassiiim en vapeur pré- 
sente les mêmes caractères généraux que celui du  sodium (bande se 
décomposant en raies fines) ; de mbme, le spectre d'absorption se 
compose d'un grand nombre de raies noires ; on mesure la rotation 
du plan de polarisation quand on place la vapeur de potassium dans 
le  champ d'un électro-aimant. 

G.-N. NASMYTH. - The frequençy of the singing arc 
(Fréquence de l'arc chantant). - P. 117-140. 

La fréquence N n'est pas égale a la fréquence théorique : 

Quand l'intensité du  courant croit, N croit e t  se  rapproche de No ; 
il s'en rapproche aussi quand la longueur de l'arc décroît. En dési- 
gnant par d ,une  constante, par I le courant à travers l'arc, et par 1 
la longueur de l'arc, N est donné par la formule 

A. ZELENY. - A galvanometer scale for the direct reading oftemperatures willi 
thermoelectric couples (Echelle pour In lecture directe des températures don- 
nees par les rouples thermo-électriques). - P. 16i-143. 

R. HASKELL. - The eilect of concentration and ionization on the rates of diru- 
sion of salts in aqueous solutions (Eîïet de la concentration et de I'ionisatioii 
sur la vitesse de diKusion des sels en solution dans l'eau). -P. 143-182. 

Opéré sur le sulfate de thallium et le nitrate de baryum ; on 
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évalue la vitesse de  diffusion en mesurant Em variaticnis de conducti- 
bilité électrique. On applique la loi de diffusion de Fick, en  tenant 
compte de l'ionisation qui résulte de la dilution ; l 'expé~ience 
montre que la vitesse de diffusion d e  la parctie non dissociéeest 
moitié de celle dc l a  graction dissociée. 

O.-W. RICHARDSON. - The application of the ionization from hot bodies Io  
thermometric work a t  high temperatures (L'ionisation par les corps chauds 
employée pour la mesure des hautes températures). -P. IS3-19;. 

Le nombre d'ions émis, par seconde, par un corps A la tempéra- 
ture absolue T peut &tre représenté par 

A et B étant des constantes. Cette formule donne les temgéra- 
tures, jusqu'a 1700; avec une erreur absolue inférieure à il0. 

C.-F. HAGEXUW. - Differential electric double refraction in carbon bisulphide 
(Phénomène de Kerr dans CSe). - P. 196-208. 

La constante'de l'effet Kerr est mesurée,pour différentes couleurs, 
elle croit régulièrement du rouge au violet; les résultats concordent 
mieux avec ceux de Blackwell qu'avec ceux de Kerr. 

C.-W. WAGGONER. - Some studies in short duratibn phosphorescence 
(Phosphorescence de courte durée). - P. 209-222. 

La courbe de  décroissance de  I'intensitélumineuse 1 (t en abscisses, 
1 - - 

et 1 ' en ordonnées) s e  compose, comme pour la phosphsrescence, 
de longue durée, de deux droites raccordées par une partie courbe. 
La transition de la  phosphoreswnce ii la  iluorescenoe est graduelle. 
L'influence de la radiation infra-rouge sur  la loi de décxoissance n'est 
bien marquée que pour la blende de Sidot. Enfh, toiltes les bandes 
de phosphorescence varient d'intensité suivant l a  même loi. 

E.-F. XICHOLS et W.-S. DAY. - Kew groiips of residual rays in the l ~ n g - ~ m - c  
spectrunl (Noureaux groupes de rayons restants dans l'infra-rouge). - 
P. 225-237. 

Par la melhode classique de Rubens, les auteurs ont étudié les 
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rayons restants à la suite de réflexions multiples à la surface du sel 
gemme, du chlorure d'ammonium (commercial), de la withérite 
(carbonate de baryum) et de la strontianite. Le sel gemme, pour 
lequel Rubens e t  Aschkinass avaient trouvé A' = 51,2 p, leur a donne 
52,3 p. AzH4CI donne h == 51,4 p, l a  withérite h = 46,O p, la stron- 
tianite X = 43,2 p. I,a source de radiations employée est toujours une 
lampe Nernst. 

F.-G. WlCIi. - Soine electrical properties of silicon 
(Propriétés électriques du silicium). - P. 238-249, 

Etude des piles hydroélectriques dont le silicium forme un des 
pôles ; les résultats obtenus placent le silicium à côté du carbone ; 
cependant certains échantillons de silicium sont positifs par rapport 
à l'argent, e t  d'autres négatifs. 

E.-P. XICHOLS et S.-R. WILLI.UIS. - .I convenient forin of galvanoineter nilli 
inngnetic shielding (Forine comniode de galvanometi.e à protection inagiie- 
tique). - P. 250-2.57. 

Description d'un galvanomètre cuirassé, donnant une déviation de 
1 millimètre sur une échelle placée à 1 mètre pour une diflérence de 
potentiel de 4 X 10-'O volts; ce galvanomètre ne déviait pas de plus 
de deux divisions lors du passage des tramways sur une ligne placée 
à 25 mètres de lui. 

C. SHEARD. - Capacity and currenl density erîect in the argon and hydrogrii 
spectra (Action de l a  capacité et  de la densité du courant sur les spectres de 
I'argon e t  de l'hydrogène). - P. 23-266. 

Les modifications du spectre d'un gaz  obtenuespar insertion d'une 
capacité peuvent aussi être produites par mi accroissemeni de la 
densité de courant. 

V.-L. CllRlSTLEH. - Eflect of nhsorbed hjdrogen and of other gases on the 
plioto-electric activity of met& (EKet de l'hydrogène et des autres gaz abwr- 
bés sur l'activité photo-électrique des métaux). - P. 267-281. 

L'hydrogène es1 le facteur prépondérant du courant photo-élec- 
trique ; un métal vide d'hydrogène ne manifesterait aucun effet de 
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cet ordre ; toutefois l'activité photo-électrique de l'argent et  du 
charbon est légèrement accrue par  l'azote. 

A. TROWBRIDGE. - Optical properties of collodion antl cellulriitl 
(Propriétés optiques du collodion et  du celluloïd). - P. 282-285. 

Étude des spectres d'absorption.. 

F . 4 .  VREELAND. - A sine-ware electrical oscillator of the orgai1 pipe lypc 
(Oscillateiir électrique & ondes sinusoïdales, du type tuyau d'orgue). 1 

P. 286-293. 

Un arc au mercure oscille entre une cathode et deux anodes reliées 
entre elles par un circuit comprenant capacité et  self-induction ; l'os- 
cillation de l'arc entre les deux anodes est commandée par un champ 
magnétique alternatif produit par des sp i r e i  parcourues par le cou- 
rant oscillant lui-même. L'oscillographe montre qu'à la fréquence de 
2 000 par seconde, les oscillations sont parfaitement sinusoïdales. 

S.-5. AILES. - On the range and totiil ionixalion of the a particle 
[Parcours et ionisation totale des partirules a). - P. 196-32l.  

],es particules 2 émises par une substance radio-active déterminée 
sont toujours émises avec la même vitesse et parcourent dans un gaz 
un chemin de longueur déterminée avant de  cesser de produire des 
ions ; cette distance est une constante pour un gaz à température et 
à pression données. Ce parcours peut être déterminé à l'aide de l a  
distance de deux plateaux parallèles, dont l'un est  recouvert de la 
substance radio-active, qui donne le courant maximum. Si on inter- 
pose entre les deux plateaux une lame d'une substance absorbante, 
la distance de parcours diminue d'une quantité d'où on peut déduire - 
l'opacité de cette substance polir les projections a .  

II.-11. GOODWINet Il.-T. KALMUS. - On theconductance and flnidity of fusen salis 
(Condiictihilité et  t hd i t6  des sels fondus). - P. 322-328. 

Le rapport de la conductibilité à la  fluidité, dans un intervalle 
de GOo au-dessus du point de  fusion, reste constant (bichromate de  
potassium), ou bien décroît quand la température s'éliive. 
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P.4 .  WOLD. - Note on tiie reproduclibility of cadmiuni cells 
(Comparaison des étalons au cadmium). - P. 329-334. 

L'étalon a u  cadmium peut êtne reproduit couramment en labora- 
toire avec des variations de  f. é. m. moindres que quelques cent- 
millièmes. 

G--.i. HULETT. - Eqnilibria iu standard cells (Drs équilibresdans les piles étalons). 
' P. 337-366 

Étude spéciale des étalons %Veston (au cadmium) et  Latirner- 
Clark. 

E.-L. NlCHOLLS et  E. MERRITT. - Studies in luininescerice : the phenoinens 
of phosphorescence considered from the stand point of the dissociation theory 
(1,uininescence : les effets de la phosphorescence exaininés du point de vue de 
la théorie de la dissociation). - P. 367-399. 

L'étude du décroissement de l a  phosphorescence ne  contredit pas 
l'hypothése de Becquerel, d'après laquelle il y aurait deux bandes 
dans le spectre de phophorescence ; mais cette hypothèse n'explique 
pas certains faits, entre autres l'action d e  l'infra-rouge ; au contraire, 
l a  tliéorie de  la dissociation proposée pao Wiedemanu e t  Sclimidt 
rend compte de toutes les propriétés connues jusqp7ici. 

J.-K. ROBERTSOS. - On the charges gainecl hy insulated metallic condiiçtoi~ 
sirrounded by othen conductors and the relation of these charges to the Volta 
efïect (Charges acquises par des conducteurs isolés entourés d'autres conduc- 
teurs, et  relation entre ces charges et l'effet Volta). - P. 400-424. 

Un cylindre d e  plomb, cuivre, zinc, étain ou aluminium, isolé et 
placé à l'intérieur d'un récipient de  même matière relié au sol, acquiert 
peu à peu une charge électrique, le pIus souvent négative ; l'effet 
paraît  devoir être attribué àl'action des éléments'radio-actifs del'air; 
l'auteur s'est demandé s'il ne  fallait pas voir dans ce phénomène 
l'explication des différences de  potentiel entre métaux en contact: il 
a enfernié dans une enceinte métallique reli6e au sol', et  contenant 
du  radium, deux plateaux des métaux à essayer, dont l'on relie un au  
sol et  l'autre à un électromètre. Iî ohtient ainsi ris? diffénences d'e 
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potentiel, mais qui ne paraissent pas avoir de grands rapports avec 
les valeurs qu'oo donne habituellement pour l'effet Volta. 

S.-J. BARNETT. - An investigation on the electric intensities and electric dis- 
placement produced in insulators by their motion in & mngnetic field (Intensi- 
tés et déplacements électriques produits par le déplacement des diélectriques 
dans un champ niagnetique). - P. 42J4iZ. 

Ce travail, malgré son étendue, n'aboutit à aucune condusion qu'à 
la nécessité de le reprendre dans de meilleures conditions. 

H.-A. ERlKSON. - The ionization of gases at higli pressures 
(L'ionisation des gaz aux pressions élevées). - P. 473-191. 

lhude de l'ionisation par les rayons y du  radium, jusqu'a 400 at- 
mosphères pour l'air, e t  pour C0"usqu'au point de  liquéfaction. A 
mesure que la densité du gaz augmente, l'ionisation atteint un 
maximum, puis diminue. Plus élevé est le potentiel, plus grande est  
la valeur de la densité qui donne le courant maximum. Lorsque la 
pression est très élevée, plusieurs secondes sont nécessaires pour 
que l'action des rayons y produise un état stationnaire. A mesure 
que la température s'élève, la proportion des ions qui se  recombinent 
croit; en même temps s'élève le nombre d'ions libres produits par 
les rayons. 

J.-C. POMEROY. - On the supposed excess of negative electrification produced by 
sprsying (Sur l'excès d'électrisation négative produit par pulvérisation des 

L'auteur conclut q u e  presque tous les ions posilii's dus au barbo- 
tage se trouvent sur les gouttelettes d'eau, qui sont par suite chargées 
positivement ; ceci expliquerait pourquoi lesions négatifs condensent 
plus facilement les vapeurs que Ies ions positifs. 

P.-R. HEYL. - Soine physical properties of current bearing matter; refractive 
index (liidice de réfraction d'un conducteur traversé par un courant). 

P. 502-SOS. 

1.e passage d'un courant de  50 ampéres par centimètre carré ne 
produit pas dans le cuivre de variation d'indice de réîraction supé- 
rieure i " , / O ,  limite de précision des expériences. 
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B. W-EISBERG. - The crystallization of undercooled ~ n t e r  
(Cristallisntioii de l'eau siirfondiie). - P. 509-910. 

S.-L. BROWN. - Distribded cnpncity offesistance cnils 
(Capacité des bobines de résistance). - P. till-514. 

W.-P. BOYSTOS. - The sprcilic hcnts of gnses and the partition of energy 
(Chaleur spécifique des gaz et ri.partitioii de leur énergie interne). - P. 525-:2D. 

C 
Des tableaux donnent pour divers gaz l'atomicité, le rapport - 

C 

des chaleurs specifiques, la chaleur spécifique C e t  l'énergie de 
translation, obtenue en multipliant c par le poids moléculaire et par 

- (2 - 1) de l'i'nergie de translation à l'énergie le rapport - - - 

totale. Cette énergie de  translation est ,  pour les 4 Q a z  étudiés, très 
voisine d e  3 (comprise entre 5 3 4  et  3,44). 

H.-l\-. KEBB. - .i sludy of elrclrir --ares vibrators and receirers 
(Oscillnteiirs et rérepteurs hertziens). - P. 320-ii-21.. 

Pour les appareils d e  dimensions très petites, le  rapport entre la 
longueur de l'oscillateur e t  la longueur de l'onde émise = 2,24. 

Pour les récepteurs, le rapport correspondant est  2,22. 

E.-P. HYDE. -New photometrir niétho(1s of stiidying the radintins properlics cd 
various substances (Elode photomC.triqiie du rayonnement des corps). - 
P. 521-522. 

r tu de spectrophotométrir~t~e de filirnents écliauffés par un courant. 

F.-C. BRO\T7N. - The kinetir rncrgx of the positive ions emitted bu hot plntiniiiii 
(Energie cinétiqiir des ions  rosit tifs émis par le platine cliniiiTt3). 

1'. X S - W .  

L'énergie d'un ion positif est la m&me que celle d'une molécule de 
gaz à la même température. 

' 

L. HOIJLLEVIG~E.  
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L E H M A N N .  - C R I S T A U X  L I Q U I D E S  

LES CRISTAUX LIQUIDES (1)  ; 

Par M. O .  LEHMANN. 

Qu'est-ce qu'un cristal?- Le mot cc cristal D vient d'un mot grec, qui  
désigne la glace. Mais on a reconnu, depuis longtemps, qu'une fou le 
de corps, comme la glace, possèdent cette m&me propriété de se  
solidifier e n  prenant des formes géométriques, e t  l'on a donné à tous  
ces corps solides l e  nom de K cristaux ». 

Ces cristaux solides polyédriques, quand on les fait s'accroître, se 
développent toujours d'une manière anisotrope, ils s'accroissent 
inégalement dans les différentes directions,et toujours avecdes faces 
planes, jamais avec des faces concaves ou convexes. Si  même on 
taillait un de ces cristaux en forme de  sphère e t  s i  on le faisait se  
développer dans une solution saturée, il s'y accroîtrait en forme de 
solide polyédrique à faces planes. 

Mais cette anisotropie se  révèle aussi dans d'autres phénomènes, 
et souvent par des propriétés optiques, le dichroïsme par exemple. 
comine on peut l e  voir, quand on tourne un cristal dans u n  micros- 
cope polarisant. Si l'on étudie une lame cristalline entre les nicols 
croisés,.on la voit s'éteindre quatre lois pour une rotation complete 
(360°) dans le champ du microscope, à cause de l a  biréfringence. 

Parce que le changement de la couleur ou de  l'éclaircissement 
s'accomplit dans l a  masse tout entière, une telle expérience est de 
celles qui tendraient à nous faire penser que le corps cristallisé est  
nécessairement homogène, chaque point étant absolument semblable 
aux autres a tous les points de vue, e t  en particulier, que deux direc- 
tionsparallèles issues deùeux points différents devraientjouir exacte- 
ment de propriétés absolument'identicpes. 

En effet, la définition classique du cristal est  la  suivante : (( Un 
cristal est un corps solide h o m o g h e  anisotrope ». 

Naturellement, la définition suppose que le cristal n'est pas soumis 

( i )  Conférence faite ii la Société îranqaise de Physique, le 36 avril 1909. 
Cette conférence était illustrée par 114 projections, dont une cinématographique ; 

on avait aussi exposé 6 i  photographies (19 x 28) e t  12i positifs sur verre (13 x 13 
k a n t  les résultats decrits. Les expériences elles-mêmes ont été répétées, par un 
grananombre des membre3 de la Société, aux séances de manipulations faites à 
la Sorbonne aprés la conférence. 

J .  de Phys., 4' série, t. VITI. (Octobre 1909.) 49 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



714 LEHMANN 

à l'influence d'une force persistante, comme par exemple une feuille 
de mica courbée en cylindre. 

Un cristal mou, courbé d'une façon durable sans l'action d'une 
force permanente, par exemple en forme d'anneau (fig. I ) ,  est une 
impossibilité, oar une telle formation ne pourrait s'accroître avec des 
faces planes, elle ne serait pas homogène relativement au dichroïsme 
et à l a  position des directions d'extinction, ainsi que relativement aux 
autres propriétés, en un mot, elle ne serait pas un cristal selon la  
définition donnée plus haut. 

Oui, l'expérience, sur laquelle est basée la définition, est peut-&tre 
incomplète ; mais la théorie conduit au même résultat. 

En effet tout polyèdre à face plans ne peut pas apparaître sous la 
forme d'un cristal, mais seulement les polyèdres, pouvant résulter de 
l'agrégation des molécules formant un &seau ou un système régulier 
de points. 

L'idée qu'un cristal doive, en réalité, être considéré comme une 
agrégation de molécules produites par l'action d'une force, qui n'est 
pas seulement attractive, mais aussi orientante, est aussi prouvée 
par les phénomènes de l'élasticité. 

Elle est en outre appuyée par l'anisotropie optique, car un corps 
amorphe isotrope (le verre par exemple) devient par pression ou 
traction d'autant plus optiquement anisotrope que les distances des 
molécules diminuent ou .augmentent dans la direction de la force 
agissante, et  exactement de l a  même manière la position des direc- 
tions d'extinction des cristaux et  leur dichroïsme sont enrelation 
étroite avec la forme du réseau moléculaire, c'est-à-dire avec le 
système cristallin. La modification du réseau par déformation plas- 
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tique produirait, croyait-on, par conséquent, un changement du 
système cristallin e t  de toutes les propdétés de  place en place ou 
enfin une destruction complète de l'arrangement moléculaire, l a  
transformation en un corps amorphe. 

En général les cristaux sont fragiles. Le fait que le fer, par 
exemple, peut être forgé, était expliqué par la rupture deces cristaux 
produisant des parties extrêmement petites, restant liées entre elles 
par la cohésion. De cette manière le fer peut couler sous une forte 
pression. 

Mais jusque-là on ne peut pas parler de cc cristaux fluides N ; de 
même qu'une montre, qui coule sous la pression d'un lourd laminoir 
en une sorte de lame, ne peut pas être désignée comme cc une montre 
fluide », parce que la lame n'est plus une montre. 

On voit quo l'existence des cristaux courbés ou liquides est aussi 
en contradiction avec l a  théorie ordinaire de l'édifice cristallin. 

Mais comment s'explique-t-on les formes arrondies des étoiles de 
neige et des fleurs de glace déposées sur  les vitres? 

Vogelsang, qui en 1864 fit des observations avec de petits cristaùx 
semblables existant dans les laves et les scories des hauts îourneaux, 
croyait, en se  basant sur  ses expériences sur la cristallisation du 
soufre, pouvoir faire rentrer ces (( cristallites n dans la définition 
théorique par la supposition qu'ils étaient des agrégats de (( globu- 
lites », des cristaux embryonnaires très petits, qui, s'attirant par une 
sorte de force magnétique, formeraient un édifice cristallin, comme 
des molécules, mais incomplètement régulier, parce que leur réseau 
et par conséquent l'anisotropie de leur force attractive ne se produi- 
rait que peu à peu à cause du frottement interne, de  la m&me ma- 
nière que la cristallisation du fer devenu amorphe par le forgeage. 

Moi-même, je me suis occupé de ces questions depuis de longues 
années, quand j'ai commencé (1872) à étudier les analogies que pré- 
sente la croissance des êtres vivants avec le développement des 
cristaux. 

Le matériel, dont je me suis servi dans ces études, est relative- 
ment simple. C'est un microscope que l'on a disposé de façon é 
pouvoir chauffer ou refroidir les préparations pour les faire 'fondre 
ou cristalliser, de manière aussi qu'on puisse les maintenir #I tem- 
pérature constante, ou même que l'on puisse maintenir une diffé- 
rence de température entre deux points de la préparation, dans le 
champ du microscope. 
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Les figures montrent des formes anciennes différentes de  ce « mi- 
croscope de  cristallisation », qui sont actuellement exposées à 
Dresde ; l a  dernière représente un  appareil microphotographique ( 1 ) .  

De nouveaux instruments sont exposés ici, par  exemple un mi- 
croscope t r é s  simplifié de  l a  maison Voigt e t  Hochyesmg à Gottin- 
gen et  un autre tout à fait complet et  arrangé pour les projections, 
de l a  maison Zeiss a Iéna. 

Avec ces instruments, je trouvai que les globulites de Vogelsang 
ne sont que des gouttes liquides, qui n'affectent point du tout une 
structure c r i s t a l l i~e  e t  qiii ne  s'attirent point à distance. 

Les cristaux-squelettes s e  présentaient plutôt en  réalité comme 
des difformités, causées par les courants de diffusion et  de  conduc- 
tibilit6 calorifique plus forts aux sommets et  aux arêtes du cristal 
que s u r  les autres parties. 

Quant aux lormes courbées, je croyais, en effet, au  début de mes 
recherches, devoir les considérer comme des agrégats,  naissant par 
l'épaississement d'un cristal capillaire, élastiquement courbé par 
l'action persistante dc l a  tension superficielle, plus grande aux 
sommets et  aux arêtes que sur  les faces. 

Toute autre explication semblait être exclue en partant de la &fi- 
nition d'un cristal e t  de la théorie du polymorphisme. 

Le fait, par exemple, qu'un cristal jaune d'iodure de  mercure de- 
vient rouge par pression, était expliqué a cette époque par le chan- 
gement brusque du réseau. En échauffant le cristal rouge, i l  devait 
naître une tension interne, qui, à une température limite définie, 
reproduisait la  structure antérieure du  réseau en triomphant du 
frottement intérieur (limite d1élasticit8). 

Mais par  des observations au  moyen du  microscope de cristallisa- 
tion je trouvai, premièrement dans l e  nitrate d'ammonium, qu'il 
existe une « température de transformation », à laquelle les deux 
moditications, méme en contact, sont en équilibre et  que chaque 
changement de température dans le champ du microscope causait 
aussitôt un déplacement de la limite des deux modifications (fi. 2) 
dans l'un ou l'autre sens, tantôt rapide, tantôt lent. 

II n'y avait donc pas d'empêchement à la  modification moléculaire 
produite par un frottement intérieur; aiitrement ileîit fallu, en outre, 

- - - 

(1) Voir : O .  LEHNAXX, AIoleculnrphysik, Leipzig, W .  Engelmann, 1 ,  119, 1888, 
et J. Fnrcir ( O .  L E I ~ M . ~ ? ~ ) ,  Physikalisclie î'echnik, Braunschweig, Viewegund Sohn, 
7' éd., 1 (1), 615, 1901, e t  11 (2), 1294. 1909. 
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que chaque transformation fiît associée à un dégagement d e  chaleur, 
tandis qu'en rhalité, comme dans le cas de l a  dissociation, la clia- 
leur se dégage quand l a  température décroît et  devient latente quand 
la température monte. 

Il ne restait qu'à admettre que dans la transformation polymor- 
phique les molécules se  changent elles-mêmes, quoiqu'il ne soit pas 
possible par des déterminations du poids moléculaire et  de  la struc- 
ture chimique de  constater avec précision ce changement, ainsi que 
dans les combinaisons dites (( moléculaires n. 

La modification du réseau n'est, comme on voit, qu'une conséquence 
du changement de  l a  nature des molécules. 

Cette nature différente ressort aussi  de ce que deux modifications 
polymorphes peuvent se  séparer de la même solution en même temps, 
naturellement l'une faisant disparaitre l'autre à cause de  l a  solubilité 
moindre de la première, si la  température n'est pas  la température de  
transformation. Les recherches su r  l a  formation des squelettes cris- 
tallins avaient montré que la stiparation d'un cristal suppose la so- 
lubilité de celui-ci ; dans le cas en question, e n  effet, il serait absurde 
d'admettre une solution simultanée de deux modifications, si les 
molécules étaient identiques. 

Le résultat de mes expériences fut que : une seule sorte de molé- 
cules ne peut s e  disposer que su r  un  seul réseau e t  la répartition de  
celles-ci sur un autre est  impossible. 

La destruction complète du réseau, c'est-à-dire le passage à l'état 
amorphe, ne peut même avoir lieu; car je trouvai que l'amorphie ne 
peut pas être produite artificiellement par forgeage, comme on le 
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croyait autrefois; le chlorure d'ammonium, écrasé sous le marteau, 
par exemple, est toujours un agrégat de fragments cristallins, dont les 
propriétés, surtout la faculté de se  développer, ne sont pas changées. 

Le réseau cristallin n'est donc pas facilement destructible. 
Au cours de ces études, je reconnus avec certitude qu'il y a des 

cristaux, comme le nitrate d'ammonium, qui sont incontestablement 
plastiques, qui peuvent subsister, bien que leurs diverses parties 
soient orientées différemment. 

Il n'est donc pas permis de considérer l'liomogénéité physique 
comme une condition essentielle de l'existence du cristal. 

Mais s i  la destruction complète du réseau est impossible, qu'est-ce 
alors que les corps amorphes l 

La relation entre l a  plasticité des cinq modifications du nitrate 
d'ammonium, que j'ai trouvées e t  la température posait la question : 
« Le corps fondu n'est-il pas, à ce point de vue également, une rnodi- 
fication polymorphe; ses molécules aussine sont-elles pas différentes 
de celles des états solides? » 

Eneffet, i'accroissementdes cristaux de glacedans del'eau, quigéle, 
fait admettre la solution de la glace dans l'eau, qui n'est pas pos- 
sible, si  les molécules sont identiques. 

L'eau surfondue doit par suite être considérée comme une solution 
sursaturée de glace et s'il était possible de continuer la surfusion 
jusqu'à l'apparition d'une limite d'élasticité, comme dans le verre et 
d'autres corps qui se solidifient sous l'état amorphe, le corps sur- 
fondu serait aussi un mélange des molécules d'eau e t  de glace. 

Les substances amorphes sont, comme on voit, toujours des mé- 
langes de deux ou plusieurs sortes de molécules. Pour cette cause, 
ils n'ont ni un point de fusion déterminé, ni la faculté de croître; ils 
ne sont pas des «phases 1) comme les cristaux. 

Les phases sont en général des mélanges ; mais le chimiste purifie 
les corps par cristallisations fractionnées. Faut-il dire qu'un cristal 
est une phase chimiquement pyre, c'est-à-dire qu'un réseau ne peut 
être for mé que de molécules identiques1 

Aussi longtemps qu'on a cru que l e  réseau des molécules est une 
formation très altérable, on était naturellement contraint d'admettre 
que des molécules étrangères ne pouvaient point du tout s'interposer 
sans produire un écroulement du tout. 

Le fait que les corps isomorphes forment en réalité des cristaux 
mixtes était expliqué par l'introduction des molécules étrangères 
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dans des particules cristallines, assemblages d'un grand nombre de 
molécules, de sorte que toutes les particules du réseau conservaient 
la méme structure. 

\ 
Que, par exemple, les cristauxd'alun puissent être composés, d'une 

part, d'alun potassique, de l'aiitre, d'alun de chrome avec des mé- 
langes en toute proportion sans changement du réseau et de la forme 
cristalline d'une extrémité à l'autre, c'était là un fait curieux qui 
exigeait l'hypothèse que les forces dans les molécules isomorphes 
soient identiques. 

Mais j'ai trouvé, d'abord dans le chlorure d'ammonium et plus 
tard aussi dans beaucoup d'antres matière? que, bien au contraire, 
non seulement la miscibilité des corps isomorphes est parfois nulle 
ou seulement partielle, mais aussi qu'une introduction de matières, 
certainement étrangèrgs, peut avoir lieu, ainsi qu'un passage à la 
syncristallisation en parallèle des particules extrêmement fines. 

Dans le c p ,  peu fréquent, de l'introduction des matières étrangères 
en grande quantité, j'ai observé une influence nette sur l a  forme et  
sur la structure des cristaux; il naît des formations courbées et ra- 
mifiées, et  enfin des sphérolites (fig. 3). 

Par la l'explication des cristallites courbés était trouvée; mais en 
mêine temps un nouveau défaut de la définiticri d'un cristal se pré- 
sentait : 

« L'homogénéité chimique aussi bien que l'homogénéité physique 
n'est pas une condition essentielle de l'état cristallin. N 

Les cristaux peuvent se  composer de plusieurs matières comme 
les phases liquides (par exemple les solutions), ou les phases gazeuses 
(par exemple l'air ordinaire). 
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Dbjà, il nous faut donc étendre davantage la définition classique 
di1 cristal, e t  nous pourrions peut-être dire : 

« Un cristal est une phase solide sans discontinuité, et anisotrope, 
au moins à l'égard d'une propriété particulkre. » 

Mais le mot u solide », lui-même, doit-il être maintenu dans la 
définition? 

Je crois pouvoir affirmer que non, et j'espère pouvoir vous en 
convaincre aujourd'hui. Il y a des cristaux visqueux, et même, 
quelque étrange que cela paraisse, il y a des cristaux qui sont 
franchement liquides. 

,Mes premières observations (1876) ont été faites sur l'iodure 
d'argent cubique, dont les cristaux, en apparence, coulaient autour 
d'une bulle d'air (&. d a )  comme de l'huile, si  on faisait passer un 
courant électrique à travers l a  solution (cg .  4 6 ) .  

Ces cristaux sont-ils liquides 7 
Qu'on se figure un tel cristal suspendu librement dans un fluide 

de même densité, comme dans le cas de la goutte d'huile de Pln- 
teau. Il ne prendrait pas comme la goutte une forme sphérique sous 
l'influence de la tension superfici'elle, probablement parce que son 
élasticité l'en empêche; en d'autres termes : la forme polyédrique 
est une preuve indirecte de l'existence d'une limite de l'élasticité 
parfaite, qui est la caractéristique des corps solides. 

Cette réflexion a été la cause que, au commencement, ni les cris- 
taux mous d'iodure d'argent, n i  ceux d'oléate d'ammonium, subs- 
tance dont je m'étais d'abord occupé a cause de sa faculté de pro- 
duire des formes myéliniques, ne me donnèrent l'occasion de parler 
des cristaux liquides ; que, par prudence, je nommais ces cristaux 
mous c coulants )) ou N apparemment liquides ». 

Quand on laisse reiroidir sous le microscope une solution saturée 
d'oléate dans l'alcool, on voit apparaître des cristaux transparents 
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très biréfringents, qui ont la forme de doubles pyramides très allon- 
gées. Mais, si llon fait couler le liquide ambiant, on voit les cristaux 
couler avec le liquide, mais se  déformer en se déplaçant. Ils s e  
courbent pour franchir les moindres obstacles, tels qu'une poussière 
ou une bulle d'air. Tout se passe, comme si ces cristaux étaient seu- 
lement'une portion du liquide qui serait biréfringente. On peut même 
étirer un cristal en une longue bande homogène. 

Comme il ne peut y avoir des fentes et des fragments, les direc- 
tions d'extinction ne donnent, sans aucun doute, pas les axes des 
fragments, mais ceux des molécules. 

Quand deux de ces cristaux se rencontrent, ils se  réunissent en 
unseul(fig. 5 ) ,  comme font d'habitudeles gouttes d'eau, et cette goutte, 
je veux dire ce cristal ~ n i q u e , ~ r e n d  immédiatement la forme polyé- 
drique des cristaux, qui lui ont donné naissance. Il y a donc autre 
chose que les actions ordinaires de la capillarité. 11 faut certaine- 
ment ajouter aux actions attractives et répulsivesqui sont des forces, 

des actions capables de  faire tourner,les molécules des corps qu'on 
nomme des couples. 

Ce phénomène est « l'lioméotropie spontanée. )) 

Une remarque, cependant : Si les deux cristaux, qui se rencontrent, 
s'abordent presque à angle droit, ils se  réunissent bien en un seul, 
mais ils ne se fusionnent pas en uii seul polyèdre convexe, ils forment 
une sorte de macle (fig. 6). 

La même chose peut arriver,quand la courbure d'uncristaldevient 
trop forte. 11 en résulte alors une macle en genou (fig. 7). 

L'existence de ces cristaux maclés rend compte de ce fait qu'une 
masse un peu importante de  ces cristaux peet ne pas posséder une 
transparence parfaite e t  peut paraître trouble, comme serait une 
suspension d'un solide franc dans un liquide franc ou une émulsion. 
Mais ce trouble tout spécial est dû seulement aux réfractions suc- 
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cessives de la lumière, quand elle passe de l'un à l'autre de cescris- 
taux maclés, parce que les individus sont biréfringents. A cela 
s'ajoute encore que l'adhésion aux parois du vase empêche l'arran- 
gement parallèle. Au contraire, un agrégat des cristaux d'iodure 
d'argent cubique apparaît transparent, a cause de son isotropie. 

Bien entendu, chaque cristal isolé d'oléate d'ammonium est trans- 
parent. Avec un mélange avec du rouge de magdala, on obtient 
même des cristaux dichroïques. 

L'opinion de plusieurs savants, que les massestroubles étaient des 
émulsions, est erronée; il est impossible qri'uns émulsion forme des 
polyèdres ou montre le dichroïsme ou la biréfringence. 

Revenons encore, si vous voulez bien, ati cas d'un cristal unique 
d'oléate et, sous le microscope, étirons-le et coupons-le endeux frag- 
ments. Que va-t-il arriver? Les deux morceaux de ce cristal liquide 
vont-ils présenter une cassure pareille a celle d'un morceau de verre? 

Ou bien va-t-il se faire nne sorte de cicatrisation par l'apparition 
d'une goutte liquide à l'extrémité amputée? L'expérience montre 
qu'il s e  produit tout autre chose. Les deux morceaux du cristal pri- 
mitif, dès qu'ils sont libres, reprennent chacun pour leur compte la 
forme polyédrique d'un cristal complet (&. 8). 
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Cette expérience est particulièrement instructive, car elle prend 
sur le vif le jeu, et presque le mécanisme de ces forces d'orientation 
de ces wuples, dont je parlais tout k l'heure. 

L'élasticité ne peut pas produire une telle action; probablement la 
vraie cause est la tendance à l'expansion, causée par le mouvement 
des molécules et  équilibrée par l a  force de cohésion. A cause de la 
disposition des molécules sur un réseau, elle doit être dépendante 
de la direction ; la pellicule superficielle doit être par suite poussée 
en avant par les chocs moléculaires d'autant plus que la force 
d'expansion est plus grande. 

J'ai appelé la force nouvelle force de configuration D. De plus 
l'existence d'une limite d'élasticité n'ayant être mise d'aucunema- 
niére en évidence, je me suis vu contraint de désigner les cristaux 
en question, non comme au début par l'expression (4 apparemment 
liquides )), mais comme cc réellement liquides m. 

Une propriété très curieuse de ces cristaux liquides est (( l'homéo- 
tropie forcée v .  Si, par exemple, sous le microscope on donne au 
couvre-objet, qui recouvre l a  préparation, un mouvement de va-et- 
vient plusieurs fois répété, tous les cristaux prennent des orientations 
identiques (M. 9). ~ a n i  l'observation avec les nicols croisés, on voit 
par exemple tout le champ s'éteindre d'un seul coup. 

Si l'on introduit entre le porte-objet et le couvre-objet dans la 
masse cristalline de l'oléate une mince lame de verre, cette interven- 
tion trouble l'équilibre de position des cristaux, l'on voit la pointe de 
verre s'entourer d'une région homoghe  sur l e  fond multicoloré de 
la préparation (fig. 10) : les cristaux liquides ont tourné. 

On ne peut s'empêcher en voyant cette expérience, de penser aux 
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phénomènes si complexes, qui se passent dans le travail mécanique, 
dans le poinçonnage des métaux, et il se  pourrait bien que l'étude 
approfondie du cas des cristaux liquides vienne éclairer d'un jour 
nouveau la technique industrielle elle-même, 

S i  on presse l'oléate d'ammonium'entre le porte-objet et le couvre- 
objet en une couche mince, il apparaît un autre phénomène curieus; 
la (( pseudoisotropie ». L'aspect que comporte l a  différence d'orien- 
tation des individus cristallins-fluides disparaît aussitôt; toute la 
couche apparait alors noire entre les nicols croisés, sillonnée par un 
réseau de stries ou ban.des @y. 11), qui deviennent claireset sombres 
comme des cristaux, en faisant tourner la platine. A l a  lumière 
ordinaire, elles apparaissent comme des stries d'un liquide huileux. 

Au début j'élais d'avis que la masse noire, en apparence isotrope, 
était un agrégat irrégulier de  molécules, produit p a r l a  destruction 
du réseau, un corps amorphe, selon la vieille théorie de l'amorphie. 
Mais si on pose le  porte-objet obliquement sur l e  trajet des rayons, 
la masse s'éclaire, elle doit par conséquent être uniaxe. 

Les molécules se comportent donc comme des feuillets uniaxes, 
qui se disposent dans les endroits noirs parallèlement au verre, e t  dans 
les bandes brillantes se tiennent au contraire verticalement (fig. 12). 

Une action encore plus grande que celle de la surface du verre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C R I S T A U X  L I Q U I D E S  725 

qui naturellement peut seulement rendre parallèles les axes princi- 
paux, et non pas les axes secondaires, est  exercée par l a  surface des 
cristaux solides, qui peuvent amener en position complètement pa- 
rallèle des axes des molécules. 

Inversement les molécules des cristaux d'oléate d'ammonium peu- 
vent agir aussi d'une manière directrice sur  les molécules des cris- 
taux solides. Des lames minces de cholestérine se formant en 
même temps s'orientent sur  ces derniers ; de même il y a la syncris- 
tallisation de rouge de magdala, déjà mentionnée, etc. 

Une telle orientation des particules par l'action des corps voisins se  
fait encore sentir dans l a  formation des cristaux !iquides mixtes. On 
fait se former facilement ces cristaux mixtes en rapprochant dans le 
champ du microscope deux cristaux liquides de nature différente. On 
voit parrois les deux cristaux se  diffuser l'un dans l'autre ou, plut&, 
l'un sur l'autre, celui qui a la tensionsuperficielle moindre se coulant 
et se répandant sur  l'autre cristal (fig. 13), comme ils font des gouttes. 

Cette diffusion présente un intérèt particulier, parce que non seu- 
lement la force expansive, nommée pression osmotiqne, entre en  
action, mais aussi la force moléculaire attractive et orientanle, que 
néglige la théorie ordinaire, sans doute sans erreur sensible, parce 
que le travail d'absorption est  compensé pa r  le travail de  désagré- 
gation. 

Lorsque les forces d'orientation sont faibles, les cristaiix liqiiides, 
suspendus librement forment des gouttes spliériquee, comme. les 
liquides ordinaires. Mais ces gouttes liq/uides sont des cristaux; 
elles sont anisotropes, e t  leur développement se ferait inégalement 
dans les diffhrentes dirsctions. 

J'ai trouvé (1800) le premier exemple de telles gouttes cristal- 
lines spliériques avant la découverte des cristaux liquides d'oléate 
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d'ammonium dans les liquides troubles provenant de la fusion du 
paraazoxyanisol et du paraazoxypliénétol. RI. Gattermann avait 
attiré mon attention sur ces matières à la suite de ma publication 
sur le trouble du benzoate de cholestérine de Reinitzer, fondu, au 
sujet duquel j'avais énoncé l'hypothèse, que ce deinier devait être 
une masse cristalline liquide, comme l'iodure d'argent régulier, 
quoiqu'il ne fîlt pas possible de reconnaître des cristaux isolés, à 
cause de leur petitesse. 

i 

Quand on chauffe, par exemple, du paraazoxyanisol solide à une 
certaine température, il passe à l'état liquide, franchement liquide, 
mais c'est un liquide trouble ; c'est le liquide cristallin. Si l'on con- 
tinuait à chauffer, à une température plus élevée, le liquide s'éclair- 
cirait brusquement, les cristaux liquides auraient fondu a leur tour. 

Ces gouttes liquides cristallines possèdent des propriétés extrê- 
mement curieuses. D'après les recherches quantitatives de Schenck, 
ces liquides ont une fluidité comparable a celle de l'eau ou de l'al- 
cool. Mais ces gouttes sont anisotropes, les particules y sont orien- 
tées en cercles concentriques autour d'axes de symétrie (fig. I4a ) .  
Cette disposition spéciale donne lieu a des réfractions singulières, à 
une sorte de filandre. 

Si on regarde à travers une goutte dans la direction de l'axe de 
symktrie, elle paraît contenir dans l'intérieur un noyau 'opaque, 
enveloppé d'une auréole grisâtre circulaire (fig. 14 b), comme on 
le reconnaît dans la photographie exposée. 

Quand la goutte est examinée perpendiculairement à l'axe de 
symétrie (fig. Eu), le noyau central prend la forme d'une lentille 
biconvexe, dont les bords s'appuient sur la périphérie de la sphère. 

En lumière polarisée, la goutte apparaît dans la première posi- 
tion, par suite du dichroïsme, divisée en quadrants alternativement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C R I S T A U X  L I Q U I D E S  727 

blancs et jaunes (fZg. Iô),  surtout avec le paraazoxyphénétol, quand 
on ajoute, en outre, du paraazophénétol comme colorant jaune. 

Entre les nicols croisés on voit une croix noire séparant les sec- 
teurs blancs et jaunes (fig. 17). 

Dans le -cas où la goutte est épaisse, il n'y a pas de couleurs 
d'interférence.. Celles-ci apparaissent, surtout par l'addition d'une 
matière étrangère, qui diminue la biréfringence, comme par exemple 
de l'azobenzol, quand on diminue fortement l'épaisseur. Mais la 
structure des gouttes est alors modifiée (fig. 18), et en conséquence 
aussi la forme des croix noires (fig. 19). 

Les couleurs correspondent exactement à l'épaisseur ; on le  
reconnaît particulièrement bien, en prenant comme couvre-objet une 
lentille plan-convexe. Dans la position d'éclairage, le centre noir est  
alors entouré par del  zones circulaires des gouttes colorées, en 
relation avec les anneaux colorés de Newton. 

Souvent l'addition d'une matière étrangère, par exemple de l a  co- 
lophane, produit un arrangement hélicoïdal des molécules, qui se 
montre aussi bien en lumière ordinaire par torsion en spirale des 
filanches (fig. 20), qu'en lumière polarisée par une rotation extrême- 
ment forte du plan de polarisation, de sorte qu'au lieu d'avoir des croix 
noires entre les nicols croisés, on a seulement des croix colorées ou 
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grises (ou des croix noires entre les nicols non croisés). Le système 
des anneaux colorés (obtenus, en appliquant une lentille comme 
couvre-objet), apparaît entouré par  des zones sombres et  claires 
alternantes régulièrement. Cela tient naturellement à ce que la 
grandeur de la rotation du plan de polarisation dépend aussi de 
l'épaisseur de la préparation. 

De telles gouttes tordues prennent un mouvement de rotation ra- 
pide de sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, quand on les 
échauffe en bas e t  les refroidit en même temps en haut. La cause 
est due probablement a ce que non seulement l a  croissance, mais . 
encore la solution de  ces gouttes s'effectuent anisotropiquement. 
Comme la tension superficielle rétablit aussitôt la forme sphérique, 
des courants superficiels doivent naître, qui, à cause de l a  torsion, 
ont la forme de spirales et  produisent ainsi l a  rotation. 

S i  deux ou plusieurs gouttes s e  touchent, elles se fusionnent, 
comme deux gouttes d'huile, e t  l a  goutte résultante, naturellement 
plus grande, prend l a  structure normale : aussitôt, quand elle est 
suspendue librement, lentement ou pas du  tout, quand elle est en 
contact avec le verre. Dans cedernier cas, ces gouttes montrent deux 
ou plusieurs noyaux sombres, entourés d'une auréole circulaire, mais 
en outre il se produit d'autres noyaux sombres avec auréole carrée 
(/?y. 21 a),  dont le nombre est égal à celui des premiers moins un et 
qui correspondent aux points où les gouttes se  sont d'abord touchées 
e t  fusionnées, parce qu'en ces endroits il se  produit un trouble de 
l a  structure moléculaire (fig. 91 b). 

~ a t u r e l l e m e n t  il y a aussid'autres modesdc jonction ; et  les figures 
projctées ( 4 )  en montrent des exemples; e t  aussi des masses étendues 

(1) Voir : O .  LEHMANN, Fliissige K~,istaZle, Leipzig, W .  Engelmann, 1901; - Die 
scheinbar lehenclen Kristalle, Esslingen a.  N. 1. F. Sçhreiber, 1901; - Flüssige 
Kris:alle und die Thearien cles Lebens, Leipzig, 1. Ambr. Barth., 2, Aiifl. 1908. 
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fluides cristallines en  Iumière naturelle, en lumière polarisée et  
entre les nicols croisés. 

Les nombreuses photographies e t  les positifs s u r  verre exposés (') 
montrent les mêmes phénoniènes. 

La tendance des gouttes à la  rotation peut produire une hétérogé- 
néité de structure, de sorte que  les auréoles carrées apparaissent 
comme lieux de croisement des lignes de séparation des individus 
(@y. 22). 

Par des mélanges convenables; la force moléculaire orientante 
des gouttes cristallines peut être réduite de telle sorte que l'absorp- 
tion du verre l'emporte et  queles gouttes cristallines, qui y adhèrent, 
apparaissent pseudo-isotropes, excepté sur  le bord et  les lignes de  
séparation (fig. 23). 

Par échauffement continu d'un mélange de dibenzalbenzidine e t  
d'éthoxybenzalazine en parties égales avec de la colopliane, on obtient 
des exemplaires géants d'individus pseudo-isotropes, qui  appa- 
raissent noirs entre les nicols croisés, séparés par des stries hui- 
leuses claires. 

En chauîîant seulement peu de temps, ces individus s'étendent en 
lamelles extrêmement minces. De telles gouttes lamellaires (M. 24) 
montrent même à l a  lumière ordinaire une hachure extrêmement 
fine, qui peut produire des couleurs de  diffraction. 

Des gouttes semblables haclkes se forment en mélangeant le 
caprinate de cliolest6rine avec le paraazoxyphénétol. Les cristaux 
mixtes représentent des formes de passage entre les cristaux li- 
quides polyédriques de la première substance et les gouttes cristal- 
lines de la dernière; i ls  ont une forme ellipsoïdale ou cylindrique 

(1) Voir O .  L E H ~ L X N ,  loc. cit . ,  et plus haut, p. 713, note (1). 

J.  de Phys.,  4' serio, 1. V111. (Oclobre 1909.) 50 
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(m. 25) ou forment des macles, commele montrent les figures &Y. 26). 
Probablement par des mélanges convenables on pourra produire 

des passages continus entre les cristauxles plus durs et les gouttes 
de cristaux sphériques. 

Par contact avec les faces des cristaux solides on peut produire. 
des cristaux facilement coulants, étendus, avec extinction unique, 
c'est-à-dire d'une structure homogène ou avec molécules parallèles, 
dont les propriétés optiques sont suffisantes pour les ranger dans 
un des systèmes cristallins. 

Dans le caprinate de cholestérine et  dans d'autres matières, pré- 
parées par M. Jaeger, j'ai trouvé deux modifications fluides-cristal- 
lines, par conséquent trois états liquides en tout. Les deux premiers 
peuvent exister mélangés ensemble, et être en équilibre, comme 
dans le cas de dissociation. Ils produisent à la lumière réfléchie des 
apparitions de couleurs magnifiques, passant par toutes les teintes 
du spectre, depuis le violet jusqu'au rouge, d'un éclat semblable au 
chatoiement des ailes de papillon; surtout si on ajoute di1 para- 
azoxyphénétol et si on rend d'abord la masse par pression pseu- 
doisotrope. Les mêmescouleurs se présentent entre les nicols croisés. 

Si un cristal liquide d'oléate d'ammonium vient en contact avec 
une bulle d'air, il se répand sur cette dernière et  l'enveloppe (fig. 27) 
finalement d'une couche uniformément épaisse. 11 se forme alors 
yne sorte de sphérocristal creux, dans lequel l'axe optique de chaque 
molécule est orienté perpendiculairement à la surface. 

Une gouttelette d'un liquide étranger joue souvent le méme rôle 
que la bulle d'air, et il peut aussi arriver, dans ce cas, que, au lieu de 
conserverune forme sphérique, la goutt,e cristalline s'allonge en des 
cormes très déliées, vermiculaires (m. 281, dont l'équilibre n'estjamais 
atteint, parce qu'ils croissent irrégulièrement çà et là. De telles for- 
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mations cylindriques sont les formes myéliniques déjà mentionnées. 

J'ai trouvé dans l'éther éthylique de l'acide paraazoxycinnamique 
préparé- par Vorlander cristallisant d'une solution saturée à chaud 
dans une très petite qaantité de naphtaline monobromée, des formes 
particuliè~ement surprenantes. De ce que les cristaux sont hémi- 
morphes, il résulte que les gouttes cristallines montrent u n  aplatis- 
sement unilatéral (fig. 29u). Des sphères avec plusieurs aplatissements 
peuvent naître par réunion de plusieurs gouttes n'ayant pas l a  même 
orientation (&. 29 b ) .  Deux sphéres, aplaties en se rencontrant, 
forment des espèces de macles, des %hères doubles (fig. 29 c), qui 
se partagent facilement de  nouveau, s'allongent en un bàtonnet 
vermiculaire qui prend la forme d'un serpent (fig. 

De telles formations s e  déplacent dans le liquide, y vont e t  
viennent comme en rampant, s'y étendent, s'y allongent, y bour- 
geonnent et se fragmentent, tout  à fait à la manière de  certains 
organismes infbrieurs, avec lesquels ils ont uiie ressemblance exté- 
rieure des plus curieuses. 

Le &némntographe montre des photograpliies obtenues par 
hl. Sommerfeldt d'après nature. 
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L a  force qui produit ces curieux pliénomènes n'est pas seulement 
la force de  configuration, mais encore l a  force de cristallisation, ou 
d'absorption, qiii entraîne les molécules arrivées en dernier lieu 
entre celles d6jk déposées e t  les oriente parallèlement à celles-ci. 

Des effets de cette force d e  cristallisalion dans les cristaux solides 
sont : l'accroissement d'un cristal, s e  développant en  une couclic 
poreuse contre l a  pesanteur, l a  syncristallisation de  deux matières 
en couches parallèles e t  l'orientation régulière des cristaux de diffé- 
rentes sortes dans l e  cas de dissociation, ainsi que dans le cas de 
transformation polymorphique, pa r  exemple dans  l'acide protoca- 
téchique, dans l'éther paradiquino-carbonique et  dans le para- 
azopliénétol. 

La modification du réseau, qui produit dans les derniers cas une 
force de glissement (Ag. 31) t rès considérable, e s t  causée par la traiis- 
formation des molécules; ensuite le travail mécanique est effeclué 
aux dépens de l'énergie chimique. 

Il y a probablemeni, parce qu'il s'agit d'un changement de molé- 
cules, des passages aux forces qu'exercent les corps organiques 
dans le cas du changemeht de  la quantité d'eau qu'ils contiennent 
(comme dans des muscles décoiipés, des tendons, des cheveux, des 
cordes, du bois, etc.). 

I,a force musculaire des êtres '  vivants et les forces des autres 
matières contractiles qu'ils renferment, sont-elles en principe des 
forces identiques? 

D'après la biologie, un autre facteur intervient dans les orga- 
nismes, c'est l'&me, qui empêclie les îorccs de suivre les lois natu- 
relles e t  les dirige' conformément au but de la conservation de soi- 
infimi: et  du bien-&tre, en percevant les excitations. 

Mais où est le siège de cette âme? E n  vue des phénomènes de 
régénération (par exemple dans les polypes) (') e t  de transplantation 
[comme les figures (2)  le montrent pour les vers et les têtards], de I'au- 

\ 

( 1 )  Voir : 1 .  F i m a  ( O .  L ~ i i n i ~ n n ) ,  loc. ,  11 (2), 1394, 1909. 
(2) LOC. c i l . ,  1400. 
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todivision e t  de  la copulation, l'âme doit être divisible et capable 
de se relier à d'autres âmes comme la matière. 

Y a-t-il en conséquence des Ames de bio-molécules, d'atomes e t  
d'électrons et  des combinaisons de celles-ci a des âmes plus parfaites, 
comme le suppose la théorie de la vie monistique? 

Les atomes, dont les Ames sont réunies, suivent-ils encore comme 
auparavant les lois naturelles; ou bien l'influencedirectrice de I 'lme 
s'explique-t-elle par  les discordances? 

Les réponses ne  pourront être données sans la connaissance des 
forces moléculaires, qui se  manifestent avec la plus grande clarté 
dans les cristaux liquides. 

Comme il résulte dcS observations décrites, on peut dire : c( Les 
cristaux liquides s e  comportent comme s'ils étaient composés d e  
molécules avec des pôles magnétiques, qui peuvent s'orieuter réci- 
proquement, comme les particules de fer dans les houppes produites 
par un aimant. » 

Les molécules sont-elles en réalité aimantées? Les gouttes e t  les 
masses cristallines de para-azoxyanisol, placées dans un  champ 

magnétique, s e  comportent en effet de  telle manière, mais pas du 
tout les cristaux liquides en  général. Il faut admettre plutôt que les 
molécules sont des couples astatiques @,y. 38), qui peuvent s'orienter 
envérité réciproquement, mais qui ne sont pas affectés par un champ 
uniforme. 

Par l'hypothèse des électrons tournoyant dans les molécules, 
qui exercent des forces magnétiques, j'ai essayé déjà autrefois 
d'expliquer la force moléculaire orientante dans les cristaux solides. 
On pourrait, pa r  exemple, admettre que  des ions positifs soient 
entourés par des électrons négatifs ; alors deux systèmes tournoyants 
de ce genre, approchés l'un d e  l'autre, auraient une tendance à se 
disposer parallèlement comme deux [euilles circulaires magnétiques. 
Les électrons de l'un des systèmes, en s e  mouvant dans le champ 
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magnétique de l'autre, seraient déplacés et  entreraient en vibration, 
d e  sorte que leur parcours serait représenté par une sinusoïde, por- 
tée sur  un axe d'abscisses en forme de cercle ; dans le cas le plus 
simple par une ligne-nocud, comme le montre la figure (Pg. 33). 

De tels courants-nouuds se comportent comme des couches magné- 
tiques avec des saillies, grâce auxquelles ils peuvent exercer l'un sur 
l'autre une force orientante et ils se  déforment en même temps de 
telle sorte que l a  direction du courant devient la même dans toutes 
les parties parallèles. 

< 

Cela est réalisé par l'arrangement de huit systèmes en un cube 
(89. 34) ou à un parallélipipéde, comme dans les modèles exposés ('), 
dont les sommets apparaissent alternativement, positivement et néga- 
tivement aimantés. Cette formation est astatique, elle se comporte 
comme le g roupeme~t  de douze aimants en forme de fer h cheval. 
Les ions positifs, placés aux sommets, se repoussent, mais ils sont 
reliés avec les électrons négatifs tournoyants et, dans le trajet de ces 
derniers, s'enlacent de plus de lignes de force magnétiques, comme 
le  montre le modèle; par la tendance de ces lignes à se contracler, 
toute la construction est maintenue. 

Tout comme dans le cas des systèmes astatiquesplans, une dispo- 
sition sur  un réseau régulier peut avoir lieu à cause de leur force 
orientante mutuelle ; c'est-à-dire que nous sommes amenés de cette 
manière à la structure des cristaux. 

Nous cherchons la vérité! Nous l'aurons atteinte, s'il est possible 
de  calculer d'avance tous les phénomènes. Dans ce but, nous evons 
besoin avant tout d'one connaissance complète des matiéres et des 
forces qui entrent en action. 

Par l a  découverte des cristaux liquides, une lacune importante de 
cette connaissance est comblée. La definition fondamentale d'un 
cristal, les théories de la polymorphie, de l'amorpliie, des états 

(1) O .  LEEM.~NX, Physilcalische.Zeitscl~rift, 1900, Heft, 14 ,  e t  Archives d .  SC. ph-. 
et nat . ,  Genéve, 1909. 
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d'agrégation et toutes les autres, qui se basent sur  celles-ci, doivent 
étre modifiées en conséquence. 

Le genre de répartition des molécules ne peut pas avoir sur  les 
propriétés de la matière une si  grande influence qu'on le croit ordi- 
nairement; c'est la nature de la molécule elle-même, qui joue le r61e 
le plus important. 

Nous avons vu que les corps se comportent comme s'ils étaient 
composés de systèmes moléculaires magnétiques astatiques. Il est 
compréhensible, par suite de cette hypothèse, qu'il puisse exister des 
cristaux liquides, qu'ils puissent montrer l'homéotropie spontanée, 
l'homéotropie forcée, la pseudoisotropie et les autres phénomènes 
décrits, autrefois inconnus ; de plus que la polarité des particules 
cristallines soit peut-être en relation avec celle qui cause l'homéo- 
tropie des amibes et l'existence d'un axe de croissance dans le  pro- 
toplasma liquide des cellules embryonnaires. 

Enfin il est compréhensible que, comme nous l'avons vu, l a  force 
de cristallisation ou d'absorption ne puisse pas uniquement pro- 
voquer la croissance des cristaux ou développer l a  résistance pas- 
sive de l'élasticité, comme on l'acceptait jusqu'ici, qu'elle puisse au 
contraire produire en outre des mouvements et effectuer du t,ravail 
mécanique directement aux dépens de l'énérgie chimique sans perte 
également comme les forces des organismes. 

Peut-être les cristaux liquides rendront vraiment possible l a  créa- 
tion d'une théorie quantitative de la structure de la matière et une 
mécanique des atomes, basée sur  les équations fondamentales de 
l'électromagnétisme ; une théorie, qui apportera un certain profit non 
seulement à l a  cristallographie, mais aussiàla physique, a la chimie, 
à la biologie et à la technique. 

Mais le but principal est l'application des nouveaux phénomènes 
découverts, par exemple, l'emploi des forces moléculaires pour la 
construction d'un moteur musculaire artificiel, qui aurait un pliis 
grand rendement, que les moteurs thermodynamiques actuels, e t  
qu'on pourra construire sans avoir l a  théorie des atomes, de même 
qu'on peut construire des machines électriques sans avoir une théorie 
des électrons. 
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DE LA MESURE ABSOLUE DE GRANDEWS FONDAMENTALES DU CHAMP BLECTRO- 
MAGNÉTIQUG. - POSSIBILITC D'UNE ACTION MUTUELX DES CHAMPS CLEC- 
TRIQUE ET MAGNÉTIQUE CONSTANTS (1 )  ; 

Par M. V. RJERKNES. 

Le but final d e  cette communication est la description d'une expé- 
rience qui a eu un résultat négatif; mais les idées qui m'ont cocdoit 
à ,exécuter cette expérience ne sont pas, peut-être, sans valeur. Les 
mhmes idées, ou des idées analogues, pourront nous amener un jour 
à un résultat positif. 
4. Rappelons-nous l'idée de  ce qu'on a appelé mesures absolües. 
La mesure d'une grandeur physique quelconque consiste en une 

comparaison de celle-ci avec une grandeur de la même espèce. Ainsi 
toute mesure est relative. Mais,en nous servant des relations intrin- 
sèques liant entre elles les grandeurs différentes, on peut faire 
dépendre l e  choir d'unité pour une quantité de  celui d'autres quan- 
tités. Ainsi le choix d'unités primaires peut se réduireàunmininium. 
Comme unités primaires ont été choisies celles de longueur, de masse 
e t  de  temps, et,en nous servant d'une expression peu adéquate,nous 
disons qu'une quantitéqiielconquepeutêtre mesurée en unitésa6solues 
s i  l'unité d e  cette quantité est déterminée sans ambiguïté par le 
choix des unités de  longueur, de  masse et de temps. 

Cela posé, il est évident que l a  condition nécessaire et suffisante 
pour qu'on puisse mesurer en unités absolues n quantités indépen- 
dantes est la connaissance de  n relations indépendantes qui lient ces 
quantités à d'autres qui ont été mesurées déjà en  unités absolues. 
S i  nous prenons un groupe quelconque d e  quantités physiques, 
introduites pour l a  description d'une certaine classe dephénomènes, 
on n e  peut pas être sû r  a priori de l'existence de  ces relations. La 
nécessit6 d'introduire de  nouvelles unités primaires peut se pré- 
senter. Mais,en discutant dans ce qui va suivre la mesure du groupe 
de  quantités qu'on a introduit dans le but  de  décrire les phénomènes 
du  champ électromagnétique, nous ferons explicitement l'hypothèse 
que, dans ce cas, on n'a besoin d'aucune nouvelle unité primaire. 

2. Pour pouvoir décrire les phénomènes électromagnétiques dans 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique, séance du 18 juin 
1909. 
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un diélectrique homogène e t  isotrope sous les conditions les plus 
simples, on peut se  servir des six quantités suivantes ( 4 )  : inducti- 
vité électrique et inductivité magnétique P du milieu diélectrique 
qui est l e  siège du champ ; l'induction electrique 5 et l'induction 
magnétique 8 ; l'intensité de  champ electrique a et  l'intensité d e  
champ magnétique b. Ces quantités sont assujetties à satisfaire aux 
équations suivantes : 

Les équations de  connexion, qui lient entre elles l'induction et l'in- 
tensité du cliamp c o r r e ~ p ~ n d a n t  : 

les équations décrivant l a  structure géométrique du cliamp électro- 
magnétique, savoir : 

3% ( - = curl b 2- 
! 3 t  

- - curl u 
3t 

1 d i v % = o  div % -= O ; 

les équations donnant les propriétés du champ électromagnétique, 
savoir : 

@, représentant l'énergie électrique et  @, l'énergie magnétique du 
champ, et dr l'élément d e  volume, l'intégration étant étendue à tout 
le champ. 

Comme il est  bien connu, les équations (a) et  (b), jointes aux con- 
ditions nécessaires aux limites du cliamp,déterminent d'unemanière 
uniforme la structure géométrique du cliamp à un temps quelconque, 
cette structure étant donnée à un  temps initial. Ainsi, du point de 
vue géométrique, le système d'équation électromagnélique est  par- 
faitement déterminé. 

En faisant application aussi des équations d'énergie, nous pou- 
vons déduire tous  les phénomènes connus relatifs aux eîîets méca- 
niques et aux transformations d'énergie dans l e  champ. Ainsi, 
m&me de ce point de  vue, l e  système d'équations paraît ê t re  déter- 
miné. 

( l )  Les notations sont celles de mon livre Die Kvaftfeldev, Braunschweig, 1909;  
eues sont empruntees B Heaviside et & Gibbs. Les unités choisies sont les unités 
rationnelles de Heaviside (Eleclromagnetic Theory, London, 1898) .  
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Tout autrement s'il s'agit de la mesure en unités absolues des 
différentes quantités que nous avons introduites dans le but de pou- 
voir ecrire les équations résumant notre connaissance du champ 
électromagnétique. Pour ce problème, notre système d'éqùation 
n'est plus déterminé. 

3. Pour le voir, remarquons d'abord que des six quantités a, P, 
%, b, a,  b, nous pouvons éliminer deux a l'aide des équations de 
connexions (a) .  11 reste donc quatre quantités que nous devons 
mesurer en unités absolues en faisant usage des équations ( b )  et (c). 

Comme on le voit immédiatement, chacune des équations ( c )  peut 
servir de base à une mesure absolue. En ne considérant ici que le 
principe intrinsèque des mesures, et non leur réalisation pratique, 
nous pouvons imaginer les équations (c)  résolues par rapport 
aux produits scalaires A .  a et B . b qui sont dans ce cas-ci identiques 
aux simples produits arithmktiques Aa et B6. Ainsi des mesures 
d'énergie combinées avec des mesures d'espace nous conduisent à 
des mesures absolues des deux produits Aa e t  B6. Voilà tout ce 
qu'on peut tirer des équations (c).  

Passant aux équations ( b ) ,  nous voyons qu'aucune d'elles ne se 
prête immédiatement à des mesures absolues. Elles nous montrent 
seulement comment varient les quantités électromagnétiques de lieu 
à lieu et de temps à temps, sans nous donner des relations de ces 
quantités à d'autres qui soient d'une nature connue. Nous pouvons 
en tirer une conséquence, cependant, qui peut servir de base d'une 
telle mesure. Comme on le sait bien,'on en tire que les perturbations 

1 
électromagnétiquesse propagent avec la vitesse de propagation -. 

d 4  
Ainsi la mesure d'une vitesse de propagation nous conduit à la 

mesure du produit a$,  dont la valeur est égale au carré réciproque 
de l a  vitesse de propagation mesurée. 

Ainsi sont susceptibles d'être mesurées en unités absolues les trois 
sculs produits : 

Au Bb a$. 

La mesure absolue de chaque quantité sépar6ment ne sera pos- 
sible que si  l'on fait la mesure absolue d'une quatrième grandeur 
indépendante formje des nèmes quantités. Cela présuppose, cepen- 
dant, la découverte d'une qustriemv relation indépendante, et  jus- 
qu'à cz que cette découverte soit faite, nous ne pouvons seulement 
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définir des unite's relatives des quantités électriques, qu'on obtient 
en faisant un choix supplémentaire outre le choix des unités de lon- 
gueur, de masse et de temps. 
4. Dans le but de définir des systèmes d'unités relatives, on a f ~ i t  

deux choix différents. Ou l'on a'donné a l'inductivité électrique, ou à 
I'inductivité magnétique de l'espace vide (l'éther libre), la valeur 
numérique 1. Le premier choix conduit au système d'unités électros- 
tatiques, le second au système d'unités électromagnétiques. Tous les 
deux ont été appelés par convention internationale les systèmes 
d'unités absolues. Dans ce qui suivra, cous éviterons cette termino- 
logie ambiguë, et nous les appellerons les deux systèmes relatifs. 

De quelque manière que soit choisi un véritable système d'unités 
relatives, les valeurs numériques des trois produits Au, Bb, doivent 
rester invariables. En remarquant que les produits Aa e t  Bb peuvent 

1 .  1 s'écrire aussi - Aa et - B3 ou bien ct2a et Pb2, nous trouvons les 
P 

règles suivantes pour passer des nombres exprimant une quel- 
conque de nos quantités en un système aux nombres exprimant la 
même quantité en un autre système d'unités : 

I o  Les nomhres exprimant I'inductivité électrique et l'inductivité 
magnébique se  changent en raison inverse les uns aux autres ; 

2 O  Les nombres exprimant l'induction et  l'intensité de champ 
correspondants se changent en raison inverse les uns aux autres ; 

3 O  Le nombre exprimant une inductivité se change en raison 
directe du carré de rinduction correspondante et  en raison inverse 
du carré de l'intensité de champ correspondante. 

En combinant ces trois règles, on en tire finalement: 
4" Les nombres exprimant l'induction électrique se changent 

proportionnellement & ceux qui expriment l'intensilé de champ ma- 
gnétique, et les nombres exprimant une intensité de champ élec- 
trique se changent proportionnellement a ceux qui expriment 
l'induction magnétique. 

Pour exprimer les mêmes règles par des formules, dénotons par l'in- 
dice p que les quantités sont exprimées en un système e t  par l'index T- 

qu'ils sont exprimés en un autre système d'unités. Supposons que 
l'on sache que le nombre exprimant une induction électrique dans le 
système d'unités r soit r fois plus grand.que le nombre exprimant la 
même induction dans l e  système d'unités p. Nous obtiendrons alors 
le schéma de relations suivant pour pagser des nombres exprimant 
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nos quantités en l'un aux nombres exprimant les mémes quantités 
en l'autre de ces deux systèmes d'unités : 

S i  l'indice q se réfère au  cas des unités électrostatiques et i'indice r 
au cas des unités électromagnétiques, nous avons pour le cas de 
l'espace vide a, e t  P,., tous les,deux égaux à l'unité, et r,. et Bq tousles 
deux égaiix à la  valeur réciproque du carré de Ia vitesse de la lu- 
mière. Dans ce  cas, nous avons ainsi lz = 3 .10'O. Si, de l'autre 
côté, q se  réfère aux unités magnétiques et  r aux unitésélectriques, 
nous aurons : 

Le même système d'équation nous permettra une fois de passer 
des nombres exprimant nos quantités dans l'un des systèmes 
d'unités relatives que nous appliquons aujourd'hui a ceux 'qui les 
exprimeront dans les unités absolues définies par tout autre choix 
que ceux des unités d e  longueur, d e  masse e t  de  temps. 

5. Tout nous porte ti croire que l'origine de  l a  nature indéter- 
minée du  système d'équations 2 (a ) ,  (b), (c) est  due à la  forme encore 
incomplète des équations de cliarrip (b). Car  ces équations nous 
donnent une relation seulement, au  lieu de deux s e  pretant à des 
mesures absolues. 

J e  vais essayer ici une conjecture relative à une forme hypothé- 
tique plus complète de  ces équations. J'y suis conduit par une image 
mécanique des phénomènes du champ électromagnétique dont je me 
suis occupé ( I l .  Mais l a  conjecture ne présuppose pas nécessairement 
l'identité complète entre les phénomènes d'ordre électromagnétique 
e t  les phénomènes d'ordre mécanique dont j'ai fait l a  comparaison. 
Je  ferai seulement l'hypothèse que  l'analogie se  continue un pas au 
delà de la limite jusqu'à laquelle nous avons été en état de l'exa- 
miner à présent. 

M a  conjecture consistera donc en ceci, qu'une forme exacte des 

(1) Voir I'ouvrage cité ci-dessus, ch. xrr. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MESURE E N  U N I T É S  A B S O L U E S  

équations de champ 2 (B)  sera la suivante : 

l'expression a v b représentant un vecteur dont les composantes 
suivant les trois axes de s, y e t  z ,  sont les suivantes : 

JB, JBx + a; 3 3  
/ . x $ +  JB Jz 

JBy I - r + a ; -  \ a" kg, + "Y 3r a~ 

Ainsi l a  première équation de Maxwell, l'éqiiation du courant 
électrique est inaltérée. Le second, l'équation du u coiiranl magnir- 
tique N, est complété par l'addition du ternie a v B. Ainsi l'extension 
consiste en ceci : il y existe deux espéces d e  courant magnétique: 
d'abord le courant magnétique de déplacement bien connu, dont la 

>a densité de courant est - ; et  en second lieu, un courant magnétique 
a t  

existant partont ou il y a un clian~p électrique 'superposé à un 
champ magnétique non unirorme. La densité de ce courant est 
donnée par le vecteur a v B .  

6. En supposant correcte cette forme élendiic des équations de 
blaxwell, nous pouvons déterminer de suite les dimensions des 
qiiantités électromagnétiques. 

De la seconde équation Ci (a ) ,  il suit que a v 31 a les mêmes 
dimensions que curl a. L'opération et  curl revcnent tous les deux 
à la division par une longueur L, nous obtenons l'équaiion de dimen- 
sions [a] [BI = [al,  ou bien 

[RI = 4 .  

Ainsi l'induction magnétique est de  dimensions zéro. En nous sou- 
I 

venant que l'expression Bb = - Ba = Pb2 a les dimensions d'une 
P 

quantité d'énergie, divisée par un volume XIL-4T-9 que ap a les 
dimensions du carré réciproque d'une vitesse, L-2TZ; e t  enfin que 

1 Au = - A2 = au2 a de nouveau les dimensions d'une 6nergie divisée 
a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



742 B J E R K N E S  

par un volume, nous trouvons le systhme de dimensions suivant: 

[A] = MI.-'ZT-4 [a] = ML-3 [BI = M"LOTo 
[a ]  = LT-- 4 [pl = M-4LT-a [b]  = ML-IT-2. 

Je ne  m'occuperai pas de rechercher, si, dans un cas comme 
celui-ci, la détermination des dimensions d'un groupe de quantités 
contient aussi une 'spécification complète de la nature pliysiquede ces 
quantités. Mais voici une spécification possible : A est la quantit6 de 
mouvement par unité de  volume (ou transport de masse par centt- 
mètre carré et  par seconde), e t  a est la vitesse du milieu qui est le 
siège du champ ; a est la densité, et p l'inverse du coeffleient d'&las- 
ticité de ce milieu ; enfin B est le double angle de rotation d'un élé- 
ment de ce milieu, et  6 la moitié du moment correspondant de rota- 
tion par unité de voIume. 

Les vitesses sont dirigées suivant les lignes de  force électrique, et 
les axes de rotation sont tangents aux lignes de force magnétiques; 
cette rotation, qui est négative s i  l'on applique la règle de vis posi- 
tive, est contrebalancée par une espéce d'élasticité rotationnelle ou 

1 
gyrostatique dont le coefficient d'élasticité est représenté par -- 

P 
Telle l'image mécanique dont j'ai parlé ci-dessus, et  qui m'a conduit 
au changement introduit dans la seconde équation de i\.laxwell. 

En laissant ouverte la question de savoir si l'introduction du 
terme u v 3, dans la seconde équation de Maxwell, implique une 
coiicordance parfaite entre le champ électromagnétique et l'image 
mécanique dont je viens de parler, nous allons nous servir pourtant 
d'une terminologie conforme à cette concordance supposée, ce q u i  
est commode pour des raisons pratiques. 

7. De l a  même manière que l'existence du terme a v 39 dans la 
seconde équation de Maxwell nous permet de déterminer les 
dimensions des quantités électromagnétiques, l a  découverte expéri- 
mentale d'un phénomène dépendant de ce terme conduirait à la 
mesure absolue de la quantité B, et ainsi à la rneiure absolue de toutes 
les quantités du champ électromagnétique. 

Considérons le casle plas.simple. Produisons un champ électrique 
unilorme à l'aide d'un condensateur formé par deux plaques circu- 
laires parallèles A, B (fig. 4). De part et  d'autre de  c e  condensateur 
plaçons deux aimant3 cylindriques d'égale intensité, leurs pôles de 
même nom NN' derrière les deux armatures' du condensateur. Le 
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système entier est symétrique par rapport a l'axe commun aux arma- 
tures du condensateur et aux aimants ainsi que par rapport au plan 
normal à cet axe, à égales distances des deux armatures du conden- 
sateur. Choisissons ce plan comme plan yz, et l'axe de symétrie 
comme axe oz. L'origine des coordonnées est donc au point neutre O 
du champ magnétique. 

l z 
1 

Développons maintenant suivant le théorème de Taylor les com- 
posantes B,, B,, B, de I'iuduction magnétique au voisinage du 
point neutre. En omettant les termes de deuxième ordre, chaque 
composante sera représentée par une expression linéaire en x, y, a. 
L'origine des coordonnées étant au point neutre, les termes constants 
disparaîtront. On peut simplifier davantage ces expressions en uti- 
lisant la symétrie du champ par rapport aux plans de coordonnées. 
En deux points placés symétriquement par rapport à un de ces 
plans, les composantes tangentielles du vecteur doivent disparaitre, 
tandis que les composantes normales auront la même valeur numé- 
rique et les signes opposés. En nous servant de ces conditions, nous 
trouvons facilement que les trois développements linéaires se  ré- 
duisent aux suivants : 

Comme il y a aussi symétrie par rapport a l'axe des x. nous au- 

rons (%) égal à ($') . En nous servant da cette condition e t  d e  
>Y O O 

l'équation solénoïdale div 3 = O, ou 

nous obtenons : 
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qui nous montre que le cliamp a u  voisinage du  point neutre estcom- 
plètement déterminé par  le dérivé d e  B, par  rapport a a en ce point. 

Pour former Ies expressions 5 (b), nous remarquons que l'intensité 
de  champ électrique n'a pas de composante paralléle aux axes des y 
e t  des z. D'autre part, on voit que B, e t  BI ont une dérivée nulle 
par rapport à m. Ainsi, dans les expressions 5 (a), le seul terme diffé- 
rent  de zéro sera : 

qui représente la densité du courant magnétique l e  long de l'axe 

des m. S i  la dérivée (2) est  positive, c'est-à-dire si  les deux pbles 
n 

magnétiques sont des pôles sud, ce courant magnétique aura la di- 
rection du cliamp électrique. Si  les deux p81es magnétiques sont 
des pôles nord, le courant magnétique aura la direction opposée a 
celle du champ électrique. 

Maintenant l a  seconde équalion de  Maxwell nous dit que le cou- 
rant  magnétique produit autour de lui un champ électrique, exacte- 
ment comme le courant électrique produit autour de lui un cliamp 
magnétique, l a  seule différence étant celle des signes. La  densité de 
courant (b) existant en tous les points d'un cercle de  rayon r autour 
de  l'axe des E produit un courant magnétique total égal a 1 

Ce courant produit un cliamp électrique ayant l'intensité a', qui a 
l'intégrale 2nrar l e  long de la circonréreuce de  ce même cercle. En 
identifiant les deux expressions, nous obtenons : 

La direction qu'a l'intensité du champ électrique relative au  courant 
magnétique est  donnée par la règle de la vis négative. 

L'intensité de  champ produite par l e  courant magnetique se coni- 
posera avec celle du champ électrique primaire. Les lignes de force 
de ce champ seront ainsi transform6es en hdices, formant l'angle 
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avec leur direction primaire. Comme on le voit, cet angle est indé- 
pendant de l'intensité ainsi que de la direction du champ électrique, 

'Bz et  dépend seulement de l a  dérivée ('%) de l'induction magnétique. 
O 

En se souvenant de  ce  que nous venons de dire des signes, on voit 
que les lignes de force électrique seront transformées en hélices 
gauches, s i  les deux pôles magnétiques sont des pôles sud, et  en des  
hélices droites, si ces deux pôles sont des pôles nord. On voit de  plus 
par la formule ( d )  que l'angle 4 augmente dans l a  même raison que 
la distance r à l'axe des x, et atteint s a  plus grande valeur près d u  
bord des plaques du condensateur. 

En se  souvenant de  cette intlexion des lignes de force, on voit @ci- 
lement comment se continue le courant magnétique. Arrivé a la 
seconde plaque-condensateur, il continue sous forme de courant de  
surface radiale jusqu'au bout de  la plaque. De là il retourne à travers 
l'espace extérieur, où l e  champ électrique n'est plus uniforme et  
où le champ magnétique ne peut p lus  étre représenté par les expres- 
sions linéaires (a), jusqu'à l a  première armature du condensateur, ou 
il continue comme courant de  surface radiale, dirigée vers l'intérieur. 
Le circuit est ainsi fermé. 

Kous pouvons maintenant nous servir d e  l'équation (d) pour meso- 
rer en mesure absolue l'induction magnétique. Soit B la valeur de  
cette induction su r  l'axe de symétrie en M (fig. I )  à la distance 1 du 
point neutre. Nous aurons alors : 

En introduisant cette valeur de la dérivée dans l'équation (d )  et  en 
résolvant par  rapport à B nous obtenons : - 

1 
B=20 - a  

- r 

Cette formule est intéressante en  tant qu'elle ceprasente l'induction 
I 

magnétique par une quantité de  l a  nature d'un angle. - B représen- e 
tant, dans l'image mécanique, l'angle de rotation autour d'une ligne 
de force magnétique, nous trouvons pour cet angle en supposant 
1 = r .  

J .  de Ph!gs., 4' série, t. V111. (Oclobre 1909.) 51 
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Ainsi, dans le  champ considéré, il existe la relationsimple suivante : 
l'angle de rotation autour de la ligne de force magnétique en un point 
M (fig. I )  sur l'axe de  symétrie à la distance r du point neutre est 
égal à l'angle d'inflexion des lignes de force électrique en un point E 
à la distance r de l'axe de symétrie. 

En mesurant ainsi l'angle d'inllexion b des lignes de forces élec- 
I 

triques, nous obtenons donc une mesure absolue de - B, e t  par a 
suite, de  B.  

En supposant que nous mesurions la même induction magnétique 
en mesiire Blectromagnétique relative, nous obtenons une compa- 
raison de cette mesure à la mesure absolue. Soit B, le nomhre 
qui exprime cette induction magnétique, en mesure électro-magné- 
tique, et soit ce nombre n fois plus grand que le nombre B qui 
exprime cette même induction en unitas absolues. Nous aurons alors : 

Ensuite nous pouvons trouver, à l'aide des éiuations 4 (a) les re- 
lations correspondantes pour les autres quantités. 

8. En  me servant des moyens très restreints que j'avais à ma dis- 
position, j'ai exécuté l'expérience dont je viens d'indiquer ainsi le 
principe. Le résultat fut négatif. 

C'est pourquoi je me restreindrai à donner seulement des indica- 
tions sommaires des dispositions expérimentales. 

J'ai appliqué deux électro-aimants cylindriques dont les noyaux 
avaient la longueur de 40centimètreset le  diamètre de 7'",3. Sur ces 
noyaux était enroulé un fil en cuivre en une couc11e.de 3 centimètres 
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d'épaisseur et  de  34  centimètres de longueur. Le courant était fourni 
par un petit générateur donnant un courant de 30 ampères, ou, a 
course forcée, d e  50 ampères à une tension de  4 volts. Les disques- 
condensateurs A, B (fig. 2) avaient le même diamétre que les noyaux 
des électro-aimants et étaient placés à la  distance mutuelle d e  2 cen- 
timètres. Près  du bord supérieur des disques, à une distance d e  
3eui,fi de l'axe, était suspendue une aiguille légère d'aluminium ab, 
portant un miroir plan m. L'échelle n~iliimktrique et  le télescope 
étaient placés à la  distance d e  2 mètres. 

Les disques condensateurs furent chargés à des  potentiels opposés, 
variant de 1 O00 a 2 000 volts. Dans le champ ainsi p r~du i t~ l ' a igu i l l e  
fut tenue fortement dans une position d'équilibre stable, étant dirigée 
suivant les lignes de force. Ensuite, le champ magnétique fut produit 
alternativement de manière que les deux pMes en regard étaient 
tous les deux des pôles nord NN' ou tous les deux des pôles sud. L e  
changement d'un cas à l'autre devait produire un changement de  
direction de lignes de force électrique égal  à 29, et l'aiguille, étant  
toujours dirigée le long deces  lignes, devait éprouver l a  même rota- 
tion. 

Toutes les causes perturbatrices furent éloignées aussisoigneuse- 
ment que possible,leurs effets étant éliminés par desmesures spéciales 
(action magnétique directe sur l'aiguille, perturbations du  
champ électrique). J'ai trouvé que l e  double de la rotation recherchée 
n'atteignait jamais l'angle qui correspond à deux dixièmes d'un 

millimètre. Ainsi l'angle 8 n'atteignait pas - radian. Donc,en un 
40 O00 

point sur l'axe de symétrie à l a  distance 3Em,5 du point neutre,la 
rotalion a u t w r  de  la ligne d e  force magnétique n'a pas atteint la 

1 
valeur -. La valeur d e B  étant égale a u  double dei'angle de rota- 

40 000 
tion, le résultat de notre tentative de mesurer l'induction magnétique 
B en ce point nous a conduit à l'inégalité : 

Les pôles des aimants étaient à l a  distance de im,75 du point 
neutre. En me servant de la spirale de bismuth de  Lénard, j'ai trouvé 
l'induction magnétique immédiatement à la surface de  l'aimantégale 
à environ 180 unités magne'tiques irrationnelles. Pour passer aux 
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unités rationnelles de  He.aviside nous avons a diviser ce nombre par 

44; (4). Ainsi l'induction à la surface des aimants a été égale à 
50 imités magnétiques rationnelles. Si le champ s'était étendu à la 
distance double de Ym,6 du point neutre, nous y aurions trouve l'in- 
duction 100. Ainsi : 

B, = 100 unités Blectro-magnétiques rationnelles. 

Le nombre exprimant une induction magnétique en unités électro- 
magnétiques est donc a u  moins deux millions de  fois plus grand que 
le nombre exprimant l a  m&me induction en  unités absolues. Nous 
avons ainsi à introduire dans les équations 4 (a) n > 2. 106, et nous 
obtenons : 

En nous servant encore une fois des équations 4 (a)  pour passer 
des unités électriques aux unités magnétiques, nous obtenons 

2 
n - - 10-4, et  ainsi : - 3 

Considérons de  plus près ce  que nous apprennent ces équations. 
Pour le cas de l'éther libre nous avons a, = 1. Ainsi l'inductivité ab- 

(') J.'expression de l'énergie électrique, respectivenient magnétique, est écrite 
généralement dans la forme irrationnelle : 

En comparant avec les expressions 2 (c) et se servant des equations de con- 
nexion (a),  on trouve les relations: 

- - 
A = V14?r Ai a = ai B = + 4n Bi b = \14x bi 

donnant les relations entre le nombre exprimant les mêmes inductions et inten- 
sités de champs en unités rationnelles et irrationnelles (Voir : Heaviside, Elec- 
tromaynetie T h e o q ) .  
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4 
solue ou bienla densitéde l'éther estplusgrande que - IO-Sgrammes 

9 
par centimètre cube. De plus, dans l'éther libre, nous avons Pm =I. 
Ainsi l'inductivité absolue de l'éther, ou bien la réciproque de son 

I coefficient d'élasticité, est plus petite que - . IO-'= gr. cm-' sec2. Or, 
4 

le coefficient d'élasticité de l'éther est plus grand que 4 .  IOia gr. 
cm-' sec+ ou dyne par centimètre carré. En mettant a, = 1, 

3 
nous obtenons a < - iO-4. Ainsi la vitesse correspondante à l'unité 

2 
électrostatique rationnelle d'intensité de champ électrique est plus 

3 petite que - i O 1  centimètre par seconde. A, = 1 donne la valeur cor- 
2 

2 
respondante de A plus grand que - I O - 4 .  C'est-à-dire la quantité de 

3 
mouvement cmrespondant à l'unité électrostatique rationnelle de 
l'induction électrique est un transport de masse plus grand que 
2 - 10-4 grammes par centimètre carré par seconde. En posant B, = i, 
3 

1 nous obtenons la valeurcorrespondante de B plus petite que - . 2 
C'est-à-dire, le double de l'angle de rotation correspondant à l'unité 
rationnelle électromagnétique de l'induction magnétique est plus 

I petit que - . IO-6  radians. En mettant finalement b ,  = 1, nous obte- 
2 

nons la valeur correspondante de b plus grand que 2 .  I O 6 .  C'est-à- 
dire le demi-moment de rotation par unité de volume qui repqésente 
l'unité rationnelle magnétique d'intensité de champ magnétique est 
plus grand que 2.  IO6 dynes-centimètre par centimètre cube. 

9. En répétant l'expérience que je viens de décrire, il ne doit pas y 
avoir de difficultés à augmenter la précision de beaucoup au delà de 
la limite que j'ai atteinte dans ce premier essai.En enroulant plus de 
fil sur les aimants, et  en se servant du courant le plus intense que 
peut supporter ce fil pour un court intervalle de temps, il ne serait 
pas probablement impossible d'augmenter dix fois ou encore plus 

la valeur de la dérivée (2) , e t  ainsi l'angle 6. D'autre part, si l'ex- 
O 

périence était exécutée à une place bien protégée contre les tremble- 
ments (j'ai réusside lire les dixièmes seulement grAce à une forte chute 
de neige, après laquelle les tremblements produits par les voitures 
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sur la rue furent réduits de beaucoup), on devait pouvoir employer 
plus grande distanceet plus fort télescope et arriver ainsi à une pré- 
cision des lectures augmentées de dix fois. Enfin, on peut, au moins 
théoriquement, augmenter l'effet indéfiniment en augmentant le dia- 
mètre des disques. condensateurs et des aimants. On peut conce- 
voir aussi des méthodes beaucoup plus délicates pour la découverte 
du changement produit dans. le champ électrique. Enfin, on peut se 
servir d'arrangements tout à fait différents de celui que nous 
venons de décrire, e t  que nous avons choisià causede sa simplicité 
théorique. Ainsi une expérience formant l'analogie électrostatique 
de l'expérience électrodynamique de Hall présenterait, au point de 
vue pratique de précieux avantages. Les aimants devraient avoir alors 
en regard des pôles de noms opposés, etles lignes de force magnétique 
devraient couper sous angle droit les lignes de force électriques. Cet 
arrangement se prétera mieux à la production d'un champ magné- 
tique intense. 

Plus grande sera la précision obtenue, sans qu'on arrive à la décou- 
verte de l'effet, plus sera grande la valeur de la densité de l'éther. De 
cette densité croissante suivront des valeurs décroissantes de lavitesse 
correspondante à l'unité présente de l'intensité de champ électrique, 
et des valeurs croissantes des quantités de mouvement wrrespon- 
dant à la presente unité de l'induction électrique. De cette densité 
croissante résulteront des valeurs croissantes du coefficient d'élas- 
ticité de l'éther et des valeurs croissantes du demi-moment de tor- 
sion correspondant à la présente unité de l'intensité de champ ma- 
gnétiqte, e t  enfin des valeurs décroissantes du double angle de 
rotation correspondant à la présente unité d'induction magnétique. 

Sir Oliver Lodge a récemment produit des arguments intéressants 
en faveur d'une densité de l'éther de l'ordre de grandeur de 10'' 
grm. par centimètre cube, et ainsi iOaO fois plus grande que la limite 
à laquelle nous sommes arrivés ci-dessus. S i  cette estimation est 
correcte, l'angle d'inflexion de lignes de force électrique devrait être 
i 0 4 0  fois plus petite que la limite trouvée par nous. Pour décou- 
vrir cet angle sous la supposition d'une valeur dix fois plus grande de 

la dérivbe ($) et  d'une précision des lectures dix fois plus grande, 
O 

les noyaux de l'électro-aimant et les disques-condensateurs devraient 
avoir un diamètre égal au rayon de la terre. Sous ces conditions, nos 
chances de découvrir l'effet en nous servant des champs station- 
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naires ou statiques prodiiits par les méthodes ordinaires ne seraient 
que trèspetites. Le seul moyen serait probablement alors l'application 
des champs magnétiques énormément intenses qui existent au voisi- 
nage immédiat d'un corpuscule négatif en mouvement. La premiere 
chose à examiner serait alors le mouvement de corpuscule lui-même 
quand on prend en considération le nouveau terme introduit dans 
l'équation de Maxwell. 

10. Il faut bien noter ici que l a  conception de la nature mécanique 
dont se sert Sir Olivier L o d p  pour déduire la densité de l'éther est 
diffkrente de la nôtre en tant qu'il explique le champ magnétique par 
des mouvements le long des lignes de force magnétique et  l e  champ 
électrique par des rotations aut'our des lignes de force électrique. 
Mais ses arguments en faveur d'une densité de l'éther de l'ordre de - 
grandeur 10 l a  sont également valables dans l'un des cas comme dans 
l'autre. Mais la méthode pour trancher la question expérimentale- 
ment sera différente. En tirantla consequence de la théorie de Lodge, 
qui est essentiellement la même que celle de Larmor et de Sommerfield, 
nous trouvons qu'il faut donner aux équations de Maxwell l a  forme : 

33 - - 
3t - 

- curl a. 

Le terme bv% représente une nouvelle forme de courant élec- 
trique et  non plus de co,urant magnétique. Tandis qu6, suivant les 
équations 5 (a), un champ électrique statique ou stationnaire sera 
déformé si l'on y superpose un champ magnétique non uniforme, 
nous trouvons qu'en vertu des équations(a) ci-dessus ce sera le champ 
magnétique statique ou stationnaire qui sera déformé quand OQ y 
superpose un champ électrique non unif~rme. 

Pour découvrir éventuellement cette déformation, pous pouvons 
nous servir des mêmes arrangements expérimentaux que ci-dessus, 
en produisant par des pbles opposés des aimants un champ ma- 
gnétique uniforme, tandis qu'on produit un champ électrique ana- 
logue au champ magnétique employé précédemment, en chargeant 
les deux disques au même potentiel. Uneaiguille faiblement magne- 
tique est employée qui est tenue fortement en équilibre. le long des 
lignes de force. Ces lignes devaient être infléchies en spirale quand on 
y ajoute le champ électrique, ces spirales ayant I'inflexion positive si 
les deux disques ont des charges positives, et  une inflexion négative 
si  les deux disques ont des charges positives. En passant de la  charge 
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positive a l a  charge négative, l'aiguille démontrerait une déflec- 
tion égale a u  double d e  l'angle de  torsion, J'ai exécuté l'expérience 
d'une manière qualitative sans pouvoir découvrir aucune déflection. 

J'en rends compte ici pour accentuer queles deux idées différentes 
relatives à l a  correspondance entre les quantités électromagnétiques 
e t  les quantités mécaniques conduiront a des méthodes parallèles 
pour la résolution du problème des mesures absolues. Une des expé- 
riences ayantune fois conduit à un résultat positif, nous aurions en 
même temps tranché l a  question de savoir quelle est la vraie corres. 
pondance entre la quantité électromagnétique et les quantités méca- 
niques. 

RGLATIONS ENTRE LES TENSIONS MAXIMUM ET LES DENSITES DE VAPEURS 
ET DE LIQUIDES SATURÉS; 

Par M. GEORGES MESLIN. 

Soit m la chaleur sp6cifique de  liquide saturé, on sait (') que l'on a : 

(1) 
dx 

m = C + h -  
clt 

e t  comme : 

on peut écrira : 

(1) C, c, h et  1 sont les coefficients fondamentaux que l'on introduit au début 
de l a  thermodynamique, .IF désigne la tension maximum à 1'; on emploiera ici le 

d r  notation - pour éviter la confusion avec le terme * qui exprime le rapport 
d l  dt  

entre dp et dtà volume constant et  qu'on écrira ou plus simplement (2)" 
sous-entendant la troisième lettre mise en indice; par analogie on vÔit la définition 

précise de ($)l,qui s'écrira (2) et qu'il faut soigneusement distinguer de 2. 
u étant le volume spécifique du liquide saturé ; quand il s'agira de la vapeur, on 

du' 
emploiera les mdmes expressions, mais accentuées, telles que (g), etc. ; 

, r 

de même, on envisagera pour le liquide l a  quantité ($), qu'on ecrira (g), et 

pour la vapeur i'expression 
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D'autre part, on peut obtenir aussi ( j )  pour expression d e  m : 

qui, en tenant compte de  l a  condition : 

s'écrit : 

(4)  m = c + A T  

La comparaison de (2) e t  de'(4) donne : 

Mais, en vertu de  la relation connue : 

(5  

l'équation (5) s e  transforme e n  : 

qui, en divisant par (2) x ($) prend l a  forme tres symétrique : 

On peut d'ailleurs l'écrire de différentes façon en tenant compte de : 

(1) Rappelons qu'on I'obtient de la même façon que l'équation (1), mais en 
prenant comme variable t et v, au lieu de t et p ; on envisage l'expression : 

dQ = cdt + ldu, 

et on remarque que pour obtenir la saturalion a la suite d'une modification d l ,  
il faut faire changer le volume d'une quantite du égale a la variation du volume 
specifique du corps saturé : du n'est donc autre que le du qui correspond A dt 

dl1 
du = $ dt e t  d~ = càt + z - dl ,  d t  

d'ou : 
dQ du m z - = c f  1 - .  
d t  d t  
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on a par  exemple : 
cl r: 

L'e'quation (6 )  dtublit une relatiofi entre : la tension maximum + ; 
le volume spécifique de liquide saturé u ; et les deux autres dérivés 

(g), (2) qui se rapportent à l'étude de la dilatation du liquide. 

L'équation (7)'établit une rehiion entre : l a  tension maximum x ;  

l e  volume spécifique du liquide saturé u ;  et  les deux autres dérivées 

qui se  rapportent $I l'étude de l a  compressibilité - et de la dila- (3 
tation sous pression constante 9 dérivées qui dépendent de la 

relation f (p, v, t) = o. 
($3 

On peut dire encore que si f (p, v ,  t) = O est déterminé, ainsi que la 
fonction n, il en est de même de la fonction u, et les valeurs obtenues 
par l'expérience doivent nécessairement satisfaire aux relations pré- 
cédentes ('). 

(1) Ainsi que me l'a fait remarquer M. Raveau, la formule (6) peut être établie 
géométriquement en envisageant sur le faisceau des isothermes les deux courbes 

ABCD, A'B'C'D' correspondant à deux températures voisines dont les valeurs 
diffèrent de dt .  

Les deux triangles OCD, OC'D' peuvent 6tre considér6s à la limite comme sem- 
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On obtient aussi pour la vapeur saturée des relations analogues à 
(6), (7) et (S), d'où l'on tirerait de~semblables conséquences. On a par 
exemple : 

du' 

di7 En éliminant - entre (8) et (9), il vient : 
dt 

qui établit une relation entre les volumes spécifiques de la vapeur e t  
du liquide saturé, leurs dilatations et leurs compressibilités. 

La vérification de cette formule pourrait être tentée pour l'acide 

carbonique avec les nombres donnés par M. Ainagat 

($), E)] et  ceux fournis par M. Mathias (u et ur). 
- 

Indiquons rapidement quelques-unes des conséquences de ces 
équations. 

i0 Prenons d'abord l a  relation symétrique (6) appliquée au liquide 
saturé : 

du dx  

blables, puisqu'ils ont alors leurs c8t.é~ CD et C'D' parallèles ;. on a donc : 

CO OD C'D - OC' ---- 
CD' - C'D - C'D 

d r  
OC=drr= - dt 

d t  CD' = (%)D d t  

OC' = du = 

D'où la relation énoncke. 
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e t  laissons de cBté le cas où le liquide présenterait un maximum de 
densité, alors chacune des quatre quantités qui figurent dans cette 
équation est positive, et les deux termes positifs dont la somme est 
égale à l'unité sont des fractions proprement dites, on a donc : 

d u  @ et  - 9  qui sont connus par l'expérience, fournissent donc des 
dt  d t  

limites inférieures des coefficients (z) et ($) relatifs à la dilata- 

tion ; 
2" Cette équation (6) est encore applicable au voisinage du point 

du 
critique, or (::) et d; augmentent alors indéfiniment et, s'ils sont 

du m&me ordre d'infini, leur rapport tend vers une valeur déterminée; 
d;r - 

si cette valeur était égale à l'unité, l'autre fraction : - (:> tendrait 

dx 
vers zéro, et comme - est différent de zéro, il faudrait que 

dt 
augmente indéfiniment. 

(%) 
Mais si l'on sait pour d'autres raisons que ($') reste fini au voi- 

sinage du point critique, on en conclura que le rapport de - à : E) 
tend vers une valeur différente de l'unité; si  on la désigne par ca,  

l'autre fraction tend vers I - sa. 
dx 3" 11 en résulte aussi que la diîîérence (s) -, tend vers 

du  
as @) e t  que le  produit de  cette différence par - 9 tout en gardant 

dt 
le même signe, augmente indéfiniment au voisinage du point cri- 
tique. 

(Je reviendrai sur  les conséquences de cette conclusion.) 
40 On peut enfin appliquer à l a  vapeur des équations analogues : 
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Mais ici les conclusions seront différentes, parce que les quatre 
quantités qui figurent dans cette relation ne sont pas de méme 

du' 
signe; l'une d'elles, -7 est négative, et  si  la première fraction est 

dt 
représentée par - Ka, la seconde sera représentée par I + Ka sans 
qu'on puisse assigner cette fois une limite par rapport à l'unité. 

Mais de l'équation : 
$ 

on conclut que l'on a toujours : 

qui est conforme à ce qu'on sait sur les propriétés des vapeurs. 
Si l'on prend comme point de départ cette inégalité déduite de 

l'expérience, on en déduit que : 

. , 

5 O  Au voisinage du point critique, la différence (g) - ;tl dx tend 

vers K) (s) . 
60 Enfin l'équation (40) résultant de (8j et de ( O ) ,  

dp - <l_p_' du' d x - &  (3 )" + ( d i )  - ( d u )  Tt + d t  - d l  

nous permet de conclure que chacone des quantités. ( lP) 5 et 
do dt . . (z) g7 qui se présente sous une forme indélerminée, o x m ,  

0 (- a), tendvers une quantité finie - - (g) ou * - (z) 
d t  dt  

et que leur diffkence tend vers l a  valeur (s) - rg), c'est-à-diro 

vers - [Z (2) + KZ ( % ) l e  
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PROPRII!T$S s&JXTIVES DES CORPS NOIRS EMPLOY~S COMME RÉCEPTEURS 
DANS LA MESURE DE L'ÉNERGIE RAYONNANTE ET CONSÉQUENCES QUI EN 

DÉCOIJLENT (1) ; & 

h 

Par M. .C. FBKY. 

Ce n'est que trente-huit ans après l'admirable conception de l'en- 
ceinte isotherme de Kirchhoff (%) que les physiciens pensèrent à 
réaliser sur son prinaipe un radiateur intégral (T). 

On semble s'être moins préoccupé, dans l'étude des radiations, de 
la nature du rdcepteur. C'est au moyen de lames planes, recouvertes 
de noir de fumée ou de noir de platine, que fut déterminée la valeur 

T4 - t4 
numérique du coefficient a = - 

W de la loi de Stefan. 

Il m'a semblé intéressant de voir si les corps absorbants employés 
ne présentaient pas des propriétéssélectives faussant les résultats. 

Pour faire cette étude, l'idée toute naturelle qui se présente est 
de comparer l'absorption d'une plaque, recouverte du corps à étudier 
à celle d'un corps creux de même surface d'ouverture, 

L'emploi d'unecavité hémispliérique se présente tout naturellement 
à l'esprit, mais il est facile de voir que suivant la région frappée par 
le rayonnement incident, les conditions sont très différentes. En effet 
en désignant par 100 le flux tombant sur une telle cavité, on trouve 

que 
25 010 des radiations éprouvent 1 reflexion 

. 40,2 - . 2 - 
16,3 - 3 - 

6 , 7  - 4 - 
3,8 - 5 - 

enfin 8,O - plus de 5 - 

Une cavité conique estla seule imprimant à toris les rayons paral- 
lèles à son axe le même nombre de réflexions. Cenombre N est donné 

(1) Communication faite a la Société française de Physique : Séance du 
2 avril 1909. 

(s) KIRCBROFQ, Pogg.  Ann., 1860, p. 292. 
(n) LUMYER e t  KURLBAUM, Verh. d .  phys. Ges. Bed in ,  t. XVII, ne 9, 1898. 
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par la relation très simple : 
180 N = - ,  
a 

où a est l'angle au sommet du cône. 
Je me suis donc arrêt6 à un cône ayant 30" au sommet, ce qui con- 

duit a six réflexions pour les rayons qui y éprouvent la réflexion ré- 
gulière. En désignant par K le pouvoir réflecteur d'un rayon mono- 
chromatique, on aurait donc après six réflexions : 

Pour le noir deplatine, la plus grande valeur observée pour K est 
d'environ 0,3 : 

Fi = (0,3)6 = 0,0007, 

soit un pouvoir absorbant de 0,9993. 

Le cône et la plaque ferment les deux bases d'un cylindre métal- 
lique relié à l'enveloppe protectrice T par un fil qe constantan c 
(fig. i) en forme de ressort spiral, et la substitution du cône à la 
plaque recouverte de la substance étudiée est obtenue par une rota- 
tion de 180" de la manivelle t'. 
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On peut ainsi, par le galvanomètre G ( j ) ,  connaître à 0°,01 près 
i'élévation de température de la pièce S soumise au rayonnement. 

La source de radiations était un four électrique à résistance, la 
longueur d'onde moyenne du flux étant tirée de la formule de Wien, 
?,,,,O = 2940. La longueur d'onde )i = 0u,8 était donnée par une 
lampe à arc. 

En designant par A la déviation obtenue avec le cône et 6 celle 
fournie par la plaque, on peut appeler pouvoir repecteur ou diffusant, 
le rapport, 

A - 8 R z - .  
6 

Ce rapport a été porté en ordonnées sur  la fig. 2 ; les longueurs 
d'onde sont portées en abscisses. 

La courbe 1 pointillée se  rapporte à un noir de fumée appliqué 
d'abord par un vernis léger a l a  gomme laque ; une seconde couche 
est déposéz ensuite au moyen de vernis léger au bitume de Judée 
dans la benzine. On obtient ainsi une très bonne surface absorbante. 

La courbe II se rapporte a un dépôt gris noir obtenu par électro- 
lyse du chlorure de platine. 

La courbe III est obtcn.ue par un très Ileau dépôt de noirde platine 
ayant l'aspect du velours. 

Ces deux dernières courbes présentent un maximum de pouvoir 
réflecteur vers 6 v. 

( 1 )  Le galvanomètre Grassot employédonne 1 millimetre sur une echellea 1 mètre 
pour 0,02 micro-ampèrq sa résistance est de 2Qohms. 
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A 100" l e  noir de platine le meilleur réfléchit' encore 48 010 de 
l'énergie incidente. 

Ces résultats ont été contrûlés a u  moyen de  télescopes pyromé- 
triques de mon systAme, mis obligeamment à ma disposition par l a  
Compagnie des compteurs. 

Voici les résultats fournis par deux de ces appareils : 

Constante de l'appareil 
K6 -- - 

(Ti - t q  - - 
No 44D No 451 

Température Couple ' Couple 
vulgaire platiné fumé 

Les courbes de  la fig. 3 représentent ces résultats; ces courbes, 
dont les ordonnées sont proportionnelles aux pouvoirs absorbants, 
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sont omplémentaires des courbes de Ea /îg. 2. En ce qui concerne le 
noir I e fumée, celui du télescope no 445 est très inférieur au point de 
vue de l'alisorption au noir dkpoaé par deux cauehes de vernis snc- 
cessives et non miscibles l'une dans l'autre, IL est  impurtant de 
terminer par le noir de fumée en susgeusisn dans l e  vernis au 
bit'ime, ce carbure est. en. effet moins réfléchissant que la gomme 
laque et plus transparent aux radiations de grande longueur d'onde. 

Les résultats obtenus par le numéro 449 confirment ceux obtenus 
directement sur le noir de platine ; ce corps présente un minimum 
d'absorption trés accusé vers 6 p.' Le tableau suivant rapproche les 
résultats obtenus dans ces deux séries diffërentes de mesure : 

Température 
vulgaire 
2 66ï0 
1497 

707 
46% 
318 
217 
147 
95 

Pouvoir 
absorbant 

100 
1 O0 
97 
92 
85 
79 
80 
88 

Pouvair 
diffusant 

O 
1 
5 

1 O 
E l  
30 
25 
4 3 

Somme 

100 
101 
102 
102 
106 
109 
105 
101 

La somme de la dernière colonne devrait être constante, l'accord 
est assez bon, étant donné la différence des méthodes et  la difficulté 
des mesures aux basses températures. 

Étant donné.que la valeur de a = ira, en désignait par a le coeffi- 
cient de la loide Stéfan, a été déterminée par Kurlbaum à lûOO, avec 
u n  bolomètre à lames planes, noirci au noir de platine, il parait 
résulter de mesures précédentes que ce coefficient doit Btre trop 
faible d'environ 18 O / &  Il m'a done semblé important de le déter- 
miner à nouveau avec un récepteur conique absorbant aussi complè- 
tement que possible les radiations de toutes les longueurs d'onde et 
auquel on pourrait donner le nom de récepteur intégral. 

Ce cône en cuivre rouge (fig. 4) avait un angle au sommet de 30°. 
L'intérieur était noirci au noir de lurnée comme il a été indiqué 

précédemment, e t  l'extérieur, fileté, portait un fil de manganine isolé 
pour l'étalonnage de l'appareil en watts. 

Ce système, protégé par une gaine g en maillechort poli, était 
supporté au centre d'une sphère métallique par des tiges de cons- 
tantan K.  

Une tige d e  laiton isolé L reliait le rhepfeur  au galvanomètre, 
dont l'autre borne communiquait à la sphère formant soudure froide. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P R O P R I É T É S  S É L E C T I Y E S  DES CORPS N O I R S  763 

En assurant, par ces tiges, une perte prépondérante de chaleur 
par conductibilité, on rend négligeables les pertes par  convection, 
et surtout par rayonnement, qu i  erilevent toute proportionnalilé aux 
déviations. 

FIO. 4. 

Le récepteur avait iPm,53 de diamètre; la source rayonnante était 
un four èlectrique diaphragmé par un écran métallique refroidi par 
de l'eau, e t  qui portait une ouverture circulaire dé  2"",5û de diamètre. 

A une distance de  4OCm,7, le  four étant à 1 520° absolus, on obte- 
nait 383 millimètres de déviation sur  l'échelle du galvanomètre, ce 
qui correspondait à 0Watt,,0618 e t  à pl*s de d7él8vation de tempé- 
rature du récepteur. 

La proportionnalité absolue des déviations aux watts dëpensés 
jusqu'à Owatt,l montre que la convection et  le rayonnement sont tout 
a rait négligeables devant les pertes par conductihilit6 dans la région 
employée. 

.Voici le tableau résumant cette courbe, dorit on n'a utilisé que le 
premier vingtième dans les mesures : 

W ' Millivolts 
0, i  ........................... 0,185 
0 , 2  .......................... 0,360 
0,3.. ........................ 0,525 
0,4 .......................... 0,685 
0,s .......................... 0,8&0 
0,6 .......................... 0,990 
0,7 .......................... 1,140 
0,8 .......................... 1,28 
0,9 .......................... 1,43 
1 , O  .......................... i,55 
1,1 .......................... 1,68 
1,2 .......................... 4,81 
1,3. ......................... i ,94 
1,35 ......-.................. 2,OO 
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Quelques mesures préliminaires ayant montré l a  parfaite propor- 
tionnalité des déviations aux inverses des carrés des distances, pour 
une même température du four, je procédai à une série, à diverses 
temp6raturesl pour une même distance (40cm,i). 

La température du four était donnée par un couple au platine, soi- 
gneusement étalonné, e t  qui fut revu a l a  fin de la série. 

Le rapport -;- n'offre aucune marcha systématique; sa cans- T4 - lS  

tance montre la grande exactitude de la loi de Stefan. La précision 
devient très bonne à partir de  1000". 

La valeur précédemment admise pour a est 5,32 x 10-ja vatt : cm2 ; 
l'excés de 18,4 0/0, que présentela moyenne 6,30 x90+, des r h l -  
tats de l a  dernière colonne, est bien de l'ordre que faisaient prévoir 
les mesures préliminaires. Je suppose la valeur de a, ainsi détermi- 
née, exacle à 2 '2 010 près. La valeur de a X 10-'2 est donc'extrê- 
mement voisine de 2 x IO-'' watt : cm2. 
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On peut s e  demandei. quelle est l'erreur systématique commise 
dans les mesures par l'emploi d'un récepteur ayant une absorption 
sélective comme l a  plupart des corps noirs (noir de  fumée ou  de  
platine), qui servent généralement à recouvrir les bolomètres e t  les 
piles thermoélectriques. 

Cette erreur dépend en grandeur et en signe des propriétés parti- 
culières de la substance employée; les expériences suivantes le 
feront bien comprendre : 

On photographie un moulage en plâtre de trois cônes ayant res- 
pectivement des angles a u  sommet de 60, 45 et  30°, 

Après avoir noirci a u  noir de fumée la face plane antérieure d e  ce 
moulage, ainsi que les cavités coniques, on l'a photographiée en  
réalisant un éclairage aussi normal que possible au moyen de d e u s  
becs à incandescence placés à droite et  à gauche de l'appareil pho- 
tographique. 

On remarqxera que les trous semblent tous plus sombres que la 
face plane et  qu'ils paraissent d'autant plus noirs qu'ils sont plus 
profonds. 

Ces différences ne sont pourtant dues qu'aux radiations photo- 
géniques bleu violet, pour lesquelles le noir de fumée ne s'écarte 
que peu du  récepteur intégral. S i  l a  rétine était sensible pour les 
grandes longueurs d'onde, ce corps nous paraitrait d'un gris d'au- 
tant plus clair que l a  longueur d'onde serait plus grande. 

On peut facilement mettre en  évidence par une expérience de  
cours l'absorption incomplète du noir d e  fumée. Un thermomètre dif- 
ferentiel porte deux réservoirs cylindriques A e t  B terminés d'un 
chté, par une cavité conique, e t  de  l'autre par  une face plane. Une 
soiirce quelconque de radiations placée entre les deux réservoirs, et 
à égale distance, indique toujours un  échauffement plus grand de  l a  
cavité A que de  l a  face plane du réservoir opposé B. 

Ce petit appareil se  pr&te à une foule d'expériences comparatives. 
Si par exemple on remplace le noir de  fumée de  l a  face plane pa r  un 
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mélange de noir de fumée et de graphite, on constate que l'absorp- 
tion augmente, bien que le graphite seul soit un absorbant inférieur 
au  noir de fumée. 

Ceci provient de ce que le pouvoir absorbant est une fonction 
complexe, qui dépend à la fois de la nature chimique ou physique 
de l a  surface e t  aussi de sa conductz'biiite' calorifique. 

Il serait préférable de remplacer les anciennes dénominations de 
pouvoir absorbant e t  pouvoir émissir, désignant la facilité avec la- 
quelle un flux est transmis par une surface, par l a  dénomination de 
conductibilite' superficielle. 

Une dernière expérience est encore plus instructive : 
Deux plaques métalliques (m. 5)  sont réunies' par lin fil fin de 

constantan K, dont les extrémités sont soudées en leur milieu. Deux 
fils fins de cuivre a relient l'élément tliermoélectriqiie ainsi consti- 
tué à un galvanomètre sensible. 

La  lame plane de droite est noircie sur ses deux faces avec la 
substance étudiée, la lame de gauche plissée et également noircie se 
comporte grossièrement comme un récepteur intégral.par la Saa 
recevant le rayonnement, ct  comme un radiateur intégral par l'autre 
côté. La surface utile de ces deux récepteurs est l a  même. 

Lorsque la lame plane est  recouverte de noir de fumée, elle prend 
une températuresupérieure à celle plissée, quand on la soumet à une 
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source donnant des longueurs d'onde plus petites que 10 p (qui corres- 
pond à l a  température ambiante 293"). Exposée au soleil, par  
exemple, elle absorbe presque autan,t d'énergie que la lame plissée, 
car son coefficient d'absorption est d'environ 0.9 pour 01".,54, mais 
elle ne peut p è r e  dissiper cette dnergie que par rayonnement, étant 
donné la finesse des fils qui la supportent, et elle perd beaucoup 
moine que la lame plissée, Jon pouvoir émissif pour h = 10 p (tem- 
pérature ambiante) &tank de 0,5 environ. 

Pour les mêmes raisons, la déviation devient négative, si  on rem- 
, 

place la source à haute température par un vase noirci plein de 
glace (1 = OP,l l ) .  

Les résultats sont très différents si on reoouvre la lame plane de 
noir de platine dont le coefficient d'absorption passe par un mini- 
mum vers 6 p. 

Pour une source à 500" qui émet cette longueur d'onde, A est 
plus froide que B, la déviation est negative. 

Elle sera nulle pour = 10 p (température ambiante) et pour Urie 
source àenviron .1000? Les sources supérieures à 1 000" ou inférieures 
ala température ambiante donneraient une déviationpositive. Levase 
pleinde glace donnera le même sens de déviation que le soleil ( l ) .  

Les conséquences de cette simple expérience sont nombreuses, 
j'en citerai quelques-unes : - 

L'emploi d'un récepteur sélectif déforme les courbes de représen- 
tation de l'énergie spectrale ; il multiplie cette énergie en chaque 

eh' point par le rapport - en appelant al le pouvoir émissif ponr la 
a x 

longueur d'onde mesurée, et e i ,  lc  pouvoir h i s s i f  à la température 
atteinte par laiame bolométrique. Il peut déplacer la longueur d'onde 
du maximum. 

Les résultats sont encore plus complexes e t  difficiles à analyser 
quand il s'agit d'un flux composé comme celui reçu par les actino- 
mètres, si leur récepteur n'est pas intégral ; ils dépendent d'ailleurs 
en grande partie de l a  manihe  dont ces appareils dissipent l'énergie 
qu'ils reçoivent. 

On peut egalement conclure de cette expérience qu'il est impas- 

(1) On ne peut invoquer les phénomhnes de convection pour expliquer ces 
curieux résultats qui, pour un nidme appareil, changent de sens avec la nature 
de la surface absmbante. 
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sible actuellement, dans notre ignorance des pouvoirs absorbant et  
émissif des planètes, de  calculer leur température d'équilibre sous 
l'action du  rayonnement solaire. 

L'erreur commise en admettant pour ces corps un pouvoir absor- 
bant pour 0i.,54 égal au pouvoir émissif A la température inconnue 
qu'ils acquièrent peut &Ire énorme, comme l'indique l'expérience de 
la pile plissée, où la lame plane prend sous l'action du rayonnement 
solaire une élévation de température double de celle acquise par la 
lame plissée. 

La différence serait probablement plus grande encore, si la pile 
était placée, comme les planètes, dans une enceinte dont la tempé- 
rature est voisine de 2 0 0 ~ b s o l u s .  

I I I  

L A  LOI  DE STEFAN ET LA CONSTANTE SOLAIRE. 

Lorsque la loi 'du rayonnement total fut bien 'établie, les astro- 
nomes l'appliquèrent au calcul de la température apparente du Soleil, 
et à celle des planètes. 

La température apparente du Soleil est celle que devrait avoir un 
radiateur intégral. vu de la Terre sous le même angle apparent que 
le Soleil, et produisant les mêmes effets calorifiques que cet astre. 

En employant les constantes élevées admises alors et qui attei- 
gnaient 4 petites calories par centimètre carré et par minute, on arri- 
vait à des températures de l'ordre de 7 OOOO. 

La température obtenue en employant la valeur 2,4 admise aujour- 
d'hui pour la constante solaire, e t  6 ,3  comme coeîficient rectifié de 
Kurlbaum, semble encore excessive. 

2,4 T$ = 4,15 - x - = t 220 x 10'1 
6,3 X 10-la X tan@ 60 

2 

d'où : 

T = 5 920°. 

Cette température reporterait en  effet le maximum de I'dnergie 
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dans le spectre solaire à O~,496, région bleue du spectre, en admet- 
tant le coefficient numérique de l a  loi du déplacement 

A,B = 2 940. 

Les considérations qui précèdent montrent même que la valeur 
admise par Langley pour hm doit être reculée un peu vers le  rouge, 
puisque le bolomètre employé par ce savant était sélectif et présen- 
tait une absorption trop faible pour les grandes longueurs d'onde. 
Langley avait trouvé pour 1, la valeur Op,54. 

La mesure directe de la température du Soleil a été faite la pre- 
mière fois par Wilson d'une manière correcte ; ce savant équilibrait, 
au moyen d'un radio-micromètre, l a  radiation solaire par cel!e d'un 
four agissant comme radiateur intégral, e t  dont on connaissait la 
température absolue. 

Il trouva ainsi directement 5 300° environ ; en appliquant a cette 
mesure une correction de 29 010, Wilson arrive à une température 
de 5 7 730. 

Plus récemment, M. Millochau, a la suite de plus de 750 pointés 
effectués entre Chamonix et le sommet du mont Blanc, e t  a diverses 
distances zénithales au sommet, a été amené à un coefficient de 
transmission zénithal de 0,91 à l 'al t ihde de 4 800 mètres; ces der- 
nières mesures conduisent a 5 360" comme température apparente 
moyenne et à 5 %YI0 au centre de l'astre. 

Le télescope pyrhéliométrique dont s'est servi Millocliau et que 
j'avais combiné pour ces mesures consiste en principeenun élément 
thermo-électrique dont la soudure n'a que 0mm,5 de diamètre et qui 
est placée au foyer d'un miroir concave en verre argenté de  I mètre 
de foyer. Ce petit couple donne donc l a  température apparente de la 
région de l'image solaire qu'il reçoit. Une intégration simple permet 
de calculer la température moyenne que devrait avoir une surface 
uniforme à rayonnement noir inthgral pour produire le  méme effet 
que le Soleil. 

Ce télescope ne diffère que par ses dimensions des pyromètres 
industriels qui suivent rigoureusement la loi en T i  auxtempératures 
élevées ('1. 11 donnait du Soleil une image ayant près de 1 centi- 
mètre de diamètre. 

(1) Plus de 700 de ces appareils fonctionnent actuellement dans l'industrie apres 
avoir été étalonnés aii Conservatoire des Arts et Métiers a Teddington, au Bureau 
of Standards et à Charlottenburg. 
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- A la suite des deux ascensions de M. Millochau pendant les étés 
de 1906 et 1907, l'appareil qui lui avait servi fut réetalonné au Natio- 
nal physical Laboratory de Teddington. La constante déterminéesur 
un four à 1 600" absolus conduisit à la valeur très acceptable de 3 616" 
pour l'arc électrique. 

Pointé sur le  Soleil à Teddington par le Dr Harker, par un jour 
beau et très sec, une série de huit mesures très concordantes con- 
duisit comme température au centre du Soleil à 5 153O. 

1.e coefficient de transmission zénithal pour cette altitude, très 
voisine du niveau de la mer, serait donc de : 

Le coefficient de transmission 0,91 employé par !vIiLlochau au 
sommet du mont Blanc est très acceptable, et la température moyenne 
qu'il a trouvée semble ne devoir guère s'écarter de la  réalité. 

Elle conduit en effet à 

en lui appliquant la loi du déplacement de Wien. 
On peut donc, en admettant cette valeur, faire un calcul inverse et 

en obtenir la valeur probable de la constante solaire : 

ou, en petites calories-minute : 

Ces considérations montrent que la constante solaire est vraisem- 
blablement trop élevée, résultat qui est db sans doute à une correc- 
tion exagérée de l'absorption atmospliérique. Il peut tenir aussi en 
partie au fait que les actinomètres actuels sont recouverts de subs- 
tances a absorption s6lective. 

Il sera très important de faire une mesure simultanée de Tm et A 
avec un télescope pyrhéliométrique et avec un actinomètre a récep- 
teur intégral, afin de faire disparaikre les divergences que je viens de 
signaler. 
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PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON; 

Série A, t. LX=; 1W8. 

T. TURNER et D.-M. LEVY. - The annealing of copper : with special reference 
to dilatation (Le recuit du cuivre en rapport avec sa dilatation). - P. 1-12. 

Les auteurs ont employé un extensoinetre spécial, en connexion 
avec un pyromètre de Le Châtelier, pour tracer les variations d e  
longneur des barreaux métalliques pendant le  recuit; ils ont ainsi 
obtenu'des courbes continues reliant la dilatation à la température. 
Le cuivre recuit a donné une ligne parfaitement droite, d e  méme 
d'ailleurs que le cuivre étiré et le fer forgé. 11 semble donc que la 
transformation de l'état dur  du cuivre travaillé à l'état doux n'est 
accompagnée d'aucune variation de longueur. Comme les change- 
ments allotropiques d'un élément sont accompagnés de changements 
de voliime marqués, on doit conclure que les variations causées par 
le travail mécanique ou par le  recuit des métauxne produisent qu'un 
réarrangement 'interne des molécules métalliques. 

W.-E. AYRTON, T. MATHER et F.-E. SMITH. - A new current weigher, and a 
determination of the electromotive force of the normal Weston cadmium cell 
(Un nouvel électrodynamomètre; détermination de la force électromotrice de 
l'étalon normal au cadmium de Weston).- P. 12-18. 

Les auteurs décrivent un nouvel électrodynamomètre-balance per- 
mettant de déterminer u n  ampère avec une exactitude comparable 
à celle qui a été obtenue dans la détermination absolue de l'ohm par 
l'appareil de Lorenz. Ils ont appliqué cet appareil i i  la détermination 
de la force électromotrice de l'étalon Weston au cadmium. 

11s ont trouvé, pour cette force électromotrice, 

On en déduit quela force électromotrice de l'étalon Latimer Clark 
est : 

lv"'t,43E3 8 15'. 

C.-V. DRYSDALE. - On Iuminous efficiency and the mechanical equivalent of 
.light (Sur le rendement lumineux et l'équivalent mecanique c e  la lumiére. - 
P.  19-23. 

La méthode employée consiste à faire tomber un faisceau lumineux 
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simultanément sur un radiomètre e t  sur un photomètre et à comparer 
les indications du photomètre avec celles que donne une source 
connue de radiation (lampe à incandescence,, placée a une distance 
donnée. 

Le rksultat obtenu a Qté de 0,119 watt par bougie pour la lumière 
blanche du filament Nernst ; il concorde avec la valeur trouvée par 
Angstrom pour la lampe Hefner (0,122 watt par bougie). 

De cette détermination e t  de plusieurs autres, on peut conclure 
qu'une source idéale de lumière blanche devrait donner environ 
10 bougies par watt et une source monocliromatique jaune verdàtre, 
environ 1 7  bougies par watt. 

P.-O. PEDERSEN. - On the surface tension of Iiquids investigated by the method 
of jet vibration (Sur la tension superficielle des liquides évaluée par la méthode 
de la vibration du jet). - P. 26-27. 

D'après la théorie de lord Rayleigh (4), la mesure dela longueur des 
ondes stationnaires, de la vitesse et de la section du jet, en même 
temps que celle de l a  densité du liquide employé, donne les cons- 
tantes nécessaires au calcul de la tension superficielle de ce liquide. 

La difficulté de cette méthode consiste dans la détermination 
exacte de la longueur d'onde e t  de la section ou vitesse du jet. 

L'auteur indique les moyens qu'il a employés pour déterminer 
exactement ces quantités. 

Les résultats qu'il ohtient sont très concordants. Voici quelques- 
uns des nombres obtenus: 

Tension siiperlicielle 
à 15. C. 

Eau.. ................. d ~ s  ............... 
"p30 cent. 

Toluol.. .............................. 28,76 - 
Aniline.. ................... ;. ........ 43,OO - 

T.-H. HAVELOCK. - The dispersion of double refraction in relation to cryslal 
structure (La dispersion de double réfraction en relation avec la structure cris- 
talline). - P. 28-44. 

L'auteur se demande jusqu'à quel point il est possible de consi- 
dérer la double réfraction produite dans les cristaux naturels ou 

(1) Proceed. of the Roy. Soc., t. XXIX, p. 71, 1879, et J. de Phgs., iP' série, 
t. VIII, p. 383, 1879. 
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artificiels comme due simplement à une distribution allotropique de 
particules similaires. La théorie ordinaire de la double réfraction la 
fait dépendre de la molécule individuelle. L'auteur cherche à l'expli- 
quer par un réarrangement des molécules dans l'espace et développe 
la tliéorio des propriétés optiques d'un assemblage homogène de 
particules isotropes. Si le milieu se c o m p ~ r t e ~ c o m m e  un cristal 
uniase, la double réfraction, égale à l a  différence des deux indices 

principaux, est proportionnelle à (4 - i)a , no étant l'indice de ré- 
no 

fraction d'un milieu composé des mêmes particules, avec la même 
densité, inais arraiigées dans l'ordre cubique simple. Si  l'on connaît 
ladispersion de l'indice moyen no, on en tire une loi de la dispersion 
de la double réfraction. Les résultats obtenus pour l a  dispersion de 
la double réfraction produite dans l e  sulfure de carbone par un 
champ électrique concordent avec ceux qu'on déduit de la formule. 

L'auteur étudie ensuite l a  double réfraction dans les cristaux na- 
turels et  donne une explication de la dispersion anomale. 

F.-W. ASTON. - Experiments on anew cathode dark space in helium and hydro- 
gen (Expériences sur un nouvelespace sombre cathodique dans l'hélium et l'hy- 
droghe). - P. 45-49. 

Le nouvel espace Sombre cathodique découvert par l'auteur dans 
l'hélium e t  l'hydrogène est situé a i'intérieur de l'espace sombre de 
Crookes. L a  longueur, qui varie de O,2  à .i millimètre, est  presque 
indépendante de l a  pression, maisvarie en raison inverse dela racine 
carrée de la denslté de courant. 

La chute de  potentiel a travers le nouvel espace sombre est cons- 
tante pour le même gaz.; elle est  d e  30 volts pour l'hélium, de  i5 volts 
pour l'hydre, wene. ' 

L'auteur montre que ce nouvel espace sombre doit étre considéré 
comme la distance que parcourent les électrons pour atteindrel'éner- 
gie suffisante pour ioniser le gaz par  collision avec ses molécules. 

R.-J. STRUTT. - ~ o t e  on the association of .helium and thorium in minerals 
(Note sur l'association de l'hélium et du thorium dans les minéraux).- P. 56-57. 

L'auteur a étudiB un minéral trouvé .à Ivitput (Groenland) e t  qui 
dégage une forte quantité d'hélium. Ce minéral ne contient que la 
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faible trace de radium qui se trouve dans toutes les roches et les 
minéraux, tandis qu'il renferme une forte proportion d'émanation du 
thorium. Ce fait vient à l'appui de l'hypothèse de l'auteur, d'après 
laquelle l'hélium serait un produit de la radioactivité du thorium et 
non du radium. 

8.-L. CALLENDAR et W.-E. DALBY. - On the measurement of temperatures in 
the cylinder of a gas engine (Sur Ia mesure des températures dans le cylindre 
des moteurs à gazj. - P. 57-1L 

La difficultb des mesures directes provient du fait que, pendant le 
cycledes opérations dans le  cylindre, latempératuru s'&lève au-dessus 
du point de fusion du platine. En outre, la temperature variant très 
rapidement, l'appareil de mesure doit avoir une masse très faible. 

Les auteurs emploient un thermomètre de platine protégé contre 
la haute température par une soupape qui permet de l'exposer pen- 
dant une partie du cycle et de l'abriter complète~ent  quand la sou- 
pape est fermée. Cette soupape.est logée elle-même dans la tige de 
la soupape d'admission. Comme toute la charge d'air et de gaz 
s'écoule dans l e  cylindre autour de la tige de la soupape d'admission, 
la température de la soupape et celle de ihermomètre qii'elle ren- 
.ferme sont en relation intime. Des expériences préliminaires ont per- 
mis de déterminer l'écart de température entre le thermomètre de 
platine et le mélange gazeux, ainsi qu.e l'influence de la mupape. 

Il résulte des essais des auteurs qu'à pleine charge et lorsque le 
mélange est riche, la température est comprise entre 2000 et 2 500". 

F.-E. SMITH. - On the normal Weston cadmium ce11 
(Sur l'étalon normal au cadmium de Weston). -P .  75-76. 

On a fait remarquer que le dépolarisant peut produire, dans la 
force électromotrice, des variations atteignant 0',00?. L'auteur a 
d'abord cherché un mode de fabrication du sulfate mercureux sus- 
ceptible de donner un produit constant. Il a prépare ce sel : Io par 
éiectrolyse ; 2 O  par précipitation chimique ; 3" par recristallisation 
dans l'acide sulfurique fort ; par l'action de l'acide sulfurique fu- 
mant sur le mercure. Avec le premier produit la force électromotrice 
moyenne est lv,01828, avec le second iV,01830, avec le troisième 
iV,01832 et avec le quatrième OV,0183I. 
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11 a recherché l'influence de la dimension des cristaux du dépolari- 
saut, influence signalée par H. von Steinwehr. 11 n'a pas trouvé de 
différence sensible pour des cristaux dont la longueur varie de 5 à 
30 microns. 

En mettant la pile en courtcircuit pendant un temps variant de 
une minute à cinq jours, il a constaté qu'el17 reprend rapidement sa 
force é-lectromotrice. 

Entre IO0 e t  30° C., la force électromotrice est' donnée par la for- 
mule 

El = El, - 3,E5 X IO-J  (t - 17)- 0,066 X 10-5 ( t  - 17)2. 

F.-E SMITH et T. MATHER. - On a cornparison of many forms of silver volta- 
meters, and a determination of the electrochemical equivalent of silver (Sur la 
comparaison de plusieurs formes de voltamétres à argent et la détermination 

' 

de 1'8quivaleat éiectrochirnique de l'argent). - P. 77-78. 

Les expériences ont été faites avec de très grands voltamètres con- 
tenant de 300 à 400 centimètres cubes d'électrolyte. Avec un volta- 
mètre Rayleigh contenant m e  solution d'azotate d'agent pur, la 
moyenne de 52 déterminations de I'équivalent 6lectrochimique de 
l'argent a été de Im6,12827 par coulomb, le courant étant mesuré par 
l'ampèremètre balance de l'Association britannique. 

Avec un voltamètre Richards, ils ont obtenu lm6,11828. 
Pour d'autres formes de voltamètres, la valeur résuItante a été de 

ims,11827. 
Pour des dépôts effectués lorsque le voltamètre était soumis à une 

pression gazeuse de Fm,4 de mercure, la valeur obtenue était la même 
que sous la pression atmosphérique. 

Le coefficient de température est du reste nul ou ne dépasse pas 
un millionième de degré. Les intensités des courants employés ont 
varié de Oaw,5 à 8 ampères. 

F.-E. SMTH et T.-M. LOWRY. - The ehemistry of the silver voltameter 
(La chimie du voltamètre à argent). - P. 78-79. 

Avant d'assigner une valeur définie à l'équivalent électrochimique 
de l'argent, il était nécessaire de démontrer qu'on peut obtenir des 
solutions d'azotate d'argent donnant une valeur constante. Les au- 
teurs ont prkparé le sel en partant de l'argent électrolytique, de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



776 P R O C E E D I N G S  OF T H E  R O Y A L  SOCIETY O F  L O N D O N  

l'azotate d'argent très épuisé et  d'échantillons commerciaux du sel. 
Les auteurs ont vérifié un  certain nombre d'observations antérieures 
sur  l'effet de l'électrolyse répétée d'une solution. Si la soliition con- 
tient de  l'oxyde, du carbonate, dii chlorure, du nitrite ou de I'hgpo- 
azotite, on obtient des valeurs élevées pour l'équivalent électrochi- 
mique de l'argent. On obtient des valeurs plus faibles si la  solution 
est acide. La solution telle que I'ont employée MM. Smith et Mather 
dans les recherches signalées plus haut donne des valeurs normales. 

Le chlorate e t  l e  perchlorate d'argent donnent également des 
dépôts normaux, mais leur emploi est  moins commode et ne pré- 
sente aucun avantage. 

A. SCHUSTER. - The diurnal variation of terrestrial magnetism 
(La variation diurne du magnétisme terrestre). - P. 80-82. 

L'auteur a montré antérieurement ( l )  que la variation diurne du 
magnktisme terrestre a son origine extérieurement a la surface de 
la Terre. 11,arrive à cette conclusion qu'on doit admettre la présence 
d'un agent ionisant puissant dans les couches supérieures de l'at- 
mosphère. 

J.-W. ICIALLET. - Results of the interactionof mercury with alloys of other rnetrls 
,(Resultats de I'action du mercure sur les alliages d'autres métaux. - P. 83-87. 

Trois alliages ont été étudiés : étain-platine, argent-platine et 
cuivre-étain, correspondant approximativement aux compositions 
PtSn3, PtAgg et SnCur. 

Ils ont été agités a l'état très divisé avec du mercure pur engrand 
excès. 

Dans le premier alliage, l'étain a été cokplètement protégé de 
l'amalgamation par le platine, e t  aucun des deux métaiix ne s'est 
dissous dans le mercure. Avec le second alliage, la présence de l'ar- 
gent a amené l'amalgamation du platine qui, seul, n'aurait pas été 
attaqué d'une façon aussi prononcée ; les deux métaux se  sont dissous 
dans le mercure, le platine toutefois en proportion moindreque celle 
où il était présent dans l'alliage. 

Enfin, avec le troisième alliage, des traces seulement de cuivre et 

( 1 )  Philos. Trans., A, t. CLXSS, p. 467; 1889. 
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d'étain ont été dissoutes dans le mercure, bien que chaque cons- 
tituant isolé soit facilement soluble. Il s'est formi! un amalgame 
solide. 

Ces expériences préliminaires montrent qiie les réactions du mer- 
cure avec les alliages nesont pas les mêmes qu'avec les constituants 
séparés. 

F.-D. CHATTAWAY. - A method of depositing copper upon glass from aqueous 
solutions in a thin brilliantly reflecting film, and thus producing a copper 
niirror (Méthode pour déposer le cuivre sur le verre, en partant de solutions 
aqueuses, sous forme d'une mince pellicule à réflexion brillante et pour obtenir 
un miroir de cuivre). - P .  88-92. 

L'auteur a remplacé, daqs la fabrication des miroirs, l'argent par  
le cuivre en précipitant ce dernier par un réducteur comme l a  phé- 
nylhydrazine. A un mélange d'une partie d e  phénylhydrazine frai- 
chement distillée et  de deux parties d'eau, on ajoute environ la moitié 
de son volume d'une solution saturée et qhaude d'hydrate de cuivre 
dans l'ammoniaque concentrée. L'hydrate cuivrique est réduit A l'état 
d'hydrate cuivreux qui reste eu solution. O n  ajoute une solution 
chaude de potasse à 10 0/0 et  on chauffe avec précaution au  contact 
d'une surface de verre parfaitement propre. L e  cuivre s'y dépose sous 
forme d'une couche mince réfléchissante, adliérente. 
Les miroirs obtenus sont très beaux. Le  verre soufflé s e  recouvre 
mieux que le verre poli. 

F.  SODDY et T.-D. JIACKENSIE. - The electric discharge in monoatomic gases 
(La décharge électrique dans les gaz monoatomiques). - P. 92-109. 

L'hélium e t  l'argon, purifiés des traces de gaz étrangers par  le 
calcium volatilisé, sont peu aptes à conduire l a  décharge électrique, e t  
la question s'est posée de savoir s i  les gaz monoatomiques, chimi- 
quement purs, ne  sont pas des isolants. 

Après une serie de  recherches très approfondies, les auteurs con- 
cluent que les gaz monoatomiques conduisent de l a  même façon que 
les gaz ordinaires, mais sont relativement inertes aussi bien au  point 
de vue électrique qu'au point de vue chimique. Autrement dit, les 
différents stades d e  la décharge, depuis le vide qui p o d u i t  les 
rayons X jusqu'à la décharge en ruban en présence de  grandes 
quantités de gaz, se  produisent, dans le cas de  l'hélium par exemple, à 

J. de Phys.,  40 série, t. VIII. (Octobre 1909.) 33 
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des pressions égales a cinq ou dix fois celles qui sont nécessaires pour 
produire le même stade dans un gaz comme l'hydrogène ou l'azote. 

Les tubes remplis de gaz monoatomique subissent un affaiblisse- 
ment sous l'influence de 18 décharge. Cet effet es t  dû à l'absorption 
du gaz par la p e l l i d e  d'aluminium volatilisée provenant des elec- 
trodes. Les électrodes d'aluminium ayant fonctionné dans les gaz 
rares peuvent absorber l'hélium, l'argon et le néon et les dégager 
ensuite lors de nouvelles expériences. 

Les auteurs ont également constaté l'effet Campbell Swinton ('1 
dans les tubes. 

A. MALLOCK. - Note on the sensibility of the ear to the direction of explosive 
sounds (Note sur la sensibilité de l'oreille à la direction des sons explosifs). - 
P. 110-112. 

L'auteur a remarqué que, lorsqu'on se tient devant le canon d'un 
fusil, non loin de la ligne de tir, le son perçu pendant le tir semble 
provenir, non du fusil, mais d'un point placé en avant. Il en conclut 
que le son perçu n'est pas celui de l'explosion même, mais qu'il est 
causé par la surface d'onde engendrée dans l'air par le projectile se 
mouvant à une vitesse supérieure a celle du son. Si cela est exact, 
la direction apparente du son sera l a  normale à la surface d'onde 
engendrée aux divers points de la trajectoire et, si  la direction de 
cette normale est connue, la vitesse du projectile au point corres- 
pondant pourra être calculée. Inversement, si cette vitesse est con- 
nue, on pourra, par ci~mparaison, déterminer l a  sensibilité de 
l'oreille à la direction du son. 

L'auteur a fait de nombreuses expériences qui lui ont montré que 
l'oreille estime très exactement la direction des sons constitués par 
deux ondes ; l'erreur ne dépasse pas quelques degrés. 

J.-H. GRINDLEY et A.-H. GIBSON. - On the frictional resistances to the fiow of 
air through a pipe (Sur la resistance de frottement dans Y~coulement de l'air B 
travers un tube). - P.  14 4-149. 

Voici les principaux résultats : 
10 Le coefficient de viscosité p de,l'air sec à Oo C. est 0,0002702 en 

unités C. G. S. ; 

(1) Proceed. of the Roy. Soc., A, t. LXXIX, p. 134,1901, et J .  de  Phys., ce volume, 
p .  i57. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROCEEDINGS O F  T H E  ROYAL SOCIETY OF L O N D O N  779 

2"ntre O0 et 100" C .  la  variation de p avec l a  température peut 
être représentée par  une équation de la forme 

dans laquelle K et  C sont des constantes e t  T l a  température absolue ; 
30 Les auteurs ont vérifié de nouveau que p ne dépend pas de  la 

densité de l'air ; 
4"ls ont déterminé la vitesse critique pour un petit tube de 

plomb (d'environ 118 de pouce de  diamètre) ; 
5" Dans le mouvement turbulent de l'air à travers un tube, la 

résistance est indépendante de la pression de l'air dans le tube, e t  
elle est proportionnelle à la  puissance ne de la vitesse, n étant égal 
à 1,2û pour ce tube ; 

6"nfin les auteurs ont déterminé l a  loi d e  variation de  cette ré- 
sistance avec la température. 

C.-H. LEES. - The effects of temperature and pressure on the thermal conduc- 
tivities of solids. Part II :The effect of low temperatures on the thermal conduc- 
tivities of pure metals and alloys (Effets de la température et de la pression 
sur les conductibilités thermiques des solides. 2. partie : Effet des basses tem- 
pératures sur les conductibilitt5s thermiques des métaux purs et des alliages) - 
P. 143-145. 

La méthode employée est  une modification de celle d e  Wiedemann 
et Franz. 

L'appareil était placé dans un  récipient de Dewar, qui pouvait &tre 
rempli d'air liquide. 

Voici les résultats obtenus : 

Sohstance 8-16OoC. à-50°C. & O D  b + 180 C. 
Cuivre ......... 1,075 0,960 0,924 0,910 
Argent.. ....... 0,998 1,006 0,981 0,974 
Zinc ........... 0,278 0,269 0,269 0,268 
Cadmium.. .... 0,239 0,228 0,219 0,217 
Aluminium.. ... O , v 4  0,498 0,502 0 ,505,  
Etain. ......... 0,192 0,173 0,160 0,157 
Plomb.. ....... 0,092 0,085 0,084 0,083 
Fer.. .......... 0,152 0,150 0,147 0,147 
Nickel.. ....... 0,129 0,136 0,140 0,440 
Acier .......... 0,113 0,115 0,116 0,115 

.Laiton ......... 0,181 0,223 0,254 0,260 
Maillechort 0,0h3 0,049 0,056 0,059 ..... 
Manganine. 0,035 0,040 0,050 0,052 .... 
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D'une façon générale, les conductibilités thermiques des métaux 
les plus purs diminuent lorsque l a  température s'élève de - 160° 
à + 18"; celles des alliages étudiés augmentent, au  contraire, dans 
l e  m é h e  intervalle. 

W. DE ABNEY. - The action of ozone on water-colour pigments 
(Action de L'ozone sur les pigments des couleurs à l'eau). - P. 146-150. 

A l'état humide, l'ozone n'a aucun effet sur  les couleurs qui ne 
sont pas affectées par la lumière, à l'exception du vert émeraude. En 
outre, l'ozone n'a pas d'effet su r  le bleu de  Prusse, le bleu d'Anvers, 
le  vermillon et  llaurS'oline, qui sont détruits par  la lumiére. 

P a r  contre, l'ozone sec n'a aucune influence sur  les couleurs éga- 
lement sèches. 

W.-N. HIRTLEY. - The absorption spectra of the vapours of benzene and its 
homologues a t  different teniperatures and pressures, and likewise or solutions 
of benzene (Spectres d'absorption des vapeurs de benzene et de ses honio- 
logues, ainsi que des solutions de benzène à différentes températures et pres- 
sions). - P. 162-165. 

Les bandes d'absorption dans l e  benzène à 100"ont presque les 
mêmes qu'à basse température, avec cette différence cependant qu'à 
.basse température quelques-unes des bandes les moins réfrangibles 
sont faib,les et moins bien définies. 

Le benzène a, à 10@, l a  même masse moléculaire qu'a 2JQu 
à 13;7. Les variations dans le spectre du benzène à différentes tem- 
pératures et pressions s'expliquent par  le fait qu'il y a deux sortes 
d'absorptions : une absorption y6n6ralel qui s'élargit e t  s'étend vers 
les rayons les moins réfrangibles par élévation de température, et 
une absorption sélective, qui comprend les bandes individuelles et 
groupes de bandes étroits ; ces derniers ne sontpas  élargis et dépla- 
cés par élévation de température. 

L'absorption générale est due aux rencontres des molécules, l'ab- 
sorption sélective aux vibrations des atomes ou complexes d'atomes 
dans l a  molécule. 

L'auteur établit une distinction entre les spectres d'absorption des 
vapeurs e t  des solutions. 
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CH.-A. PARSOSS et AL.-A.4.  SWINTON. - The conversion af diamond into 
coke in high vacuum by cathode rays (Conversion du diamant en coke dans 
les vides élevés par les rayons cathodiques). - P. 184-185. 

L'appareil employé est u n  tube de Crookes, avec deux électrodes 
concaves en aluminium qui, alimentées par  un courant alternatif 
à haute tension, fonctionnent alternativement comme cathode et  
comme anode. Les rayons cathodiques sont concentrés sur  le dia- 
mant supporté par une plaque d'iridium. E n  augmentant la tension 
du courant, l e  diamant devient rouge, rouge blanc, puis blanc ; avec 
11 200 volts et 48 milIiampères, une rapide désagrégation du dia- 
mant se produit, avec une forte augmentation de volume. Le résidu 
a l'apparence e t  l a  consistance du coke. L a  température atteinte, 
mesurée au pyromètre optique de Féry, est de 1 890° C. 

J.-A. CROWTHER. - On the scattering o i  t h e  P rays from uranium by matter 
(Sur la dispersion des rayons p de l'uranium par la matière). - P. 186-206. 

Les résultats de cette recherche peuvent être brièvement résumés 
de la manière suivante : 

i0 Un faisceau parallèle de rayons F est  dispersé par  son passage 
A travers la matière, la  dispersion étant pratiquement complète quand 
les rayons ont traversé une épaisseur de matière qui varie depuis 
OCm",015 pour l'aluminium à OCm",002 pour l'or ; 

20 La dispersion, après correction d e  l a  perte d'énergie due à 

l'absorption des rayons, peut être représentée par une équation de 
la forme 

1 = 1(,e- nd 

dans laquelle d est l'épaisseur d e  matière traversée par les rayons, 
s le coefficient de  dispersion pour les rayons, 1, l'intensité initiale 
d'un faisceau parallèle étroit d e  rayons P traversant une faible 
section transversale du faisceau et  1 l'intensité qui passe à travers 
la même section transversale, quand une épaisseur d de matière est  
placée sur le trajet du faisceau, à une distance considérable de  cette 
section fixe ; 

3" Le rapport du coefficient de dispersion a au  coefficient d'absorp- 
tion 1 est approximativement constant pour toutes les substances 
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étudiées, sa valeur moyenne étant 13 environ. La valeur du rap- 

port o,  p désignant la densit6 montre des vgriations analogues a 
P 

h 
celles de -- 

P 

J.-S. TOWNSEND. - The charges on positive and negative ions in gases 
(Les charges des ions positifs et négatifs dens les gaz). - P. 207-211. 

L'appareil employé est formé de trois plaques horizontales. Les 
deux plaques inférieures sont percées de deux ouvertures circulaires 
superposées, fermées l'une par une fine toile métallique, i'autre par 
un disque isolé. La plaque qui porte la toile métallique est mainte- 
nue a un potentiel -V, la plaque supérieure est maintenue à un po- 
tentiel V' > V. 

La plaque qui porte l e  disque isol4 et le disque lui-même sont 
reliés alternativement à un électromètre sensible. Les ions sont 
engendrés, entre la plaque supérieure et celle qui porte la toile mé- 
tallique, par des rayons X. Des ions positifs ou négatifs traversent 
l a  toile métallique suivant que le potentiel du disqiie supérieur est 
positif ou négatif e t  arrivent au disque isolé. 

L'auteur déduit de ses mesures que la charge des ion; positifs est 
exactement double de celle des ions négatifs. 

Quand une molécule d'air est ionisée par les rayons Rontgen, un 
ion positif et deux ions négatifs sont produits, la charge du premier 
étant le  double de celle de  chacun des deux derniers. 

L'auteur déduit encore que la valeur du produit Ne du nombre des 
molécules dans 1 centimètre cube de gaz par la charge d'un ion est 
égale à 2,41 x iWO pour les ions positifs et 1,23 X 1040 pour lesions 
négatifs. 

F.-J. JERVIS-SMITH. -On the generation of'a luminous glow in an exliausted 
receiver moving near an electrostatic field, and the action of a magnetic field 
on the glow so produced (Sur la formation d'une lueur dans un tube vide se 
mouvant près d'un champ électrostatique, et l'action d'un champ magnétique 
sur la lueur ainsi produite). - P. 212-2i7. 

L'auteur a constaté que, lorsqu'une ampoule en verre dans laquelle 
on a fait le vide est mise en rotation dans un champ électrostatique, 
une lueur apparaît(, dont I'intensiré varie avec la vitesse de rotation, 
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tandis que la position de la lueur maximum change avec la direction 
de la rotation. 

Le champ magnétique agit  sur  cette lueur, en  la déviant dans une 
direction qui dépend de la rotation de l'ampoule, de la charge de 
l'inducteur e t  de la position du pôle magnétique. 

E.-E. BROOKS. - The spectrum of magnesium and of so-called magnesium 
hydride, as obtained by spark discharges under redueed pressure (Ce speette 
du niagn6siarni et du prétendu hydrure de magnésium obtenu par la décharge 
d'étincelles sous pression rkduite). - P. 218-228. 

L'auteur a reconnu que l a  présence d'hydroghne sec n'est pas suf- 
fisante pour amener l'apparition des cannelures attribuées a l'hy- 
drure ; ce spectre ne peut ètre vu qu'en d'une trace de 
vapeur d'eau ou d'oxyde. Ce ne serait donc pas un spectre d'hy- 
drure, mais plutôt le  spectre du métal dans un état naissant parti- 
culier. 

J.-DEWAR et H.-O. JONES. - Notes on the application of low temperatures to  
some chemical problems : (1) Use of charcoal in vapour density determination; 
(2) Rotatory power of organic substances (Notes sur l'application des basses 
températures a quelques problèmes chimiques : 10 Emploi du charbon de bois 
à la determination des densités de vapeur; P Pouvoir rotatoire des substances 
organiques). - P. 229-238, 

La vapeur du gaz dont on veut déterminer la densité occupe un 
volume défini à O0 sous une pression mesurée ; elle est ensilite 
absorbée dans un petit récipient rempli de charbon de bois refroidi . 
dans l'air liquide e t  pesé avant e t  après l'opération. De l'augrnenla- 
tion de poids du charbon et  du volume du gaz, on déduit la densité. 

Les auteurs ont déterminé le pouvoir rotatoire d e  substances orga- 
niques en solution: dans l'alcool ou l'éther de pétrole et refroidies 
par l'air liquide jusqu'à - 120° C. Lorsque la température s'abaisse, 
le pouvoir rotatoire de la nicotine en solution dans l'alcool diminue ; 
au contraire, celui de l'essence d'oranges amères augmente. 

JIme H. AYRTON. - On the non-periodic or resiùual motion of water moving in 
stationary waves (Sur le mouvement non périodique ou résiduel de l'eau se 
mouvant en ondes stationndresj, - P. $52-260. 

Ce mouvement résiduel prend la forme de deux séries principales 
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de  vortex idans chaque demi-onde stationnaire : les vortex exté- 
rieurs s'étendent du ventre jusqu'au nceud au sommet et au fond, 
mais embrassent les vortex intérieurs au milieu ; la paire intérieure, 
entièrement entourée par la paire extérieure, possède s i  partie la 
plus large à un ventre et  se termine en pointes près du fond, entre 
ce ventre e t  les nœuds correspondants. La longueur et  la hauteur 
de la paire intérieure de vortex dépendent de la profondeur de l'eau, 
l a  longueur diminuant régulièrement lorsque la profondeur de l'eau 
ahgmente, et la hauteur augmentant jusqu'à ce que l a  profondeur 
de l ' k u  soit d'environ un huitième de la longueur d'onde, puis dimi- 
nuant quandla profondeur augmente jusqu'à lamoitié de la longueur 
d'onde, pour se réduire pratiquement à zéro. 

La paire extérieure de  vortex, entourant complètement la paire 
intérieure, croit naturellement quand celle-ci diminue jusqu'à ce 
qu'enfin, quand la profondeur de l'eau est la moitié d'une longueur 
d'onde et  que les vortex intérieurs cessent d'exister,' la longueur 
entière de l a  demi-onde soit occupée par  les deux vortex résiduels 
oblongs se mouvant d'un ventre à un nœud au-dessus et d'un nœud 
à un ventre au-dessous, le mouvement vertical étant dirigé vers le 
haut au ventre et vers le bas au nœud. 

Ca-S. MYERS et H.-A. WILSOR. - On the perception of the direction of sound 
(Sur la perception de la direction du son). -- P. 260-266. 

Les auteurs ont répété et  complété les expériences de lord Kay- 
leigh (') et de More (2), qui ont montré que des différences de phase 
entre les vibrations arrivant aux deux oreilles peuvent permettre de 
déterminer la direction apparente du son. Ils expliquent ce phéno- 
mène en supposant que la différence de  phase agit en produisant une 
différence entre les intensités du son à l'intérieur des oreilles; une 
partie du son entrant par une oreille traverse la tête et atteint l'oreille 
interne opposée. 

C.-E. FAWSITT. - On the determination of viscosity at high temperatures 
(Sur la détermination de la viscosité aux températures élevées). - P. 290-298. 

La méthode employée permet de mesurer la viscosité des liquides. 

(1) Philos. Magaz., fevrier 1907. 
(9 Philos. Magaz., avril 4907. 
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qui ne sont pas très visquaux, e t  elle est spécialement propre à l a  
détermination de la viscosité des métaux et des sels fondus jusqu'à 
12000 CC. et  même plus. Les déterminations sont beaucoup plus diffi- 
ciles pour.les métaux, par suite de l'impossibilité de prévenir une 
certaine oxydation superficielle. 

La méthode est une modification de la méthode de Coulomb. Un 
disque horizontal, plongé dans le  fluide, oscille autour d'un fil vertical 
attaché a son centre. La vitesse de diminution de l'amplitude des 
oscillations permet de déterminer la viscosité du fluide. Avec cet 
appareil, la détermination de la viscosité d'un liquide est exacte à 
5 010 près de la valeur absolue, sauf pour les métaux fondus. 

L'auteur a étudié jusqu'à présent la viscosité du mercure et de 
l'azotate de sodium aux températures élevées. 

T.-E. THORPE. - On the atomic weight of radium 
(Sur le poids atomique du radium). - P. 298-309. ' 

L'auteur est parti du chlorure de radium, par 9 400 cris- 
tallisations fractionnées, e t  il l'a transformé en chlorure d'argent. 
La moyenne des déterminations a donné pour poids atomique du 
radium 226,7, nombre très rapproché de celui qui a été trouvé 
récemment par Mme Curie ('). 

W.-E. SUMPNER. - Alternate current measurement 
(Mesure de courants alternatifs). - P.  310-352. 

Après avoir donné les relations mathématiques entre quantités 
cycliques, l'auteur étudie l'action d'un champ magnétique cyclique 
sur un circuit mobile parcouru par un courant de même fréquence. 

11 donne la théoriedes instruments à aimant shunté et termine par 
quelques vérifications expérimentales des formules établies. 

E.-P. PERMAN et R.-H. GREAVES. -The decomposition of ozone by heat 
(Décomposition de l'ozone par la chaleur). - P. 353-369. 

La vitesse de décomposition de l'ozone parla chaleur a été mesurée 
dans diverses conditions. Voici les résultats obtenus : 

(1) J. de Phys., E' série, t. VII, p. 496; 1908. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



786 PROCEEDINGS OF THE ROY A L  S O C I E T Y  OF LONDON 

I o  Dans un vase de verre, la réaction est approximativement du 
second ordre ; 

20 La  relation entre la vitesse de décomposition et la température 
peut &tre exprimée par la formule 

logK= a + b t ;  

3" La  vitesse de décomposition est fortement influencée par l'éten- 
due de Ia surface avec laqnelle l'ozone est en contact ; 

=iO La réaction est do premier ordre lorsque l'ozone est  en contact 
avec une substance poreuse ou certains oxydes; 

8" Les surfaces métalliques ont pen d'influence srar la décompo- 
sition ; 

60 La vapeur d'eau accélère la d6composition, et  l'accélération est 
proportionnelle à la quantité présente; / 

7" L'oxyde azotique accélère beaucoup la décomposition ; 
8" La vitesse de déeomposition est un8 fonction linéaire de la pres- 

sion de l'oxygène. 
On obtient n~ effet plus grand en diluant avec de l'azote qu'en ré- 

duisant simplement la presaion de l'oxygéne; 
9" A 1000, la réaction parait légèrement réversible; 
10" Finalement, la décomposition semble avoir lieu principale- 

'., 
ment (sinon entièrement) sur les surfaces avec lesquelles l'ozone est 
en contact, et  les mesures de la pression ne donnent aucune indica- 
tion sur le nombre des molécules qui réagissent. 

E. WlLSON. - Effects of self-induction in an iron cylinder whsn traversed by 
alternating currents (Effets de self-induction dans un cylindre da fec traverse 
par des courants alternatifs). - P. 369-378. 

/ 

Des courants alternatifs atteignant jusqu'à 2000 ampères, à des 
fréquences variant de 1/45 a 11360, traversent un cylindre de fer de 
10 pouces (25 centimètres) de diametre; les changements d'induction 
magnétique à diverses profondeurs étaient déterminés au moyen de 
lectures faites avec trois gaIvanomètres amortis reliés a des  bobines 
placées dans des trouspratiqués dans le cylindre. . 

Les résultats montrent que l'effet dû à la self-induction interne 
communément. appelé effet de peau » (skin effect) est d'autant 
plus grand que la perméabilité moyenne est plus grande. Le déca- 
lage de phase des courbes de force électromotrice compté depuis le 
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zéro d e  courant, diminue quand le courant augmente pour une fûé- 
qrencedonnée, et augmente quand la fréquence augmente pour un 
courant donné. Les résultats obtenus sont valables pour un cylindre 
dont la longueur vaut n fois le  diamètre, si le courant varie comme n 
et la fréquence en raison inverse den2. 

H.-A. UrILSON. -The effect of hydrogen on the discharge of negative electricity 
from hot p la t inun~ (Effet de I'hydrogene sur Ia d6diarge &'électricité négative 
p~ovenant du platine chaud). - P. 379.382. 

L'auteur émet l'hypothèse que l'effet de l'liydrogéne sur  la perte 
d'électricité négative du platine chaud est dû a l a  présence de I'hydro- 
gène sur la couche superficielle du platine. Pour expliquer cet effet, 
il faut supposerque les atomes d'hydrogène de la couche sont chargés 
positivement, de sorte qu'ils diminuent la charge par m i t é  de sur- 
face dans la double couche électrique couvrant la surface du platine. 
Tout d'abord l'hydrogène semble se dissoudre dans le platine ; mais, 
à de très hautes pressions, après un certain temps, il forme avec le 
platine une combinaison stable, ayant une très faible tension de dis- 
sociation. Avant que ce composé soit formé, la perte d'électricité 
négative est proportionnelle a une certaine puissance de la pression 
de l'hydrogène. 

T. IIATHER et F.-E. SMITH. - Cornparison of the Board of Trade ampere-stanr 
dard balance with the Ayrton-Jones current-weigher; with an appendix on the 
electromotive forces of standard cells (Comparaison de l'ampère-étalon du 
Board of Trade et du rnesureur de courant de Ayrton-Jones ; avec un appendice 
sur les forces électromotrices des piles &talons). - P. 383-389. 

Cette comparaison a été faite à l'aide de piles au cadmium et de 
résistances employées comme étalons secondaires de courant. 

On a 6raur6, paii deux méthodes différentes, que 

1 ampère Ayrton-Jones = 1,00033 ampère du Board of Trade. 

D'après ces expériences, l'ampère du Board of Trade dépose 
lnw,l179 $argent en une seconde; il est donc égal à l'ampère inter- 
national à moincde 11100 010 p r h .  

Ces expériences ont également permis de fixer les forces électro- 
motrices des piles étalons en volts du Board of Trade. La force élec- 
tromotrice de la pile normale au cadmium da Weston est de iV,01868 , 
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du Board of Trade à 20"; celle de l'étalon Clark est de iV,433 à lsO.  

W. BURTON. -The refractive index and dispersion of Iight in argon and helium 
(L'indice de réfraction et  la dispersion de la lumière dans i'argon et l'helium). - 
P. 390405. 

Voici les résultats obtenus avec, comme terme de comparaison, 
les valeurs données par Mascart pour l'hydrogène. 

Indice de réfraction, réduit à O" et à 76 centimèt.res de pression, 
pour la raie D, : 

Argon.. ........................... 1,0002837 * Hélium ............................ .1,00003500 
Hydrogène.. ....................... 1,0001387' 

Pour la dispersion, donnée par l'équation 

a b 
Argon. .................. 5,6 X 10-" 0,0002792 
Hélium.. ................ 2,2 X IO-" 0,00003478 
Hydrogène.. ............. 4,3 X 10-41 0,0004376 

a Les valeurs de - pour ces trois gaz sont approximativement dans 
b 

les rapport 3 : 1 : 2. 

C. CUTHBERTSON et E.-P. METCALFE. - On the refractive indices of gazeous 
nitric oxide, sulphur dioxide, and sulfur trioxide (Sur les indices de réfraction 
de l'oxyde azotique, de i'anhydride sulfureux et  de l'anhydride sulfurique 
gazeux). - P. 406-410. 

L'indice de ~éfraction de l'oxyde azotique, purifié par fractionne- 
ment aux basses températures, est égal à 1,0002939 pour la lumihre 
du sodium; valeur inférieure de 1 0/0 celle de  Mascart. 

L'indicede l'anhydride sulfureux a dû être déterminé de nouveau 
par suite des écarts entre les nombres déjà trouvés. La nouvelle 
valeur obtenue, 1,0006609, concorde avec celles de Ketteler ( l )  et  
Walker(2) ramenées a 0° e t  760 millimètres. 

(1) KETTELER, Theor. optik, 1885, p. 459. 
(4) Philos. T?*a.ans., t. CCI, p. 435 ; 1903. 
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Enfin, l'indice de  l'anhydride sulfurique est de 1,000737. 
Les deux derniers indices sont très inférieurs aux valeurs additives. 

C. CUTHBERSON et,E.-P. METCALFE. - On the dispersion of gaseous mercury, 
sulphur, phosphorus and helium (Sur la dispersion du mercure, du soufre et 
du phosphore gazeux, ainsi que de i'hélium). - P. 411-419. 

Suite d'un Mémoire publié antérieurement ('). 
Voici les résultats obtenus : 

2,263 ........ Mercure.. p - 1 - 0,001753 

Soufre.. p - 1 = 0,001046 9 125 ......... 
Phosphore.. ...... p - 1 = 0,001162 XJ. 10"' 

......... . Hélium.. p - 1 = 0,0000347 

1.a dispersion du mercure est environ quatre fois celle de l'air. 
L'indice du soufre pour des ondes infinies est, à 2 010 près, quatre 
fois celui de l'oxygène. La  dispersion est, sans autant de précision, 
quatre fois celle de l'oxygène. 

L'indice du phosphore, pour les ondes infinies, est exactement 
quatre fois celui de l'azote. 

L'indice de.l'hélium est, à t , 60 /0  près, le huitiéme de la meilleure 
valeur connue de l'indice de l'argon. Sa  dispersion est environ les 
317 de celle de  l'air. 

F.-T. TROUTON et A.-O. RANKINE. - On the electrical resistance of moving 
matter (Sur la résistance électrique de la matière en mouvement). - P. 420-435. 

La question du mouvement relatif de la terre e t  de  i'éther envi- 
ronnant est discutée depuis de nombreuses années. De temps à aulre 
elle a été l'objet de recherches importantes, mais qui n'ont donné que 
des résultats négatifs. L'expérience décrite dans ce mémoire n'ap- 
porte aucune information nette sur la question. Les auteurs ont  
essayé de démontrer l'ex'istence de  la contraction Fitzgeralt-Lorentz, 
qui est sup'posée devoir masquer l'effet des exphiences directes de 
Michelson-Morley et de Trouton-Noble. Voici les conclusions du 
mémoire : ' 

(1) Philos. Tram., A., t. CCVII, p. 135; 1907. 
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1-a résistance électrique totale d'un fil n'est pas altérée de plus 
de 5 x 10-Io de sa valeur par un changement quelconque de sa po- 
sition relative a son mouvement à travers l'espace; 

en Dans l'hypothèse que la contraction Fitzgeralt-Lorentz a un 
effet rbel, la résistance spécifique d'une substance dépend de la direc- 
tion du courant; elle est plus grande pour un courant qui circule 
dans le sens du déplacement 'dans l'espace que pour un courant qui 
circule en sens contraire. Les expériences montrent que la grandeur 
de ce changement de résistance spécifique est certainement, a 2 010 
près, suffisante pour compenser le changement de longueur. 

A.-W. PORTER. - On the osmotic pressure of compressible solutions of any 
degree of concentration. Part II: Cases in which both solvent and solute are 
volatile (Sur la pression osmotique des solutions compressibles d'un degré de 
concentration quelconque. 2' partie : Cas dans lesquels le dissolvant et le corps 
dissous sont tous deux volatils). - P. 457-463. 

L'auteura trouvé antérieurement (1) une relation entre les tensions 
de vapeur et la pression osmotique quand le corps dissous n'est pas 
volatil. Il envisage maintenant le cas plus général où le solvant et le 
corps dissous sont volatils e t  montre que, dans chaque cas, il est 
nécessaire de connaître seulement la pression partielle du solvant 
pur pour calculer les variations de pression de vapeur. 

H.-L. CALLENDAR. - On vapeur-pressure and osmotic pressure of strong solu- 
tions (Sur la pression de vapour et la pression osmotique des solutions concen- 
trées). - P. 466-500. 

L'auteur développe une théorie des solutions fondée sur l'hypothèse 
qu'il existe une relation simple entre la tension de vapeur et la cons- 
titution moléculaire de la solution. Cette relation ne doit pas sur- 
prendre, étant donné que l'égalité de tension de vapeur estl'une des 
conditions les plus générales de l'équilibre en chimie physique. Les 
rapports de cette théorie avec les théories fondées sur la pression 
gazeuse, ou la théorie des hydrates, ou encore la pression capillaire 
sont tels qu'elle les comprend toutes comme' aspects différents du 
même phénomène. Si par exemple on considère les changements de 

(1) Proceed. o f  the Roy .  Soc., A., t. CXXIX, p. 519, et J. d e  Phys. ,  ce volume, 
p. 211. 
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pression capillaire dans leurs rapports avec la tension de vapeur, 
comme définis par la relation 

UdP = vdp, 

on arrive aux memes résultats par des approximations semblables. 
Mais cette méthode n'est pas aussi commode, car elle implique la 
détermination du volume U, qui est généralement inconnu et varie 
d'une manière incertaine, tandis que le voluniev de la vapeur à basse 
pression peut être regardé comme obéissant très exactement aux 
lois des gaz. 

L A .  Mc CLELLAND. - Secondary p rays (Rayons p secondaires). - P. 5.01-515. 

L'auteur a mesur6 l'intensité de  l a  radiation d'une plaque dans 
différentes directions, lorsque les rayons P primaires incidents ne 
sont pas normaux. 

Les résultats montrent qu'une partie des rayons 8 secondaires suit 
approximativement les lois ordinaires de la réflexion ; cette portion 
paraît être à peu près la même, au point de vue quantitatif, quelle 
que soit la substance de la plaque exposée à la radiation primaire ; 
elle augmente avec l'incidence des rayons. 

Quand la radiation secondaire est mesurée de telle façon qu'elle 
soit libérée des rayons réfléchis, elle dépend beaucoup plus étroite- 
ment du poids atomique de la substance réfléchissante que l'ensemble 
du rayonnement secondaire. L'auteiir en conclut que les rayons ré- 
fléchis consistent en particules F incidentes qui n'ont pas pénétré 
suffisamment la plaque pour avoir provoqué un changement d'éner- 
gie dans un système atomique et en sont ressorties avec la même 
vitesse initiale. L'autre partie, qui constitue la véritable radiation 
secondaire, est émise par des atomes qui ont ététroublés par l'entrée 
des rayons primaires. 

W. CROOKES. - On scandium (Sur le scandium). - P. 516-518. 

L'auteur étudie le scandium et un certain nombre de ses sels. Le 
poids atomique es t  44,i. 
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1 A. MALLOCK. - Note on the ascent of meteorological balloons and the tempe- 
rature of the upper air (Note sur l'ascension des ballons n~étéorologiques et la 
température des couches supérieures de l'air). - P. 530-534. 

L'auteur examine au point devue théorique jusqu'à quelle hauteur 
peuvent monter les ballons employés aux usages météorologiques et 
les variations de  leur vitesse pendant l'ascension. Il conclut qu'on 
pourrait atteindre des hauteurs de 40 kilomètres, si les ballons étaient 
plus extensibles. 

W. CROOKES. - On the use of iridium crucibles in chemical operations 
(Sur l'usage des creusets d'iridium dans les opérations chimiques). -P. 535-536. 

Sir. W. Crookes appelle l'attention des chimistes sur les grands 
avantages de l'emploi de creusets d'iridium pur au lieu de platine. 
Ces creusets ne se défornient pas et ne sont pas altérés par le cliauf- 
fage sur un bec Bunsen insuffisamment pourvu d'air. Ils ne présen- 
tent aucune perte de  poids quand on y a fait bouillir de l'eau régale 
ou fondre de l'acide phosphorique, du plomb, du zinc, du nickel, de 
l'or ou du fer. La potassecaustique les attaque moins que les creusets 
de platine. 

C.-T.-R. WILSOX. - On the measurement of the atmospheric electric potential 
gradient and the Earth-air current (Sur la mesure du gradient de potentiel 
électrique de l'atmosphère et le courant de la Terre à l'air). - P. 537-547. 

On mesurele facteur de dissipation d'un conducteur chargé relie 
au sol et exposé à l'air, c'est-à-dire le pourcentage de la charge qui 
est neutralisée par minute; ce facteur de dissipation est égal à celui 
du sol. On en déduit, au  moyen d'un facteur de réduction, l'intensité 
decourant qui va de la Terre à l'air par centimètre carré dusol. Cette 
quantité est égale à B,2 X 10-46 ampères. 

E. WILSON, V.-H. WINSON et G.-F. O'DELL. -On the hysteresis loss and other 
properties of iron alloys under very small rnagnetic forces (Sur la perte par 
hystérésis et autres propriétés des alliages de fer sous l'influence de forces 
magnétiques très petites). - P. 538-992. 

La perméabilité de l'alliage appelé (( Stalloy n est élevée pour des 
valeurs relativement faibles de l'induction magnétique, mais elle di- 
minue rapidement lorsque l'induction augmente. La perte par hysté- 
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résis de cet alliage est un peu inférieure a celle du fer pur, tandis 
quecelle de l'alliage appelé u lohys » est un peu plus élevée. 

R.-J. STRüTT. -Helium and radio-activitg in rare and common minerals (Hdlium 
et radio-activité dans les minéraux rares et dans les minéraux communs).- 
P. 572494. 

Voici les conclusions de ce Mémoire : 
I o  L'hélium peut être décelé dans presque tous les minéraux d e  la 

croûte terrestre ; 
2-a quantité d'hélium, dans la plupart des cas, peut être évaluée 

d'après les traces d'uranium et de radium contenues dans les miné- 
raux. Voici quelques résultats en chiffres ronds : 

RBlium prdseoi Rapport de I'h&iiurn 
MinBral en millimètres aube3 & 

par kilogramme l'oxyde d'uranium 
Samarskite ............ 1.500.000 14 
Hématite .............. 700 9 
Galène ................ 2 17 
Quartz ................ 2 1 O 

30 Lorsqu'on observe des r a p p r t s  d'hélium plus élevés que les 
précédents, l'excès d'hélium peut toujours être rapproché de la pré- 
sence de thorium, sauf dans un cas exceptionnel. Par conséquent les 
expériences n'apportent aucune preuve en faveur de l'hypothèse de 
la production d'hélium par la radioactivité d'éléments ordinaires; 
4" Le cas exceptionnel est celui du béryl qui contient de l'hélium 

en abondance sans avoir une radioactivité suffisante pour expliquer 
sa présence. Cet hélium ne peut &tre rapporté a aucun constituant 
connu du béryl ; 

5 O  Les roches ignées et probablement les minéraux siliceux en gé- 
néral contiennent de faibles quantités d'argon. Dans d'autres miné- 
raux, cette quantité est négligeable en comparaison de l'hélium pré- 
sent. Il n'y a aucune preuve qu'elle augmente avec la quantité de 
matière radioactive. 

R.-B. MOORE. - On the decay of the radium emanation when dissolved in wate~ 
(Sur la diminution de l'émanation du radium dissoute dans l'eau). - P. 397-398. 

L'émanation du radium dissoute dans l'eau diminue de moitié en 
une période qui est de 3,s jours. On peut donc admettre que I'éma- 
nation dissoute diminue avec la m&me vitesse que dans l'air. 

J .  de Phys., 4' série, t .  VIII. (Octobre 1909.) Li4 
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W. RAMSAY. - Percentage of the inactive gases in the atmosphere : a correction 
to previous calculations (Pourcentage des gaz inactifs dans i'atmosphère. 
Correction aux calculs antérieurs). - P. 899. 

Dans le premier mémoire ('), il faut lire 

Crypton = 0,0'28 pour cent 
Xénon = 0,005 - 

Dans le deuxième mémoire (a), il faut lire : 

Hélium en poids dans l'air gazeux = 0,000056 pour cent 
- volume - = 0,00040 - 

et Néon en poids dans l'air gazeux = 0,00086 pour cent 
- volume - - - 0,00183 - 

René PAILLOT. 

REWE DES TRAVAUX ITALIENS. 

O. SCARPA. - Suli' azione della corrente alternata sutle lampade ad incandes- 
cenza con filamenti di tantalio (Sur l'action du courant alternatif sur les lampes 
à incandescence à filament de tantale). - Atti Associazione eletti-otecnica i ta- 
Ziena, déc. 1907. 

C'est un fait bien connu que la lampe à filament de tantale dure 
beaucoup moins quand on l'alimente par  de l'alternatif que lorsqu'on 
l'alimente par du continu. En examinant la surface du filament, on 
trouve qu'elle prend une structure cristalline. Les vibrations sont 
une cause fréquente de transformation des métaux de l'état amorphe 
à l'état cristallin. Or  les portions parallèles des fils de  la lampe dans 
lesquels passe de l'alternatif, sont soumises a des forces électroma- 
gnétiques périodiques e t  à leurs réactions élastiques propres ; dans 
ces conditions, elles vihrent avec une fréquence double de celle du 
courant. C'est ce qui produit leur structure cristalline et  leur dimi- 
nution de  résistance à l a  rupture. 

O. SCARPA. - Contributo alla teoria delle soluzioni 
(Contribution à la théorie des solutions). - Lincei, vol. XVII, mars 1908. 

Un des points fondamentaux de  l a  théorie des solutions étendues 
est l'égalité numérique entre les coefficients de variations avec la 

(1 )  Proceed. oftheRoy. Soc., t.CXXI,p. 426,et J. dePhys.,Psérie, t.III,p.820,1904. 
(a) Proeerd.of theRoy. Soc.,t.CXXVI,p. ii3,etJ.dePhys.,4*sBrie, t.Vl,p.64,1907. 
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température relatifs à la pression des gaz et à la pression osmotique. 
Van' t Hoff, qui l'a déduite de la théorie, ne la confirme que par des 
expériences de Pfeffer ne comprenant que deux substances et  un 
interva1le.de température de 200 C. 

L'auteur reprend des expériences sur  une échelle plus étendue, 
pour voir si la pression des gaz et la pression osmotique ont des 
propriétés analogues. Si un gaz est contenu dans deux récipients 
communiquant entre eux et entre lesquels on maintient une dif- 
férence de température constante, l'équilibre sera atteint lorsque le 
rapport des concentrations des molécules gazeuses sera égal au 
rapport inverse des températures absolues des deux récipients. 
M. Scarpa recherche si une telle loi est valable pour les solutions 
étendues avec deux récipients a ' températures constantes, l'une 
voisine de la température ambiante, l'autre voisine de 70". Il étudie 
les solutions de chlorure de sodium et de chlorure de potassium ; il 
lrouve que la même loi s'applique effectivement aux solutions. 

C. BONACINl et If. NICOLIS. - Ricerche sulla conducibilita elettrica. dell' aria 
(Recherches sur la conductibilite électrique de l'air). - Publicazioni del R.  osseF 
vatorio geofhico d i  Modena, no 22, 1908. 

Le but de ce travail est la comparaison des appareils de Ebert et 
de Gerdien pour la mesure de la conductibilité électrique de l'air. 
Les aiiteurs décrivent les conditions de leurs expériences; ils 
indiquent quelques points pour lesquels les appareils ont donné l e r  
mêmes résultats, à savoir que la conductibilité est plus grande en 
été qu'en hiver, plus grande dans i'air limpide que pour les temps 
brumeux, enfin qu'elle croît avec l'altitude. Ils indiquent d'autres cas 
oh les résultats sont discordants, et ils discutent les causes possibles 
de ces discordances. 

A. RIGHI. - Sulla deviazione elettrostatica dei raggi catodici ne1 tubo di Braun 
(Sur la deviation electrostatique des rayons cathodiques dans le tube de Braun). 
- R .  Accademia di Bologna, S. VI, t .  IV, p. 49, 1907. 

En répétant l'expérience de la déviation des rayons cathodiques 
par un champ électrique, l'auteur a observé certains effets spéciaux 
qui peuvent donner des indications utiles sur ce qui se passe a 
l'intérieur du tube. Ainsi, au lieu d'observer un brusque déplacement 
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de la tache lumineuse produite par les rayons cathodiques sur le 
disque fluorescent, on voit chaque fois la tache se  déformer dans un 
temps constant, ou s'allonger par suite d'oscillations rapides ou se 
déplacer avec une lenteur insolite. L'auteur étudie les phénomènes 
observés, qui sont différents, suivant qu'on emploie un tube ordinaire 
ou un tube portant deux plateaux parallèles, qu'on l'excite avec la 
machine à influence ou avec la bobine d'induction. 11 n'a pu expliquer 
certains de ces faits; pour les autres, il donne une explication qui 
lui parait satisfaisante. 

A .  RIGHI. - Sulla deviazione dei ioni generanti le scintille doruta ad un campo 
elettrico trasversale (Sur la dkviation des ions engendrant les étincelles dues 
à un champ électrique transversal). - A. Accademia di Bologna, S. V1, t .  IV, 
p. 27; 1907. 

L'auteur commence par rappeler des expériences faites par lui 
en 1876 en mettant d'accord leur interprétation avec la théorie aujoiir- 
d'hui adoptée sur  le rôle des ions dans la décharge. Puis il reprend 
l'étude des mêmes Faits en l'étendant au cas des décharges dans l'air 
plus ou moins raréfié, en employant des électrodes de formes variées. 

L. DONATI. - Graduatore di tensione atto a regolare l'intensità luminosa delle 
lampade nelle distribuzioni a corrente alternativa (Régulateur de tension 
capable de régler l'intensité lumineuse des lampes dans les distributions ?i 

courant alternatif). - R .  Accademie d i  Bologna, S. V1, t. IV, p. 75; 1907. 

L'appareil consiste en substance en un transformateur comprenant 
une seule bobine, dans laquelle se  trouvent réunies les fonctions pri- 
maire et secondaire, de manière qu'on puisse au moyen d'un double 
système de contacts mobiles engager dans l'un ou dans l'autre 
circuit un nombre variable de spires, avec superposition dans une 
partie ou dans la totalité des spires des deux courants primaire et 
secondaire. L'appareil a l'avantage de ne pas être parcouru par un 
courant appréciable, quand la lumière a une intensité normale, e t  
même quand le régidateur fonctionne; la perte par effet joule est 
réduite au minimum. 

Ch. TOUREN. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D U N O Y E R .  - COMPAS É L E C T R O M A G N É T I Q U E  797 

SUR UN NOUVEAU COMPAS ÇLECTROMAGNBTIQW 
ET DIVERSES MBTHODES D E  COMPENSATION ( 1 ) ;  

Par M. LOUIS DUNOYER. 

Avant d'exposer en quoi consiste le nouveau compas qui fait l'objet 
de cette note et les méthodes de compensation qui lui sont propres, 
il ne sera pas inutile de rappeler quelques faits qui, s'ils sont bien 
connus des marins, en général, le sont peut-être moins des physiciens 
sur terre ferme. En passant rapidement en revue les manieres diverses 
dont on utilise a bord les indications du compas, nous nous rendrons 
compte de la nécessité pratique où l'on est de compenser le mieux 
possible les actions perturbatrices qu'exercent sur  lui les fers doux 
et les aciers du navire ; nous examinerons ensuite dans quelles con- 
ditions il est désirable que cette compensation puisse se faire et de 
quels moyens on dispose pour l'effectuer. 

1. Compas de route, compas de relèvement; Bvolutions. - Sous sa  
forme actuelle, le  compas do marine est un équipage aimanté soli- 
daire d'une rose, laquelle est constituée le plus souvent par une 
feuille de papier circulaire qui porte une rose des vents e t  une gra- 
duation en degrés, ce qui est plus conforme à la pratique de la navi- 
gation à vapeur ; le zéro de  l a  graduation correspond au nord de la 
rose. Tout cet ensemble est monté, au moyen d'une chape en agate, 
sur un pivot qui se trouve au centre d'une cuvette ; la paroi verticale 
de la cuvette porte un trait situé dans le plan de symétrie longitudinal 
du navire: c'est la ligne de foi. Quand Io 'navire évolue, ce trait 
défile devant la graduation de la rose, dont l'orientation doit rester 
fixe ; la lecture de la division qui se  trouve devant le trait donne le 
cap au compas, c'est-à-dire l'angle que le  champ magnétique au 
centre du compas fait avec l'axe du navire. 

Le compas est employé comme compas de route ou comme compas 
de relèvement; nous verrons encore que la manière spéciale dont on 
l'utilise dans les e'volutions rend sa  compensation nécessaire. 

(1) Communication faite à la Société française de Physique : seance du 
3 avril 1908. 

J .  de Phys., 4' série, t .  VIII. (Novembre 1909.) 55 
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Chaque jour on détermine le point du navire, par la mesure astro- 
nomique de la longitude et  de la latitude, si du moins l'état du ciel 
permet cette importante opération. Sachant le point où l'on est et 
celui où l'on veut aller, on connaît l'angle qu'a chaque instant la 
route du navire devra faire avec le méridien géographique ; c'est le 
compas de route qui permet de maintenir constamment le navire dans 
sa route. Or la composante verticale dumagnétisme terrestre produit 
dans les fers doux verticaux une induction variable avec.la latitude; 
si  le compas n'est pas compensé, on voit de suite l'erreur qui pourra 
résulter de cette induction verticale pour une navigation au cours de 
laquelle la latitude variera beaucoup. 

De plus, si le  compas n'est pas compensé, lecouple qui le maintient 
dans sa  position d'équilibre est presque nul à certains caps; ce 
couple devient donc de l'ordre du couple de frottement de la chape 
sur le pivot ; s i  le navire fait.une embardée a droite ou à gauche de 
sa route (sila mer est mauvaise, c'est impossible à éviter), le compas 
légèrement entraîné, n'indique ce mouvement qu'avec un certain 
retard ; on ne peut donc remettre le  navire dans sa route en agissant 
sur le gouvernail que lorsque l'embardée a déjà pris une assez grande 
amplitude et devient difficile à mabiser  ; il n'est pas moins difficile 
$empêcher qu'elle ne soit suivie d'une autre en sens inverse. Ces 
embardées successives sont dangereuses dansles passages où la navi- 
gation est difficile, gênantes et dangereuses aussi pour la navigation 
en escadre; elles créent enfin sur la direction moyenne suivie réelle- 
ment par le navire une incertitude fâcheuse qui se traduit, à l'approche 
des côtes, par un danger, au large par une perte de temps et d'argent. 

Ces remarques s'appliquenl aussi à l'emploi d'un cornpus de relè- 
vement. Ce compas est muni d'une alidade qui se déplace au-dessus 
de la rose et qui permet de viser un point d'une côte connu sur la 
carte ou une étoile dont la position est connue ; on . mesure ainsi 
l'angle du méridien magnétitpe (si le compas est compensé) avec la 
direction qui joint le navire à ce point ; deux déterminations de ce 
genre faites sur deux points géographiquement connus permettent 
évidemment de fixer la position du navire d'une manière précise et 
rapide, ce qui est indispensable à l'approche d'une côte (9. 

(1) En général un compas de route ne sert pas de compas de relèvement, parce 
que du point ou l'on gouverne, surtout si c'est le blockhaus, on ne voit pas I'hori-, 
son en plaqant l'œil au niveau du compas, ce qui rend necessaires des disposilifs 
plus compliques 
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Enfin, pendant les évolutions d'une escadre, un cornpas non corn- 
pensé donnerait des résultats qui seraient inadmissibles si l'on ne 
connaissait le tableau des déviations, mais qui resteraient encore 
d'un emploi extrbmement incommode s i  l'on possédait ce tableau. En 
effet, suivant le cap initial de l'évolution, il faudrait faire tourner le 
navire par rapport a la rose tantôt de 10 à 12", tantôt de 40 à 4S0 
pour une même embardée réelle de 20% De plus, dans les évolutions 
de précision qu'exige la tactique moderne, il faut que chaque com- 
mandant connaisse à quel degré il en est de son mouvement pour 
pouvoir régler en conséquence la barre et les hélices. 

Pour que le compas fournisse à tout instant l'indication qu'on lui 
demande, il faudrait que la rose ne ffit en aucune manière entraînée 
par le mouvement de rotation du navire. -Or elle l'est toujours un 
peu, mais l'inconvénient prendrait des proportions inadmissibles au 
passage par les caps où la force directrice serait minima e t  oule couple 
directeur deviendrait, par conséquent, du même ordre que le couple 
de hottement de la chape sur  le pivot. 

2. Principes de la compensation.-Théorème de M. E. Guyou. - Il est 
donc nécessaire de compenser le compas. Pour cela, deux méthodes 
peuvent être employées : celle des 'relBvements, qui suppose connu 
le méridien magnétique, et celle du dépecleur, qui est affranchie de 
cette condition. L'une et  l'autre reposent sur une théorie fondée par 
Poisson et notablement perfectionnée depuis ( 4 ) .  Dans le cas où l'on 
peut négliger l'aimantation prise par les masses de fer avoisinant le 
compas sous l'influénce du champ qu'il crée autour de lui ,  la théorie 
est entièrement résumée dans le théorème suivant que l'on doit au 
commandant Guyou : 

Soit (fzg. 1) OXY deun m.es rectangulaires fixes par rapport a74 
navire, OX dirigdpar exemple vers Z'avant et OY cers tribord; NOE 
deux axes rectangulaires fixes dans I'horioon, ON dirige' vers le nord 
magnétique et OE vers l'est; enfin N'OE' deus autres axes rectangu- 
laires tels que OiU' soit toujours symétrique de ON par rapport à OX 
et OE' symétrique de OE. Le champ au centre du compas re'sullatet 
du champ terrestre et de Fainzantatwn, induite ou permanente, du 
navire est la somme géomdlrique : 

(1) POISSON, Mémoires de l'institut, t .  V ,  18-24 ; - G .  AIRY, PhiZ. Trans., 1839- 
1865 ;- ARCHIBALD SHITE, Manuel de I'Amirauté, 1862;  - M .  E. GUYOU, Description 
et usage des instwmeats nautiques, 2889;  Manuel des inslrrments nautiques, 
1899. - J'ai donné, dans ma thkse, un résumé de la théorie. 
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I V u n  vecteur F, constant en grandeur et fixe par rapport aux 
axes NOE ; 

20 D'un vecteur F, constant en grandeur et fixe par rapport aux 
axes XOY ; 

3" D'un vecteur F, constant engrundeur et fixe par rapport uux 
axes N'OE'. 

F, e t  F, sont dus au champ terrestre lui-m&me et à l'induction que 
la composante liorizontale produit dans le navire. F, est la part de 
l'aimantation permanente du  navire et  de  l'induction produite par la 
composante verticale. 

L'angle que f a i t  E', avec ON est nul quand le compas est placé 
dans l'axe, et  il est  pratiquement négligeable. La compensation 
consiste donc à annuler F, et F,. On compense F, avec des cor- 
recteurs de fer doux, des globes en général, dont les centres sont 
placés dans le plan perpendiculaire à celui pour lequel les directions 
de  F, et  de F, coïncident ; ce dernier plan est appelé le plan de 
symétrie appatsente des fers d o m  ( M .  E. GUYOU). On compense les 
deux parties de F, avec des aimants et  une barre de fer doux verti- 
cale. Cette barre, dite de Flinders, compense l'effet inducteur de la 
composante verticale du champ terrestre. 

D'après ce théorème, on peut voir facilement que l'on connaîtra les 
composantes des forces F,, F, et  F3 et que l'on aura par suite les 
Qléments nécessaires pour effectuer la compensation si  l'on connaît 

. la  courbe des déviations 6 que le compas non compensé subit aux 
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différents caps <. C'est le principe de la me'thode des relèvements. Le 
relèvement magnétique p d'un point L connu sur la carte ou d'un 
astre déterminé est l'angle que la ligne OL fait avec le méridien ma- 
gnétique, et le relèvement au compas est l'angle que celte ligne fait 
avec l'axe magnétique du compas ; la déviation 6 est donnée, en gran- 
deur et en signe, par l a  formule 

et le cap magnétique C se déduit alors du cap ou au compas C' parla 
relation 

r = I' + S.  

Cette méthode est susceptible d'utiliser toute la sensibilité instru- 
mentale dont sont doués la boussole et leu dispositifs de visée, mais 
à la condition de bien arrêter le navire dans un certain nombre d'azi- 
mutlis déterminés. Elle est donc fort longue e t  d'une mise en œuvre 
laborieuse. De plus, elle est évidemment inapplicable en temps de 
brume. 

Or il est extr&mement désirable, et méme indispensable dans cer- 
tains cas, aussi bien pour un transatlantique que pour un navire de 
guerre, de posséder une méthode de compensation rapide et appli- 
cable quel q 7 ~ e  soit Z'éiat du ciel. 

La méthode c h  deyecteur est  bien applicable quel que soit l'état du 
ciel, du moins dans le cas où les fers doux sont symétriquement 
répartis par rapport au plan longitudinal. Elle consiste à comparer 
les intensités de la force directrice aux différents caps, e t  cela en 
comparant les déviations qu'un petit aimant (') donne à la rose, puis 
à disposer les correcteurs de manière à égaliser la force directrice à 
tous les caps. On peutvoir aisément, d'aprèsle théorème deM. Guyou, 
què la compensation sera alors eflectuée. Cette méthode est malheu- 
reusement d'une mise en œuvre très délicate à la mer, même par 
beau temps, e t  devient impraticable dès que l'état de 1a:mer ne permet 
plus de gouverner avec une grande précision. Elle est également 

(1) En réalité on donne toujours à la déviation la m&me valeur 90n, et on régle 
le moment magnétique de l'aimant déflecteur de maniere que l'angle que son 
axe magnétique fait avec celui de la rose déviée ait toujours aussi une valeur 
constante. Le déflecteur de lord Kelvin possbde deux aimants pouvant tourner 
comme les branches d'un compas à dessin, autour d'un axe passant par deus 
pbles opposés; le moment magnétique varie avec les distances des deux autres 
pbles. 
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inapplicable, du moins avec les compas actuels, dans les endroits où 
le champ magnétique est très peu intense, comme précisément dans 
les postes centraux et  surtout les bockhaus, parce que le champ qui  
doit assurer l a  position d'équilibre de la rose déviée n'est que le cin- 
quième environ du champ primitif. 

L'extrême raréfaction du champ magnétique dans les blockhaus 
cuirassés dont l'épaisse paroi constitue un écran presque complet, 
est d'ailleurs la plus grande diflicultti qu'y rencontre l'emploi d'un 
compas. En fait on n'a jamais réussi à p faire donner de  bonnes in- 
dications à la  boussole. Le  frottement du pivot et  l'entraînement pro- 
duit sur la rose par  l'intermédiaire de la viscosité du gaz ou du 
liquide au sein duquel elle est plongée, prennent des proportions 
trop grandes ('). 

Sur  les sous-marins, les courants électriques puissants qui sillon- 
nent le navire ajoutent de nouvelles difficultés à l'emploi du compas. 

3. L'appareil, dont l a  description se  trouve ci-après, a été imaginé 
dans l e  but de transmettre dans un  blockhaus ou sous les yeux du 
commandant d'un sous-marin, les indications nécessaires sur le 
champ magnétique extérieur. L'entraznernent $endant les évolulions 
est supprime'. De plus l a  solution adoptée se trouve posséderun avan- 
tage considérable au  point de vue de la compensation, qui peut élre 
faite sans connaitre le mei-idien magnétique, - en quelques minutes, 
- et sans même qu'il soit nécessaire de placer de correcteurs auprès 
de l'appareil sur tequel ngit le champ magnétique terrestre, ce qui 
constitue une qualité précieuse pour les sous-marins dans lesquels 
cette partie de  l'appareil pourra ainsi être placée hors de l a  coque et 
du domaine des perturbations magnétiques. 

II. - COMPAS É L E C T R O Y A G N ~ T I Q U E .  

4. Principe. - Le principe est celui de l'inducteur terrestre. Un 
circuit conducteur C (fig. 2), enroulé su r  une bobine, est  animé d'un 
mouvement de rotation rapide e t  uniforme autour d'un axe vertical 
AB, à l'extrémit.6 duquelse trouve un petit moteur M alimenté par le 
courant électrique du bord. Ce moteur, du type des moteurs de ven- 
tilation, est  cuirassé, et  I'arbreAB est  assez long pour que l'influence 

( 1 )  Voir 111a thèse, Annales de Chimie et  de Physique, mai 1909. 
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magnétique du moteur sur le champ dans lequel tourne le circuit C 
soit négligeable. L'arbre AB est  solidaire d'un collecteur forme de 
deux demi-bagues conductrices K, K,, auxquelles sont reliées les 
extrémités du circuit C. Les demi-bagues sont isolées l'une de l'autre 
par des touches T e tTf  diamétralement opposées ; le  plan passant par 
l'axe AB e t  le milieu des touches est parallèle aux spires. Sur le 
collecteur frottent deux balais D e t  D,, dont les contacts sont aussi 
diamétralement opposéset ontune largeur égale à celle des .touches. 
Ces balais sont montés dans des pate-balais fixés sur le bAti qui 
porte toute la partie tournante, bdti lui-méme solidaire du navire. 
Les balais D e t  D, sont reliés à un galvanomètre à cadre mobile G,  
par l'intermédiaire d'une boîte de résistance a plots R. Le miroir 
concave cle ce galvanomètre, monté sur  pivots et du  type des mil- 
liampèremètres employés en télégraphie sans fil, forme sur la glace 
dapolie A l'image om du filament d'une lampe à incandescence L. 

On voit sur  la fig. 2 que tout ce montage est doublé; la bobine 
tournante porte un second enroulement C'identique, autant que pos- 
sible du moins, à l'enroulement C, et relié aux demi-bagues K' et KI1 
isolées l'unede l'autre et des demi-bagues K et Ii, ; une paire de balais 
D' et D,' dont les contacts sont dans un plan perpendiculaire à ceux 
de D, D,, envoie dans un galvanomètre G'le courant d'induction de 
l'enroulement Cf ; l'axe de rotation de ce galvanomètre est perpendi- 
culaire au premier et son miroir concave forme sur la glace A l'image 
oy du filament de la lampe L' : oa et oy sont rectangulaires. Nous 
verrons plus loin l'utilisation de ce deuxiéme circuit. 

5. Considérons, en projection horizontale, le circuit C, le collec- 
teur KK, les touches T, T l ,  les balais D, D, (Fg. 3). Prenons pour 
origine du t e m ~ s  le moment où les balais recouvrent exactement les 
touches. Soit F le champ magnétique au centre de la bobine tour- 
nante; on suppose qu'à tous les caps ce champ est réparti unifor- 
mément dans l'espace occupé parla bobine; dansles endroits voisins 
de pièces de fer importantes, il faudra que la bobine ne soit pas trop 
grande. soit '< l'angle du champ, d'intensité F, et de la ligne os qui 
passe par les milieux des surfaces d e  contact des balais ; si cette sur- 
face de contact était infiniment petite laquantité d'électricité envoyée 
dans le  galvanomètre pendant un demi-tour de la bobine serait 
égale à celle qui y serait envoyée si  les deux extrémités du fil de la 
bobine étaient directement soudées à celle du fil du galvanombtre. 
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Or cette quantité d'électricité induite est égale au quotient du flux 
magnétique coupé par la bobine pendant sa  demi-révolution par la 
résistance totale du circuit r,, c'est-à-dire à 

enappelant Slasurface totale des spires('). La quantité totale d'élec- 
tricité qui passe dans le galvanomètre par seconde est donc, en 
appelant N le nombre dé tours, 

4NSF sin I 

Cette quantité d'électricité formée de 2N parties égales qui pro- 
duisent chacunesur le galvanomètre une impulsion après laquelle il 
n'a pas le temps, en vertu de son inertie, de revenir à sa position 
d'équilibre, lui imprinie une déviation permanente y qui est donnée 
Dar la relation 

en désignant par G un coefficient de sensibilité. 

' 6. Nous aurons de même pour la déviation de l'autre galvano- 
mètre, 

(1) On peut montrer (voir ma Thèse, p. 150, Aan. de Chim. et de Phys., mai 1909, 
p. 114) que la largeur des balais, supposée egale & celle des touches, ne produit, 
avec les dimensions adoptées, aucune perturbation appreciable. 
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puisque les balais correspondants sont calés a angle droit des pre- 
miers. 

LE et y sont les coordonnées du point M de rencontre des deux 
images lumineuses sur  la glace dépolie (fig. 4, quandla bobine tour- 
nante est un mouvement, en supposant que ces images occupent ies 
positions oz, oy quand l a  bobine ne tourne pas. 

Si l'on a 

(1) 
SG S'G' --- - 
r, Y,,' ' 

l'angle de ox avec le rayon Oh1 est  égal à l'angle t, car on a 

tang (zoM) = = tang L. x 

Or si le plan de symétrie longitudinal du navire est parallèle au 
plan passant par l'axe de rotation AB et  le milieu des surfaces Je 
contact des balais D, D,, l'angle I sera le cap au compas du navire, 
pour l'endroit de celui-ci où l a  bobine tournanie a été placée. Ce 
cap au compas sera connu par une 1 ecture directe sur la glace de- 
polie h, graduée en degrés comme une rose ; cette lecture du cap 
sera indépendante de l'intensité de  la composante horizontale F, 
ainsi que du nombre de tours du moteur M ,  lequel peut varier sui- 
vant le voltage disponible sur le  réseau électrique du bord et suivant 
l'état de graissage du moteur. Si l'on s'etait proposé de déterminer 
le cap, c'est-à-dire l'angle C, en employant un seul circuit tournant, 
et un seul galvanomètre, e t  en utilisant la relation 

la correspondance entre le's lectures y au galvanomètre et le cap C 
aurait été variable suivant les valeurs de F et de N. 
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Cette méthode suppose la relation (1) vérifiée; or, par construction, 
les quantités S,  G, S', Gr sont voisines, mais ne sont pas en général 
rigoureusement égales; les boitesde résistances R et R' v g .  2), inter- 
calées dans les deux circuits, permettent de réaliser facilement lia 
condition demandée, puisque l'on peut faire varier dans des 
limites largement suffisantes les résistances ro, rfo. On veria 
plus loin comment ce réglage est pratiquement exécuté quand il y a 
lieu. 

7. L'ensemble constitué par la bobine tournante, l e  collecteur, les 
balais et leurs porte-balais, l'axe AB et le moteur M, peut être 
nomme le transmetteur, et  l'appareil de lecture formé des deux 
galvanométres, de la glace dépolie et des résistances de réglage 
constitue un rdeepteur. La fig. 2 suffit pour faire comprendre la dis- 
position schématique de ces deux instruments dans les détails de 
construction desquels nous n'entrerons pas ici ('). 

Le transmetteur est destiné à être placé dans un endroit du navire 
protégé des coups et  où cependant le champ magnétique a des 
qualités de fixité et de stabilité suffisantes. On verra plus loin les 
résultats obtenus sur le cuirassé Pa t r i e  pour un certain nombre de 
points de ce bAtiment.. Les endroits en question se trouvent dans les 
fonds du navire, bien en dessous de la flottaison ; un transmetteur 
qui y serait placé aurait deS.chances de n'être détruit qu'avec le navire 
tout entier. Le récepteur doit &tre placé'dans le blockhaus, sous 
les yeux du commandant e t  de l'homme de barre. On a doit ainsi 
dans le blockhaus l'indication du cap magnétique pris en un point 
extérieur au blockhaus. Les six fils de connexion du transmetteur et 
du récepteur doivent naturellement passer dans le tube cuirassé qui 
fait communiquer, par transmissions électriques, hydrauliques ou 
acoustiques, le blockhaus avec tous les points principaux du navire. 

Au lieu d'installer le transmetteur dans les fonds du navire, ce 
qui permet d'avoir le cap magnétique pendant le combat, on peut le 
garder en reserve pour s'en servir différemment après le combat. 
Bien qu'il semble évident que, même pendant le combat, l'usage du 
compas soit ngcessaire, puisque le combat pourra avoir souvent 

(1 )  Voir Thèse, p. 156 et suivantes. - Le modèle décrit dans ce travail a du 
reste subi, à la suite de nos expériences sur le Patrie, un certain nonibre de per- 
fectionnements de détail qui caractérisent le modèle 1909 établi par la maison 
Carpentier sur commande de la marine fimtpise. 
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pour but de forcer un passage (exemple Tsoushima), certains marins 
pensent que, pendant le combat même, un compas servira peu ( à  la 
condition de n'effectuer que des évolutions d'escadre très simples) ; 
mais en tous cas il sera indispensable d'avoir un compas compensé 
pour la navigation qui suivra, d'autant plus indispensable que cette 
navigation pourra être plus périlleuse et que le temps sera plus 
pressant. Qu'on s'imagine une escadre, sans compas compensé, 
absolument obligée d'entrer le plus rapidement possible dans cer- 
taines rades par temps de brume. Le transmetteur pourrait alors 
être placé après l e  combat su r  le  pont, n'importe où, dans des con- 
ditions magnétiques très favorables, e t  les méthodes de compensa- 
tion extrêmement rapides que nous indiquons ci-après permet- 
traient, au bout de quelques minutes, une demi-heure au plus, de 
lire au récepteur placé dans le blockhaus le cap magnétique vrai. 

Sur les sous-marins, on placerait le transmetteur dans un tube de 
bronze émergeant de la coque de manière que la bobine en soit hune 
distance d'environ im,20 ; ce tube pourrait être placé en un point 
suffisamment éloigné du capot et du périscope pour que les dépla- 
cements de ces appareils ne changent pas le champ magnétique 
dans lequel il se trouverait, - assez loin aussi des dynamos pour 
rendre insensible leur influence contre laquelle d'ailleurs la coque 
constituerait un écran magnétique a u  moins partiel. Le récepteur 
serait placé sous les yeux du commandant. Une méthode de compen- 
sation que l'on verra plus loin e t  qui ne fait usage d'aucun correcteur 
placé près des bobines e t  ne met en jeu que les organes de réglage 
du récepteur, serait dans ce cas particulibremeizt appréciable, puis- 
qu'elle ne nécessitera pas qu'on atteigne le transmetteur. 

Pour les paquebots, cet appareil peut aussi présenter des avan- 
tages sur les compas actuellement employés, non pas pour les rem- 
placer, mais pour fournir des indications utiles qu'ils ne donnent 
pas. Ainsi un navire destiné à naviguer pendant plusieurs jours par 
la brume, sans pouvoir faire le point par conséquent, a besoin de 
s'assurer que ses compas sont bien compensés.; notre appareil dont 
la compensation n'exige pas, comme on va le voir, la connaissance 
du méridien magnétique, pourrait servir à ce point de vue de con- 
trôleur des compas du bord. De plus, l a  force qui fixe les positions 
d3kquilibre des galvanométres étant, par rapport à l'inertie des 
cadres mobiles, énormément plus grande que le couple directeur 
d'une rose magnétique, le point de  croisement des images lumi- 
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neuses, qui indique le cap, suit sans aucun retard toutes les 
embardées du navire et doit permettre, par conséquent, de gouver- 
ner avec plus de précision. Enfin un récepteur pourrait être ins- 
tallé dans les appartements du commandant du paquebot, qui pour- 
rait ainsi, chaque fois qu'il le désirerait, vérifier la route suivie par 
son bitiment e t  s'assurer que l'homme de barre gouverne bien. 

III. - COMPENSATION. 

8. Lorsque le navire fait un tour d'horizon, le point de croise- 
ment des traits lumineux décrit sur la glace dépolie du récepteur 
une courbe fermée. Comme on l'a vu, les coordonnées de ce point 
de rencontre M, par rapport aux axes rectangulaires représentés 
par les positions d'équilibre des images quand aucun courant ne tra- 
verse les galvanomètres, sont 

{ étant l'angle du champ magnetique F au centre du transmetteur 
avec le plan qui passe par les milieux des contacts d'une des paires 
de balais, plan qui est. lui-même parallèle au plan de symétrie lon- 
gitudinal du navire. 

Si l'on rend l'axe o z  parallèle à ce-plan et si la relation (1) est 
vérifiée, les formules (2) nous montrent que OM est équipollent au 
champ magnétique F; car le vecteur OM fait avec ox l'angle T;, 
comme nous l'avons vu, et l'on a de plus : 

Le lieu géométrique du point M est donc homothétique à la 
courbe que décrit l'extrémité du vecteur F. 

11 est facile de voir que c'est une ellipse. Décomposons, en eîfet, 
le champ magnétiqne F suivant les trois composantes F, ,  F,, F, 
analysées par le commandant Guyou (voir plus haut). Sur  la glace 
dépolie du récepteur, correspond à chacune de ces forces un vecteur 
équipollent OF',, OF',, OF', (fig. 5). Ceci veut dire que si  chacune 
des composantes F, , Y(',, F,, agissait seule au centre du transmetteur, 
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le point de croisement des traits lumineux sur la glace dépolie du 
récepteur prendrait successivement les positions F', , Fi,, FI,. Sur 
cette glace dépolie, le vecteur OF; est fixe comme le vecteur P, est 
fixe dans le navire ; les points F', et F', décrivent respectivement des 
cercles. En appelant b l'angle de ON dirigé vers le nord avec om 
(cap magnétique vrai), les coordonnées du point de croisement M 
sont donc en réalité : 

x = F; COS va + F,' COS (e + Y,)  + F; COS (e + y3), 
y = Fq' sin va - F,' sin (9 + 9,) + F3' sin (8 + v3), 

OU 

x = Fa' cos rpa + A cos 8 + B sin 8, 
y = F i  sin cpa + A' cos 0 + B' sin B. 

11 est évident, d'après ces formules,.que le pozizt (3, y) de'crit me 
ellipse de centre Fr2, 

I l  est clair que le point M est à l'extrémité d'un des axes quand 
les vecteurs OP', et OF', ont la m&me direction et des sens iden- 
tiques (grand axe) ou opposés (petit axe). Le grand axe L a donc 
pour longueur 

. . 
et  le petit axe M 

(3 bis) 8NSG M = 2 (Fi' - F3') z -- (FI - F3). 
'-0 

De ces formules on peut tirer F, et F, si l'on connaît S, N, G, r, 
et  si l'on mesure, sur le graphique obtenu en faisant un tour d'ho- 
rizon, L et M. 

Quant à la force F,, on la connaît de méme en grandeur et direc- 
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tion par le rayon vecteui. qui joint le centre de  la glace dépolie au 
centre de l'ellipse; sa longueur est  

L'expérience montre que la composante de la force F, vers l'est 
est toujour; très petite et négligeable ; cette force est donc dirigée 
vers le nord magnétique. Si les forces F ,  et F, ont l a  même direction, 
cette direction est nécessairement dans un plan par rapport auquel 
les fers doux sont symétriquement répartis, en ce qui concerne du 
moins leur action au centre du compas. L'angle du plan d e  symdtrie 
apparente des fers doux avec le plan de symétrie longitudinal du 
navip-e est donckgnl à L'angle A que fait legrand m e  de l'ellipse avec 
l'axe ox tracésur la glace dépolie. 

L'ellipse qu'un tour d'horizon nous fournit ainsi n'est autre chose 
que ledygogramme elliptique (dynamo-gonio-gramme on diagramme 
de la force e t  de l'angle), dont M. Guyou a montré tout l'intérêt (4).  

Avec un compas magnétique, on ne peut tracer ce dygogramme 
qu'après avoir recueilli par des observations convenables les données 
nécessaires e t  suffisantes pour effectuer la compensation. Aussi l'usage 
des dygogrammes s'était-iljusqu'à présent peu répandu; ici le djgo- 
gramme est le résultat direct de  l'observation, e t  il permet alors 
d'effectuer la compensation d'une manière extrëmement rapide e t  
simple. . . 

9. Occupons-nous d'abord des correcteurs en fer doux. On connaît 
par le graphique l'angle A, que le plan de symétrie apparente des 
fers doux fait avec l'axe longitudinal du navire ; c'est d'ailleurs dans 
ce plan ou dans leplan perpendiculaire que l'on doit placer le centre 
de chaque correcteur de fer doux; car ce correcteur produira alors 
une force dirigée symétriqiiement du méridien magnétique par rap- 
port au plan de symétrie des fers doux du navire; si l a  force F, a 
annuler s'ajoute à la force F4 quand le plan de symétrie des fers doux 
du navire est  au nord, il faut évidemment placer le  centre du correc- 
teur dansle plan perpendiculaire au plan de symktrie des fera doux 
du navire, et inversement, si la force P, se  retranche de P, quand le 
plan de symétrie des fers doux du navire est au nord, il faut placer 

(1) Voir dans Description el Usage des insl~urnents nautiques, 1889, la théorie 
ghérale des dygogrammes. 
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le  centre du correcteur dans ce plan même. La simple mesure au rap- 
porteur de l'angle A nous donne donc de suite l'orientation des cor- 
recteurs. 

En réalité, d'ailleurs, pour les compas placés dans l'axe du bAti- 
ment, le plan de symétrie apparente des fers doux coïncide avec le 
plan de symétrie 'longitudinal, et l'on devra alors placer les correc- 
teurs par le  travers du transmetteur si  le grand axe de l'ellipse est 
parallèle à om (c'est le cas le plus général), ou dans le plan de symé- 
trie longitudinal, si le grand axe de l'ellipse est parallèle a oy. 

La distance à laquelle on doit placer les correcteurs du centre des 
bobines n'est pas moins facile à trouver. Pour un certain cap magné- 
tique C (fig. 6) ,  la déviation 8 due aux fers doux est l'angle F,OF, de 
la force magnétique terrestre OF, avec la résultante OF, de cette 
force et de la force F4F, due aux fers doux. Cette déviation est maxima 
quand l'angle OF,F, est droit. On a alors 

L'angle Sm est la puissance compensatrice ( l )  des correcteurs a 
employer; 8, est déterminé sans ambiguïté en fonction de F, et, 
inversement, si une paire de globes possède une puissance compen- 
satrice a,, elle produira, sous l'action'd'un champ uniforme F,, un 
vecteur F,. Des tables ont été dressées, pour chaque forme de cor- 
recteurs, donnant S m  en fonction des dimensions de ces correcteurs 
et de la distance de leurs centres au centre du compas (ou des bobines 
du transmetteur). - 

(1) Voir E .  GUYOU, Manuel des instwments nautiques, 1899,  p. 93. 
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Or des relations (3)  on tire 

d'où la règle suivante : 
Mesurer sur le graphique obtenu en faisant un  tour d'horizon le 

grandet Zepetit a ze  et former le quotient - - M. en se reportant aua L +  M' 
tables qu'on vient de mentionner on saura immddiatement quelles di- 
mensions il faut donner aum compensateurs et d quelle distance il 
faut les placer. 

10. Les correcteurs de fer doux une fois placés, on détermine a 
nouveau le centre de l'ellipse, que déplace l'aimantation permanente 
prise par les correcteurs de fer doux sous l'influence de la force F,. 
Après avoir déterminé ce nouveau centre F j (Pg. li), i l  suffit de placer 
des aimants de manière que le dygogramme soit centré sur la glace 
dépolie. 11 faut pour cela lui faire subir une translation égale à FgO. 
h a n t  à un cap &elconque, on placera des aimants transversaux* 
dans la caisse du transmetteur de manière à déplacer l'image paral- 
lèle à orr: d'une quantité égale A a 0  et  des aimants longitudinaux de 
manière a déplacer l'image parallèle à oy d'une quantité égale A 
Faa. 

11. Comme nous l'avons sommairement indiqué au début, cette 
compensation de l'aimantation permanente n'est pas valable pour 
toutes les latitudes, à 'cause des variations de la composante verti- 
cale 'L du champ terrestre. Si l'on appelle P et Q les composantes de 
I'aimantation propre du navire (dite permanente) par rapport à ses 
axes XOY (fig. 1), et c, f deux coefficients constants pour une répar- 
tition donnée des fers du navire, les composantes de la force F, sui- 
vant OX et OY @y. 1) seront P + cZ et Q + f Z ,  et l'on aura pour 
les coordonnées a, p du centre de  l'ellipse sur  la glace dépolie du 
récepteur 

a = k (P + cZ), 
B=k iQ  + f Z ) .  

Quand Z varie, P e t  Q restant fixes, le point a ,  p décrit d m c  une 
droite. Plusieurs déterminations du centre du dygogramme, faites 
en des lieux suffisamment éloignés en latitude, permettront de déter- 

J. de Phys., 4' série, t. VIII. (Novembre 1909.) 16 
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miner cette droite et de mesurer, par conséque.nt, kP, kQ, k c , k f .  Des 
expériences faites à terre sur differentes longueurs de barres de 
Flinders permettront de placer à coup sûr, sur l'avant du transmetteur 
(ou sur l'arrière, suivant le signe de c )  et par le travers (à tribord ou 
à babord suivant le signe de f ) ,  deux barres de Flinders qui produi- 
ront des coefficients c et f annulant ceux du navire ;on réglera 
ensuite les aimants comme il a été dit ('). 

12. La c&be obtenue en faisant effectuer au navire un tour d'lio- 
rizon permet donc, on le voit, d'effectuer très rapidement la compen- 
sation complète (a la très petite erreur constante près qui résulte 
de ce qu'on a négligé la coniposante de la force F, vers I'est). 11 n'a 
été besoin pour cela d'aucune observation extérieure au navire; 
c'est seulement si  l'on voulait faire cette petite correction qu'il 
faudrait. connaitrele méridien magnétique vrai ; il en est de m&me du 
reste avec tous les compas magnétiques. Enfin du moment qu'il n'est 
pas nécessaire de connaître les caps magnétiques successivement 
tenus par le navire,'ce tour d'horizon peut être effectué d'un mouva 
ment continu, c'est-à-dire, si le navire évolue par ses prcrpresmoyens, 
avecsa vitesse normale, en quelques minutes. 

Ainsi, par exemple, un paquebot naviguant depuis plusieurs jours 
dans la brume désire vérifier i'état de la compensation de son com- 
pas (le compas électromagnétique pouvant Qtre employé comme 
compas de route ou comme contrôleur des autres compas du bâti- 
ment); il fait un tour d'horizon ou une fraction suffisante de tour 
d'un mouvement continu et recueille ainsi tous les éléments néces- 
saires e t  suffisants popr vérifier la compensation ou la rectifier. Un 
navire est obligé de quitter une rade sans compas cornpensé,faute 
d'avoir eu le temps d'employer la méthode habituelle de compensa- 
tion, fort longue, comme on l'a vu; au sortir de la rade, il ne lui 
faudra que quelques minutes pour parcourir son cercle de giration 
avant de se mettre en route. De même si,après un combat, i'état 
magnétique d'un cuirassé est modifié, un tour d'horizon lui permet- 

(1) Actuellement, d'ailleurs, la barre de Flinders ne s'emploie que pour le com- 
pas étalon placé dans l'axe du navire; et alors f est nul, ce qui conduit à i'eiu- 
ploi d'une seule barre de Flinders. Mais au combat, ce compas étalon placé sur 
une passerelle élevée serait infailliblenient détruit. Notre transmetteur, au con- 
traire, est destiné à &tre placé dans le fond du navire; il n'est nullement certain 
alors que f soit nul. Mais, comme on le voit, les renseignements nécessairespour 
le placement de deux barres de Flinders seront recneillis aussi facilementetaussi 
vite que pour une seule. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O M P A S  É L E C T R O M A G N E T I Q U E  815 

bra d'avoir un compas compensé griice auquel l a~ent rée  en rade sera 
rendue beaucoup plus sdre. 

13. On peut donc, au moyen de cet appareil, compenser très faci- 
lement l'action perturbatrice du navire au centre du compas, ou des 
bobines du transnieiteur. Mais on peut aussi, comme: nous allons le 
voir maintenant, se dispenser de celte compensation en réglant I'appa- 
reil de telle manière que cesindications soient equivulentes à celles d'un 
compas cornpend. 

Supposons donc que le  transmetteur ait été installé en un certain 
lieu du navire, les contacts de la paire de balais liée au galvano- 
mètre dopnant une image longitudinale étant eux-mêmes dans un 
plan parallèle au plan de symétrielongitudinal du navire. On fait un 
tour d'horizon, par exemple dans le sens N.-E.-S., e t  l'on obtient le 
dygogramme (fig. 7). Sur la glacedépolie fixe par rapport au navire, 
le vecteur OM qui représente le champ magnétique tourne dans le 
sens de la flèche. Le point M atteint le sommet du grand axe quand 
le plan de symétrie apparente des fers doux, OU, est dirigé vers le 
nord. 

Mesurons l'angle A, en le comptant à partir de o z  positivement 
vers la droite, et faisons tourner de l'angle A l'ensemble des porte- 
balais du transmetteur en observant pour cette rotation la même con- 
vention de signe que pour l'angle A ; elle sera positive dans le sens 
des aiguilles d'une montre et  négative dans le sens opposé. 

Une fois que le boisseau a été décalé de l'angle A dans le sens 
convenable, les contacts de balais qui se trouvaient dans le plan de 
symétrie longitudinal se trouvent dans le plan de symétrie apparente 
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des fers doux; si  i'on effectuait un second tour d'horizon, on obtien- 
drait une ellipse dont le grand axe serait parallèle à ox (fig. 8) ; ce 
serait la premiére ellipse déplacée par une rotation de A autour d u  
point O. Supposons cette ellipse tracée. Si l'on appelle a l'angle de 
la force F, avec le plan de symétrie des fers doux OU et $ l'angle 
(constant) que la force F,, due à l'aimantation permanente, fait avec 
ce plan, les coordonnées d'un point de l'ellipse seront 

4NS'G' 
[(F4 + F3) cos (a f F2 cos 

(6) 4 N S 6  1 l~ :[(E', - Fa) sin (- a + F2 sin +)]. 

Supposons que l'on donne à la résistance r', du circuit du galvano 
mètre qui  accuse la plus grande déviation (an') une valeur r", telle 
que l'on ait 

S'G' S G 
-; (F4 + F3) = - (Fc - F3). 
ro l-O 

Le point de croisement des traits lumineux décrira alors un cercle 
de rayon égal au petit axe de l'ellipse e t  de centre O,.  

Ce réglage est d'ailleurs facile à faire, car, pour un cap quelconque, 
le rapport des abscisses du point lumineux ou des élongations du 
trait parallèle à oy, après et avant le changement de résistance, est 
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OU encore 

(7) 

L et M étant le grand et le  petit axe de l'ellipse. On mesurera donc, 
sur l'ellipse primitive, L et  M ; puis, après le décalage du transmet- 
teur, on mesurera, pour un-cap quelconque, la valeur de LE ; on cal- 
culera s' d'après la relation (7), et on introduira des résistances au 
moyen d'une des boîtes de résistances qui se trouvent dans le socle 
du récepteur (pg. 2), de manière à, ramener l'élongation de l'image 
parallèle à oy de s a a'. 

La méme formule (7) permet de calculer l'abscisse du centre du 
cercle a,; son ordonnée est la même que celle du centre Q, de 
l'ellipse redressée ; les coordonnées de ce point R, s'obtiennent 
elles-mêmes graphiquement en faisant tourner de -A le centre P de 
l'ellipse primitive. Une fois l e  point 0, déterminé, prenons son symé- 
trique 8, par rapport au centre O de la glace dépolie et, au moyen 
des vis V et V' (m. 2), amenons les positions de zéro des traits lumi- 
neux à se couper sur le point 62,. Si l'on effectuait un nouveau tour 
d'horizon, on obtiendrait le cercle 

4NS'G' x7- 
"O' 

(FI f FI) COS a, 

4NSG 
y = - (FI - F3) sin a ;  

"O 

on aura donc 
A 

tang MOz = = tang - a, 
x 

c'est-à-dire, d'après les conventions de signes qui ont Bté faites, que 
le vecteur OM sera dirige' vers le nord, comme s i  la compensalion du 
champ avait été réalisde. 

Le cap du navire n'est pas l'angle a, mais bien l'angle a - A (fig. 8). 
Il est facile de disposer la glace dépolie de manière à liie commodé- 
ment cet angle; cette disposition permettra aussi de lire directement 
le cap géographiqug ou de prendre des relèvements (4). 

14. Pour l'un comme pour l'autre des deux modes de compensa- 
tion, le réglage qui permet de rendre effective la relation (1) est 

(1) Voir Thbse, p. 171. Annales de chimie et  physique, 8'série, t. XVIl, juin 1909. 
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d'une importance capitale. Pour le mode de compensation par cor- 
recteurs, cela va de soi. Si l'onemploie la seconde méthode, cela est 
nécessaire aussi pour connaître le plan de symétrie apparente des 

,fers doux, sauf dans le cas où ce plan serait parallèle au plan longi- 
tudinal du navire. 

Il est facile, en effet, de se rendre compte &e, si la relation (1) n'est 
pas vérifiée,le yecteur OY n'est pas, sur  la glace dépolie, équipollent 
au champ magnétique au centre des bobines du transmetteur ; le 
grand axe de l'ellipse ne fait donc pas avec om un angle égal à celui 
du plan de symétrie des fers doux avec le plan de symétrie longitu- 

,dinal; , 

. Pour rendre effective la relation ( l ) ,  il est possible d'employer 
plusieurs procédés. l'en indiquerai ici un seul. Nous supposons que 

,le transmetteur et le récepteur ont été l'un et fautTe placés dans leurs 
postes respectifs ; on effectue, par exemple, la première installation 
de l'appareil, et i l  s'agit de régler les résistances ro et r',, de telle 
sorte que l'on ait 

.S'G' SG - -- 
rio ' 7'0 

Le navire restant à un même cap, soit M,. de coordonnées ($,y), 
l a  position du point lumineux sur la glace dépolie (fig. 9). Introdui- 
sons dans la caisse du transmetteur un aimant longitudinal ; le 
point M se déplace e t  vient en M' en restant à la même distance deox, 
puisque le champ supplémentaire F' produit par I'aimantest parallèle 
à la ligne iles contacts reliés au galvanomètre qui fournit l'image 
parallèle à o z .  Après avoir repéré le point M', plaçons l'aimant trans- 
versalement et  à la même distance des bobines que ci-dessus; le 
point M vient en M" ; on a :  

4NS'G' MM' = -- F', 
To 

4NSG F, MW=- 
r0 
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Pour que la relation (1) soit vérifiée, il faut que l'on ait 

Supposons par ekemple que l'on ait 

MM" > MM'; 

laissant l'aimant dans la seconde position, on introduira des résis- 
tances dans le circuit du galvanomètre longitudinal de manière à 
ramener l'image qu'il fournit de M" en hl';, tel que 

15. En résumé, la compensation de notre compas peiit se faire par 
deux méthodes distinctes, possédant chacune leurs avantages et 
leurs inconvénients, mais l'une et l'autre beaucoup plus rapides que 
les méthodes jilsqu'ici applicables aux compas, n'utilisant ni l'une ni 
l'autre aucune observation extérieure au navire e t  pouvant 6tre appli- 
quées par conséquent aussi bien de  nuit que de jour et quel que soit 
l'état du ciel. 

Une fois comp&sé, lecornpas peut servir de compczs de route ou de 
compas de relèvemef~t, à la manière des compas déjà existants. 

Enfin la position d'équilibre des images lumineuses étant atteinte 
en moins d'une seconde, le point lumineux qu'on observe sui t%déle  
ment, sans aucun retard, les évolutions du bâtiment. 

16. Nous donnons ci-dessous les résultats d'expériences laites les 
unes à terre, les autres sur le cuirassé Patrie, oh nous avions obtenu 
l'autorisation de nous embarquer pour des essais préliminairesade 
notre appareil. . 

Les fig. 10,11,12, se  rapportent a des expériences faites a terre, 
qui permettent d'illustrer la décomposition des forces magnétiques 
agissant sur les compas, introduite par le commandant Guyou. Le 
transmetteur était monté sur une plate-forme qu'on pouvait mouvoir 
d e  10 en i O O  ; il était d'abord placé dans un champ uniforme (c'est-h- 
dire indépendant de l'orientation de l'appareil), puis on introduisait 
des aimants paralltdes soit à une paire de  balais, soit à l'autre, puis 
des globes de  fersdoux étaient disposés su r  les potences. L'ensemble 
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des aimants et des fers doux équivalait, au point de vue magnétique, 
à un navire dont on essayait de compenser l'action perturbatrice au 
moyen de la seconde niéthode indiquée (méthode de réglagesanscor- 
recteurs) 

Dans laflg. 10, o s  et oy sont les positions de zéro des images lu- 
mineuses; la courbe 1 est le lieu géométrique de leur point de croi- 
sement quand le champ est uniforme et  que la relation (1) est vérifiée 
(voir plus haut) ; elle coïncide presque exactement, comme on le voit, 
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avec un certain cercle de centre O ;  les petites irrégularités dans la 
forme (quientrafnent des erreursangulaires absolument négligeables) 
proviennent de légères variations dans la vitesse du moteur, ou de 
changement de zéro des galvanomètres par suite de trépidations, 

FIG. il. 

chocs, etc. Quand on introduit des aimants, la courbe subit simple- 
ment une translation 00' et devient le cercle II. 

La courbe 1 (Fg. II) est le dygogrammo du champ terrestre 
troublé par des sphères dissymétriquement placées par rapport aux 
balais. On corrige cette dissymétrieen faisant tourner le boisseau du 
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transmetteur de l'angle - A, ce qui donne le dygograrnme II ; pou, 
la courbe 1, on a . 

et les mêmes valeurs pour la courbe 11. 

En introduisant dans le  circuit du galvanomètre à image transver- 
sale une résistance convenable, on obtient la courbe III, identique à un 
cercle, avec le degré d'appraximation auquel les mesures angulaires 
doivent être faites. La résistance intercalée et le décalage donné an 
système des balais compensent donc le système des deux sphères. 
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La fFg. 4 2 se rapporte à la compensation par cette méthode d'un 
système de sphères et d'aimants placés d'une manière quekonque 
par rapport aux balais. Un premier tour  d'horizon donne l'ellipse I ; 
on a 

6, désignant, comme on l'a vu, la déviation maxima due auxfers d o m  
seuls (dite quad~antale).; 

L'angle Aesi égal à - %O. 

M 
Le rapport - - 0,55?. 

L - 
On fait tourner le boisseau dutransmetteur de 25" dans le3ensdes 

aiguilles d'une montre. On introduit dans le circuit dugel&nomètre 
dontl'axe est parallèle à oy, une résistance telle gue. la distance de 
cette image à oy, pour un certain cap;d'ailleurs quelconque, soit 
réduite dans le-rapport de 0,52 à 1. On construit le point Q,, en fai- 
sant tourner le point a,, centre de l'ellipse 1, de 290 autour de O, 
dansle sens des aiguilles d'une montre; on en déduit le point Q,, en 
prenant sur la parallèle menée par Q, à ox 

puis on construit enfin le point Q, symétrique de Q, par rapport à 0. 
On décale les positions de zéro des poirits lumineux de manière à 

ce qu'elles se coupent au point Q,. Un tour d'horizon donne alors la 
courbe V, qui est bien un cercle centré sur la rose. 

Fig. 13 : dygogramme du champ en un point de la plate-forme sur  
laquelle est installé le compas étalon du cuirassé Patrie. Le point 
choisi est hors de l'axe du bâtiment. 

D'ailleurs la dissymétrie des fers doux constatée sur cedygo- 
gramme ainsi que sur ceux qui suivent n'est pas la dissymétrie 
réelle, car dans les expériences, faites rapidement pour obtenir des 
indications sur le champ magnétique en divers endroits du bord au 
point de vue de la grandeur des  forces F, et F,, le transmetteur était 
placé de manière qu'une des paires de contacts sur le collecteur fût 
sensiblement dans un plan parallèle au plan de symétrie longitudinal, 
mais sans qu'aucune précaution ait été prise pour réaliser rigoureu- 
sement cette condition. 
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La déviation quadrantale sur cette plate-forme a été trouvée égale 
à 7",5 : . 

Bien que ce soit l'endroit du bord le plus favorable pour installer 
un compas en temps de paix, on voit que, à certains caps, la force 

1 
directrice n'est que le - de ce qu'elle est a d'autres caps; la posi- 

10 
tion d'équilibre d'une rose magnétique serait donc assurée beaucoup 
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moins bien à certains caps qu'a d'autres, si l'on ne compensait pas. 
Fig. 14,15, 16 : dygogrammesde la cale à eau de réserve, obtenus 

avec des vitesses croissantes du moteur. Ce sont des ellipses homo- 
thétiques. 

\ 

Toutes donnent la même deviation quadrantale maxima : 

sin 6 ,  = 0,5, 6, = 30°, 

1 
à - degré prés. L'aimantation permanente (ou due a l'induction ver- 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



826 DUNOYER 

tiçale des fers doux) est très grande ; le centre de la rose étant à 
l'extérieur de l'ellipse, le champ magnétique ne fait pas un tour 
quand le navire fait un tour d'horizon; une rose magnétique placée 

en cet endroit ne prendrait que des positions comprises entre les 
tangentes om et on menées à l'ellipse du point o. 

La cale a eau est vers l'avant du  navire, en dessous des deux ponts 
cuirassés; en cet endroit les parois de la cuirasse de ceinture sont 
assez voisines ; aussi la déviation quadrantale est-elle grande. 
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Fig. 17 : dygogramme du centre du poste central. Ce lieu est, 
comme la c d e  à eau, en dessous des deux ponts cuirassés, mais sur 
l'avant; les parois de la cuirasse sont plus éloignées; la déviation 
quadrantale maxima est plus faible a 

La figure 18 se rapporte encore au poste central, mais à l'emplace- 
ment du compas qui s'y trouve en tempsordinaire.0n retrouve la même 
valeur de 6,, comme on pouvait s'y attendre. D'après la table, il faut 
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placer transversalement deux sphères de 305 millimètres de diamètre, 
de manière que leurs centies soient à 31 centimètres du centre des 
bobines tournantes pour compenser cette déviation quadrantale. 
Après les avoir placées ainsi, nous avons vérifié, par un tour d'ho- 
rizon (courbe II), que le dygogramme est bien devenu un cercle. 

Pour achever la compensation, il fallait alors placer des aimants 
faisant subir au point de croisement lumineux, pour un cap quel- 
conque, la translation Q,o ; c'est ce que nous avons fait; mais entre 
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ce moment-18 et  celui où le dygogramme a été tracé, il a été procédé 
à des lancements de torpilles, dont le poste est contigu au  poste 
central ; ces torpilles, en acier, représentent des aimants permanents 
possédant, à cause de  leur longueur, un grand moment magnétique ; 

leur départ a modifié d'une maniére considérable la force F,, due 8. 
l'aimantation permanente, et le nouveau dygogramme, dont on n'a 
pu tracer qu'un arc (III), faute d'un tour complet d'horizon, ne s'est 
nullement trouvé centré su r  la rose. Après une nouvelle modification 
des aimants correcteurs, dont l'effet était d'ailleurs rendu incertain 

J .  de Phys., 4' serie, t. VIII. (Novembre 1909.) 57 
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par ces variations de l'aimantation permanente, nous avons obtenu 
le dygogramme IV. Il est  peu excentré ; donc l'aimantation perma- 
nente était sensiblement compensée ; de plus, c'est un cercle 6gal au 
cercle II, sur lequel l'arc III pourrait parfaitement se placer par trans- 

lation, ce qui montre que la position inattendue occupée par cet arc 
vient des modifications de l'aimantation dite permanente (indépen- 
dante du cap), e t  non d'un fonctionnement irrégulier de l'appareil. 

La m. 19 représente le dygogramme obtenu en plaçant le trans- 
metteur dans un couloir latéral, longeant les chaufferies tribord et con- 
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duisant à une soute. Cet endroit est au méme étage que la cale à eau 
de réserve e t  plus voisin du centre du bâtiment que le poste central ; 
la cuirasse est donc plus éloignée ; on trouve, en effet, une déviation 

Fm. 20. 

quadrantale maxima de 1 6 O  : 

38,1 - 21,7 - 
sin 6 ,  = 38,1 - 

+ 21,7 - 0,27, ' 6 ,  = 16". 

La dissymétrié des fers doux est plus forte, comme on pouvait s'y 
attendre. L'aimantation permanente est faible. 
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Enfin, en plaçant le transmetteur au centre du blockhaus, nousavons 
obtenu le dygogramme 20, qui donne pour la déviation quadrantale 
maxima : 

6, = 2 7 O .  

En même temps l'aimantation permanente est forte. De plus, cette 
ellipse est très petite; cela montre que la force directrice moyenne 
est très faible; en effet, d'aprèsles formules (7),  on a 

F, r e j d s e k e  la force directrice vers le nord; c'est aussi la force 
directrice moyenne caractérisant les qualités d'un emplacement au 
point de vue de 13 grandeur de la force directrice qui, a tous les caps, 
une fois la compensation faite, assurera l'orientation d'un compas 
magnétique qu'on installera en cet endroit. A ce point devue dureste, 
il faut introduire non pas la force F, elle-même, mais son rapport à 
la composante horizontale II du champ terrestre ; on désigne ce rap- 
port par A : 

On aura donc 

Si, dans nos expériences, la vitesse du moteur avait été maintenue 
rigoureusement constante, du tracé d'un dygogramme à celui d'un 
autre, nous pourrions, sur ces tracés, relever les valeurs de la quan- 

tité 8RSGH' et  par conséquent comparer les valeurs relatives d e i  
r O 

pour les divers points du bord. Mais cela ne nous a pas ét6 possible (à 
cause des variations du voltage du bord et la disposition du rhéostat 
de réglage que nous avions à notre usage) avec une précision suffi- 
sante pourpermettre cette comparaison; toutefois il est clair que la 

valeur de LLM esi considérablement plus petite pour le blockhaus 
2 

que pour les autres points étudiés ; la force directrice moyenne vers le 
8,s 1 ' 

nord y est d'environ - =r - de ce qu'elle est dans le poste central ; 
35 4 
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comme l a  force directrice en ce lieu est déjà à peine suffisante pour 
bienassurer la position d'équilibre ducompas Thomson, i lest  évident 
qu'un compas de ce genre, placé dans le blockhaus, serait absolu- 
ment insensible. 

17. De cet exposé des résultats obtenus en quelques jours su r  le 
Patrie résulte que l'on peut, avec le compas électromagnétique, faire 
en très peu de  temps 1'6tude aussi complète que possible du champ 
magnétique d'un 'navire. Nous avons également mis en évidence 
ce fait qu'en dessous des deux ponts cuiras&, la déviation maxima 
due aum fers doux (quadrantale) va en augmentant quand on se dé- 
place du centre du navire vers Z'avunl; la force due a i'aimanlation 
permanente et a l'induction dans les fers doux verticaux (déviation 
semi-circulaire) uugmenle aussi constamment; elle est dirigée (du 
moins sur le Patrie) vers l'avant. Si l'onremarque qu'en même temps 
les deux parois de  la cuirasse se rapprochent de plus en plus, il 
semble qu'il faille en conclure que les parties principales, de beau- 
coup, des forces F, e t  F, proviennent de la ceinture cuirassée. 

Toutefois des masses magnétiques telles que des torpilles placées 
dans levoisinage du compas peuvent modifier notablement la forceF, 
et produire de  brusques perturbations sur  un compas que l'on croit 
compensé. C'est ce que nous avons montré pour le compas du poste 
central. Dans le cas où il est impossible d'éviter que des masses per- 
turbatrices de  ce genre soient dans le voisinage du compas, on voit 
combien il est  nécessaire d'avoir à sa  disposition un moyen rapide et 
commode de vérifier e t  de rectifier la compensation, sans observa- 
tions astronomiques ou géographiques. Nous pensons avoir montré 
que notre appareil fournit ce moyen. 
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SPECTROPHOTOMÈTRES ET PHOTOMÉTRIE DES SOURCES COLORBES; 

Par M. J .  THOVERT. 

Princ@es yénérmw: des spe~tropJzotomètres. - Un spectrophoto- 
mètre peut &re envisagé comme formé de deux parties: un champ 
photométrique, c'est-à-dire l'ensemble de deux plages contiguës 
zecevant des éclairements distincts, et un système spectroscopique 
servant d'oculaire pour observer le champ photornétrique dans les 
iadiations dispersées. 

Dans la plupart des instruments employés actuellement, c'est la 
fente collimatrice d'un spectroscope qui joue le rôle de champ pho- 
tométrique; ony  détermine les régions d'éclairements distincts par 
l'intervention de prismes séparateurs convenables. Pour la compa- 
paison des spectres, images de ce champ, on a fait intervenir dans 
certains cas des phénomènes d'interférence ; on introduit ainsi un 
élément de précision dans la mesure par une utilisation de l'acuité 
visuelle assez analogue a celle qu'on en fait dans les photomètres à 
contraste si appréciés dans la photométrie technique. Mais la pro- 
duction de ces phénomhes entraîne une complication du système 
optique fort préjudiciable à la clarté ; aussi, dans les instruments 
usuels, on s e  contente aujourd'hui de comparer des portions limitées 
des spectres juxtaposés. Si  l'ouverture limitant les régions spectrales 
comparées est conjuguée de la fente collimatrice, et  si la dispersion 
est assez forte, on peut diie que le champ examiné es t  unichrome. Il 
faut ajouter que le spectroscope ainsi employé se  complique d'un 
systéme de graduation d'éclairement, généralement un ensemble de 
nicols polariseur e t  analyseur. . 

11 est facile aussi d'examiner un champ photométrique quelconque, 
d'un photomètre usuel Foucault ou Bunsen par exemple, en teinte 
uniforme; i l  suffit de regarder dans un spectroscope ordinaire en 
enlevant l'oculaire de la lunette et plaçant l'œil dans le plan conjugué 
de la fente du collimateur dirigé vers le champ photométrique ; avec 
une lentille supplémentdre on peut, dans tous les ca,s, amener une 
mage de ce champ à distance convenable de vision dans le spectro- 
scope. On verra le champ unichrome. 

Si par exemple on place contre la fente collimatrice une lentille 
de foyer convenable pour former l'image d'un écran de Foucault 
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dans le plan de l'objectif du collimateur, on retrouve les conditions 
d'obseryation du spectrophotomètre employé par Gouy (') dans ses 
recherches sur les flammes colorées; on Bvitera d'ailleurs ainsi le 
réglage assez délicat du double collimateur de cet instrument. 

L'wantage de ce mode d'observation consiste dans la possibiiité 
de conserver une valeur angulaire du champ d'observation unichrome 
indépendante de l a  définition spectrale, c'est-à-dire de l'étendue du 
groupe de radiations concourant à l'éclairemenl du champ visé ; de 
plns l'uniformité de coloration est toujours rhalisée, même si  on uti- 
lise un grand intervalle de longueiirs d'ondes; ce qui n'arrive pas 
dans l'observation de l'image de la fente collimatrice, prise elle-même 
pour champ photométrique. 

Les deux modes d'observation ne diffèrent pas beaucoup quant à 
la clarté. 

Supposons que, dans l'un et i'autre cas, le faisceau reçu par l'œil 
est limité par la fente collimatrice et  par une fente conjuguée dont la 
largeur correspond à un intervalle AX de radiations dispersées. L'éclat 
des images rétiniennes est proportionnel à cet intervalle 19, et à la 
surface de la pupille utilisée. 

Dans le cas du champ photométrique extérieur an spectroscope, 
l'œil est placé contre la fente focale conjuguée; on pourra toujours 
utiliser la dimension maxima de la pupille dans le sens de la hauteur; - .  

qnant à la dimension de la fente dans le sens de I'allongement du 
spectre, elle est exprimée par la formule F .cd. hl ,  en désignant 
par F la distance focale de l'objectif, a' la dérivée par rapport à A de 
la déviation dans le sysbhme dispersif. On peut dire que, pour un in- 
tervalle AX donné, la clarté, proportionnelle à F . ci' axgmente en pro- 
portion de l'étendue tirnéaire du spectre - autant que la fente focale 
conserve nne largeur, F . a'. hl ,  inférieure à la dimension maxima 
utilisable sur la pupille, dimension qui correspond au maximum de 
clarté. 

Lorsque les éclairements à comparer sont juxtaposés sur l a  fente 
collimatrice, la diaphragmatian de la pupille est réglée par l'anneau 
oenlaire de la lunette du spectroscope, ou plns exactement par l'image 
oculaire de l'ouverture du systbme dispersif. Dans le sens de la han- 
teur, cette image sera généralement anssi grande qne la pupille; 
dans le sens de l'allongement du spectre, cela n'arrivera que si  

(1 )  Gouv, J. de Phys. ,  1" série, t. IX, p. 19; 1880. 
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l'oculaire est de faible puissance; l a  clart6 alors serait dans tous 
les cas maxima; mais il est facile de voir qu'on n'aura d'avantage - 
sur le mode d'observation précédent que par une réduction diffi- 
cilement utilisable de l'angle du champ observé. 

4 

Désignons par O la valeur angulaire du diamètre utilisé de I'appa- 
reil dispersif dans le sens de  l'allongement d u  spectre, par f la lon- 
gueur focale de l'ocultiire ; le produit f . O mesure, dans ce sens, la 
diaphragmation de l'œil, e t  par suite la clarté. L'angle w sous 
lequel on regarde la fente conjuguée unichrome, de largeur F . a'. Ah, 
a pour expression : 

F . a' . AA 
W = .  

f 

Cette relation conduit a une expression de la diaphragmation de 
l'œil sous la forme : 

O 
- - F . a 1 . A A  
W 

O qui ne diffère de celle du premier cas examiné que par le facteur -. 
O 

L'ouverture o..joue, dans le premier cas, le rôle d'ouverture du 
champ d'observation, dans les instruments l e  plus couramment em- 

1 
ployés elle ne dépasse pas -- On n'aura davantage de clarté en regar- 

30 
dant 'l'image de la fente collimatrice que si  cette image est vue sous 

1 un angle inférieur à - a  

30 
La pratique des polarimètres montre qu'avec les éclairements 

relativement faibles qui conviennent à la précision des observations 
photométriques, il serait difficile de faire décroitre la valeur angu- 
laire du champ observé au-dessous de ce chiffre. Les deux procédés 
d'observations spectrophotométriques à champ unichrome semblent 
donc à peu près équivalents au point de vue de la clarté, abstraction 
faite des pertes de lumière par absorption et  réflexion.. 

Photomètre à polarisation. - Pour adapter un spectroscope 
ordinaire aux observations spectrophotométriques, M. Jobin a cons- 
truit sur mes indications un photométre à polarisation très simple 
dont l a  constitution schématique est représentée par la fig. 1. Le 
champ photométrique est obtenu avec un prisme de verre Pl qui 
transmet dans la direction PX de l'observateur un éclairement venu 
latéralement, puis réfléchi sur la face inclinée à 450, et l'éclairement 
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de comparaison traversant directement la partie du prisme à faces 
parallèles. Pour comparer les e'clairements, on interpose un verre 
dépoli contre les faces antérieures du prisme; si  on compare 
seulement l'éclat des sources, une lentille C concentre l a  lumière 
sur le diaphragme d'observation, oculaire I,, ou fente d'un spec- 
troscope. L'ar&te de l'angle-obtus du prisme peut &tre très vive et  
dans le champ éclairé, on verra disparaitre complètement la limite 
des éclairements au  moment de l'égalisation; c'est une condition 
très favorable à la précision des observations en lumière mono- 
chrome; on le sait par l'exemple des poiarimètres à pénombre. 

' L'instrument est complété par un système d e  deux nicols X , ,  N, ; 
l e  nicol antérieur mobile entraîne une alidade devant vn cercle gra- 
dué. Il est avantageux d'orienter le plan de polarisation de  la lumière 
émergente perpendiculairement au  plan d'incidence du système dis- 
persif que l'on voudra utiliser au delà. 

En L, on place soit un oculaire pour faire de la photométrie en  
lumière totale, soit une lentille convenable pour l a  réalisation de  l'un 
des modes d'observation du champ unichrome. Cette lentille pourra 
projeter l'arête de séparation du champ photométrique sur la fente 
collimatrice du spectroscope, e t  dans la lunette ordinaire on verra 
juxtaposés les spectres des deux éclairements; la limite qui les 
sépare sera invisible lorsqu'il y aura égalité d'éclat. On pourra aussi, 
de préférence, amener la fente collimatrice du  spectroscope contre 
cette lentille dont le foyer sera choisi pour former l'image d u  champ 
photométrique su r  l'objectif du collimateur, ou plus généralement à 
distance de vision distincte avant le plan conjugué de  l a  fente colli- 
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matrice. L'oculaire de la lunette du spectroscope étant enlevé., on 
placera dans le plan focal un petit diaphragme rectangulaire, de 
dimensions un peu plus faibles que la pupille, et l'œil placé contre 
ce diaphragme verra le champ photométrique unichrome. Si le spec- 
troscope n'est pas & déviation constante, ou si le déplacement de la 
lunette n'est pas gradué, il faudra porter le diaphagme sur une cou- 
lisse graduée pour repérer la couleur observée dans le spectre. 

Photometrie des sources colordes. Depnitions. - Les obser.vabions 
spectrophotométriques deviendront sans doute de plus en pliis rares 
dans les recherches physiques; on sait rendre assez sensibles les 
dispositifs de mesure d'énergie totale de chaque radiation, m&me 
de celles qui donnent la sensation lumineuse, pour préférer les résul- 
tats de ces mesures objectives à ceux, toujours plus incertains, des 
observations subjectives faites avec les spectrophotomètres. , 

Ces instruments pourront cependant jouer un o d e  important dans 
le domaine de la photométrie technique. Les progrès de l'éclairage 
artificiel sont nécessairement orientés vers la découverte des sources 
colorées; la comparaison sur des écrans blancs des éclairements de ces 
sources à ceux des étalons de lumière adoptés est dépourvue de toute 
signification ; elle ne peut pas déceler par exemple le défaut absolu 
de coloration rouge dans la lumière de l'arc au mercure. Dans l'état 
actuel des définitions photométriques, il est impossible de caractériser 
numériquement la valeur des sources colorées pour les applications 
générales, soit Ia visibilité des formes, soit Ia visibi1ité.des couleurs. 
On esi donc appelé. nécessairement à prévoir une introdudion de 
l'analyse des radiations dans les comparaisons d'éclairement. Le 
spectrop3otomètre sera l'instrument nécessaire à ces comparai- 
sons. 

L'introduction de nouvelles définitions ' photométriques peut être 
envisagée en principe sons b forme suivante : 

Le spectrophotomètre fera connaître la courbe des intensités Ik de 
la source étudiée relativement à l'étalon. Pour déduire de cette courbe 
une donnée numérique caractérisant la vaIeur de l'éclairement total, 
il faudra introduire un coefficient cïutilisatz'on, e l ,  caractéristique de 
la radiation À dans l'étalon employé pour une application générale 
de l'éclai~age. On définira ensuite une intensitd efficace de la source 
étudiée par la formule : 
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l'es cqefficients el ayant été réduits en p r o p ~ r t i o ~  telle que : 

Le coefficient ex pourra &tre défini en vue de l'utilisation de l'éclai-. 
rage à la visibilité des formes. On l'obtiendra par l'observation de 
l'éclairement nécessaire à l'exercice d'une acuité visuelle donnée. Par  
exemple, en introduisant dans le champ photométrique d'un spec- 
tr~~hotomètreunréseau correspondant a une acuité visuelle moyenne, 
on réduira i'éclairement de l'étalon jusqu'a la limite de visibilité pour 
la radiation 1, 

L'inverse EX de cet éclairement fournit un nombre proportionnel au 
coefficient d'utilisation qui se calcule par la formule : 

On passe du coefficient d'utilisation eh ainsi défini pour un étalon 
primaire, au coefficient e{ défini de la même faqon pour un étalon 
secondaire, à l'aide seulement de la détermination des intensités E h  

de l'étalon secondaire en fonction de l'étalon primaire. 
On a en effet la suite des égalités : 

E, désignant l'intensité efficace de l'étalon secondaire en fonction de 
l'étalon primaire. On peut contrôler la valeur calculée par une me- 
sure directe de l'acuité visuelle avec le second étalon. 

L'intensité efficace Ife d'une source en fonction de l'étalon secon- 
daire est ri& à l'intensité efficace l e ,  exprimée en fonction de l'étalon 
primaire par la relation, facile à établir, 

La valeur de Ia source pour la vision colorée peut s'évaluer par 
I l  les rapports - ; suivant que ce rapport est supérieur ou inférieur à 
1, 

l'unité, la couleur )< est en excès ou en défaut dans la source consi- 
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dérée, relativement à l'étalon. Il ne  semble guère utile de chercher' 
une combinaison de ces rapports pour exprimer la couleur de l'éclai- 
rement total ;  c'est une propriété qu'il es t  facile d'établir par une 

1 A observation directe, il importe seulement que la courbe du rapport- 
1, 

fasse connaître les  defuuts de couleur. 
Ces définitions présentées ici sous leur aspect général seraient 

d'une réalisation assez pénible dans l a  pratique ; je montrerai plus 
loin une forme d'application très simplifiée. 

I l  n'est guère besoin d'insister sur  l'intérèt qu'il y aurait à rap- 
porter les défillitions précédentes à un  étalon de lumière dont la 
composition serait aussi voisine que possible de la lumière solaire. 
A ce point de vue, il semble que, parmi les sources bien définies réa- 
lisées jusqu'à ce jour, l 'étdon Violle, au  platine, est le plus avanta- 
geux. 

D'ailleurs, les coefficients d'utilisation ne  peuvent en tous cas exister 
que d'une façon conventionnelle; leur emploi est subordonné à une 
entente fixant des nombres choisis parmi les résultats obtenus dans 
des séries de recherches effectuées en vue de ces définitions. Ces 
recherches peuvent être entreprises avec un étalon quelconque; il 
sera toujours facile d e  traduire les résultats en fonction d'un autre 
étalon avec les données spectrophotométriques relatives aux deux 
étalons. , 

Spectrophotomètre techniyue. - Pour l'usage technique il ne sera 
pas nécessaire d e  rechercher dans le spectrophotomètre une défini- 
tion spectrale étroite; la  qualité essentielle de l'instrument devra 
être la clarté pour s'adapter aiix conditions habituelles de compa- 
raison des yources d'intensité très diverses et  de  surface éclairante 
plus ou moins grande. 

J'ai organisé avec la collaboration de  M. Jobin un instrument trés 
simple pour la mesure des intensités lumineuses en champ uni- 
chrome ; il s'emploie sur  les bancs photométriques usuels, comme les 
photomélres à prisme ou a contraste. 

Un double prisme à réflexion totale, PP' (fig. 2), juxtapose sur un 
verre dépoli E les éclairements des deux sources comparées arrivant 
latéralement. Les rayons diffusés passent par la fente collimatrice F 
et  traversent ensuite la lentille objective L, puis un prisme dispersif 
quintuple C disposé pour ramener les rayons dispersés dans la direc- 
tion antérieure. 
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Dans le plan conjugué de la fente F, un diaphragme oculaire O 
est porté sur un chariot repéré par rapport à une graduation en lon- 
gueurs d'ondes ; l'ouverture de ce diaphragme est laissée aussi 
grande qu'on le peut en 'dessous du diamètre pupillaire. Avec une 
distance de 50 centimètres entre le  prisme et  le diaphragme oculaire, 

celui-ci n'utilise dans le jaune moyen qu'un intervalle de longueurs 
d'ondes de 10 à 15 pp. L'appareil ainsi constitué est assez clair pour 
permettre des observqtions entre des sources dont l'intensité est de 
l'ordre de la carcel, séparées par une distance de 3 mètres. Cepen- 
dant pour les radiations de longueurs d'ondes inférieures à OP,500, 
la forte dispersion e t  la faible sensibilité de l'œil dans le violet 
rendent utile le  remplacement du diaphragme oculaire par une petite 
lunette à faible grossissement qui rassemble dans l'œil les radiations 
étalées sur une longueur réelle de spectre 2 à 3 fois plus grande; 
mais cette étendue plus grande du spectre ne comprend pas dans 
cette région un intervalle de longueurs d'ondes supérieur h celui cité 
plus haut. 

Je pense d'ailleurs qu'il serait suffisant pour la pratique de limiter ' 

l'analyse spectrale a des éléments beaucoup plus larges. Un allonge- 
ment moitié moindre de l'instrument suffirait à la subdivision du 
spectre en dix parties par exemple, et la clarté générale serait envi- 
ron quadruplée. 

Je noterai ici que, pour la simplification des calculs de sommation, 
il est commode de faire les comparaisons successives d'éclairement 
avec des groupes de radiations qui s'échelonnent sur  toute l'étendue 
du spectre sans intervalle ni superposition. .Cette façon d'opérer est 
d'ailleurs l a  seule exacte dans le cas oh l'une des sources a un spectre 
discontinu. 

Photométrie trichrome. - Même avec une décomposition du spectre 
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réduite a dix parties on trouvera sans doute l'opération spectro- 
photométrique encore trop pénible pour être généralisée. On pourra 
peut-être se contenter d'une technique plus simple en utilisant I'ins- 
trurnent suivant, que j'appellerai un oculaire trichrome, construit 
également par M. Jobin. Il    on sis te essentiellement (fig. 3) en un 
petit spectroscope a vision directe assez court pour que le spectre 
n'ait pas plus de 6 millimétres de longueur. Un tirage est ménagé 
pour que l'image du champ photométrique éloigné de 20 centimètres 
environ de la fente F, vienne se faire sur l'objectif L,. Le diaphragme 
oculaire O est placé devant une lentille Z reportant l'image virtuelle 
du champ à distance de vision distincte. L'instrument placé devant 
un champ photométrique fonctionne donc comme un oculaire sans 
grossissement, e t  peut étre adapté a la vision d'un photomètre quel- 
conque. 

Le diaphragme oculaire comprend trois ouvertures pratiquées 
dans une lame coulissante et découpées 'de telle façon que lorsqu'on 
les amène dans le spectre elles englobent successivement : 

a) les radiations vialettes jusqu'a O~,49 ; 
6 )  les radiations vertes entre Or,49 et OP,%; 
c)  les radiations rouges au delà de O ~ , 5 8 .  
On a ainsi à sa  disposition le moyen de faire' l'analyse e m c t e  et 

complète de l'éclairement en trois colorations qui correspondent à 
peu près aux trois sensations fondamentales utilisées dans la syn- 
thèse des couleurs. 

Cette analyse si  grossière ne sera peut-être pas toujours suffisante 
pour assurer rigoureusement l'identité de colorations aux deux 
parties d'un champ photométrique éclairées par des Bources de 
compositions très différ'entes; les sensations resteront cependant 
assez voisines dans la plupart des cas pour assurer une bonne appro- 
ximation dans l'égalisation des éclairements. 

Les définitions exposées précédemment s'appliqueraient avec beau- 
coup da  simplicité dans l e  cas de cette analyse en trois parties. Les 
coeffioients d'utilisation oanvantionnels réduits à trois, a,  p, y, con- 
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diraient,  après la mesure des trois intensités relatives A,  B, Cl au 
calcul de l'intensité efficaoe par la formule : 

1 = A a  + RP + Cy 

et les rapports : 
A B C 
- 7  - 9  - 9  
I I I  

marqueraient dans un groupement facile à saisir la valeur de la source 
pour la vision des couleurs. 

Je ne donne pas ici de  résultats d'observations à l'appui des pro- 
'positions énoncées. Une contribution exclusivement personnelle dans 
un sujet où la partie subjective dépend essentiellement de l'observa- 
teur n'a qu'un minime intérêt. J'ai préféré signaler, avant même 
d'apporter des chiures, la voie expérimentale qui me paraît suscep- 
tible de perfectionner la technique photométrique et solliciter des 
recherches dans cette voie, toute décision quant à son utilisation 
paraissant subordonnée à la discussion de résultats nombreux e t  
variés. 

APPAREIL A L'USAGE DES LABORATOiRES POUR LA CONDENSATION ET LA 
SÉPARATION PROGRESSIVE DES ÉLÉMENTS DE L'AIR (1) ; 

Par M. GEORBES CLMIDE. 

Ayant réussi ces temps derniers à appliquer dans de bonnescon- 
ditions la détente avec travail extérieur ài des machines a air liquide 
de faible puissance, il m'a paru intéressant d'en profiter pour com- 
biner un appa~ei l  susceptible de rendre aux recherches scientifiques 
dts  services très variés. 

La figure I donne le schéma de l'appareil. La première impression 
est évidemment celle d'un ensemble assez complexe : S i  les services 
possibles de l'appareil sont fort multiples, les robinets e t  les tuyaux 
ne l'apparaissent pas moins. . 

Heureusement, toute cette complication est plus apparente que 
réelle. Toute l a  partie de gauche est relative a l'entretien du  froid 
par détente compound : l'air comprimé à traiter se  dessèche en C, se '  

(!) Communication faite à la Société francaise de Physique : Séance du7 mai 1909. 
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refroidit dans les échangeurs D et E,  se détend en 1, provoque en J 
la liquéfaction sous pression d'une partie de l'air comprimé ; en réalité 
les différents rdles que l'appareil est apte à jouer sont concentrés dans 
l'appareil de séparation proprement dit, représenté à part (fig. 2). 

Bien entendu. j'ai appliqué dans tous ses raffinements dans cet 
appareilla méthode qui m'est propre et  qui, grace au retour en arrière, 
réalise l a  séparation progressive des éléments de l'air pendant le 
cours même de la liquéfaction. Cette séparation s'effectue,'en effet, 
avec une telle exactitude que non seulement l'azote succède à l'oxy- 
gène dans la condensation, mais que le néon, l'hydrogène etl'hélium 
succèdent eux-mêmes à l'azote, malgré leur infime proportion dans 
l'air et sont recueillis a l'état de résidus gazeuxàla fin de la conden- 
sation. Je ne sais comment s'accommodera de la chose le professeur 
Dewar qui, en une circonstance récente, alléguait, à ma stupéfaction, 
que personne ne lui avait encore prouvé l'inexactitude de sa théorie 
de la liquéfaction simultanée. 

Amené par sa deuxième détente dans le cylindre K de la ma- 
chine (8.g. 1) à satempérature de liquéfaction, l'air à traiter pénètre 
par L et sous une pressiond'environ 4 atmosphères dans le système 
tubulaire de l'appareil de condensation. Là (voir fig. 2) il provoque 
1avaporisationdeI'oxygène liquide de M en subissant lui-même la li- 
quéfactionen deux parties caractéristiques de mes procédés. Lecollec- 
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teur P reçoitle liquideformé par retour en arrière dans le faisceau F,, 
liquide a 35 010 environ contenant tout l'oxygène de l'air trait&; le 
collecteur Q reçoit l'azote liquide formé de haut en basen F,. Ces deux 

liquides, remontés à mesure de  leur production par les robinets S e t  T 
et déversés, le premier vers le milieu,le second au sommet de la 
colonne, servent à rectifier, à ramener dans le vaporiseur l'oxygène 
vaporisé qui monte dans la colonne et qui est ainsi transformé au 
cours de son ascension en azote à 3 ou 4 010; c'est donc de l'azote 
presque pur qui sort en  haut de l'appareil tandis qu'une partie de 
l'onygéne vaporisé sort A l'état de pureté en Z et constitue l'un des 
produits de fabrication. La quantité d'oxygène ainsi recueilli n'est pas 
moindre de 10 mètres cubes à l'heure, c'est-à-dire que l'appareil peut 
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fournir 250 mètres cubes d'oxygène pur par jour e t  permet par con- 
séquent d'aborder avec une envergure tout à fait respectable l'étude 
des applications industrielles de l'oxygène. 

Jusqu'ici, d'ailleurs, nous n'avons rien trouvé dans l'appareil qui le 
différencie de mes appareils industriels courants. Il est capable de 
fournir l'air liquide, l'oxygène liquide et.l'oxygène gazeux, mais pas 
encore l'azote pur, liquide ou gazeux, non plus que les gaz rares. 
Voici les additions très s'impies qui l'approprient à sa  mission. 

Un troisième faisceau F, est alimenté de bas en haut ,avec les 
gaz qui ont pu parvenir sans s e  condenser jusqu'au collecteur 
d'azote liquide et qui par conséquent constituent déjà un résidu de 
liquéfaction d'où l'oxygène est presque radicalement exclu, mais oh, 
en revanche, doit se  trouver la totalité des gaz non condensables. Ce 
faisceau est immergé, non pas dans l'oxygène liquide comme F, et F, 
mais dans le liquide qui s'écoule par Y de  la colonne de rectifica- 
tion et qui par conséquent est un peu plus froid, puisque moins 
évaporé. L a  faible différence de température permet au gaz ascen- 
dant de subir une condensation complémentaire fort notable qui 
entraîne certainement avec une partie de l'azote la petite quantité 
d'oxygène qui avait pu parvenir jusque là. S i  donc on ouvre légère- 
ment la vanne !, on recueillera par la, à raison de 2 à 3 mètres cubes 
àl'heure, de  l'azote presque rigoureusementéxempt d'oxygène titrant 
effectivement 9Y,8 010 de non absorbable au pyrogallate et ne renfer- 
mant comme impureté qu'une proportion infinitésimale de néon et 

4 
d'hélium, soit - Oj0. 

20 , 

Ce gaz pourra donc être fort utile aux recherches de  laboratoire à 
titre d'azote pur ou de gaz inerte. 

Jusqu'à présent, nous n'avons soumis le résidu de liquéfaction 
qu'à la température de l'oxygène liquide presque pur, soit - 153 
ou 184"; or nous pouvons faire beaucoup mieux, puisque nous pou- 
vons disposer des - 1950 de l'azote liquide. Au lieu de  recueillir le 
résidu par l a  vanne 0, nous pourrons, en conséquence, en fermant 
cette vanne, l e  diriger, toujours sous sa  pression de 5 atmosplières 
absolues, vers un système tubulaire 'y, immergé sous le jet d'azote 
liquide du sommet de la colonne. Sous l'action de cette réfrigé- 
ration énergique, le  résidu subit une liquéfaction presque totale 
compliquée d'un dernier retour en arrière. La presque totalité de 
l'azote est condensée et ce qui parvient sous forme gazeuse à l'extré- 
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mité du serpentin est  un mélange presque pur de néon, d'hydrogène 
et d'hélium que l'on recueillera d'une façon continue par l'ouverture 
convenable du robinet 6. 

Cette ouverture est d'ailleurs aisément réglée d'après la densité 
des gaz reçus, densité qui, avec de l'air atmosphérique pur, n'est 

pas supérieure, en bon régime, à 3 de celle de l'air. 
100 

La quantité de  néon et d'hélium qu'on recueille avec cette simplicité 
et à l'aide de ce petit appareil n'est pas moindre de 1 litre à l'heure. 
Elle correspond, comme j'ai pu m'en assurer, à la totalité de ce  que 
l'air traité contient de ces gaz. Pour donner une idée de l'intérêt que 
p~ésente ce procédé d'obtention, je dirai que sir W. Ramsay, l'il- 
lustre auteur d e  la découverte de ces gaz dans l'atmosphère, m'écri- 
vait récemment pour me dire que, faisant de bien intéressantes 
necherches sur le néon, il n'avait à sa disposition que 10 centimètres 
cubes de ce gaz qd i l  avait pu se procurer à grand'peine par l'ancien 
procédé de distillation fractionnée, e t  qu'il serait heureux d'en rece- 
voir de moi un peu plus. 

Or, j'ai pu lui en envoyer 10 litres - et  250 litres au professeur 
Kamerlingh Onnes, qui, la température critique du  néon étant de 
- U O O ,  se  propose de constituer avec la quantité que je lu ia i  envoyée 
un nouveau cycle de l'appareil merveilleux qu'il a installé au Iabora- 
toire cryogène de Leyde. 

D'autre part, le  liquide qui se condense dans le  serpentin y est de 
l'azote-liquide presque chimiquement pur. 11 est reçu comme tel par 
des purges faites d'heure en heure an robinet B a raison d e  I à 
2 litres à l'heure. Or ,  au point de vue scientifique, l'obtention de cet 
azote liquide pur est  fort intéressante. 11 fournit, en effet, une tern- 
pérature de - 9 9 8 O ,  beaucoup plus basse que celle de I'oxygèrie 
liquide et non seulement très basse, mais constante e t  non constam- 
ment variable, comme c'est le cas pour l'air liquide, ce qui est 
évidemment fort précieux. De plus, avec un léger vide, on peut 
descendre aisément au-dessous de - 200". 

J'ajoute, au point de vue de ces très basses températures, d'un 
intéret si grand a tant de titres divers, que je ne désespère pas 
d'adapter la liquéfaction de l'hydwgéne-4 mon appareil en faisant 
donner d'un seul coup sous forme d'azote liquide les 13 litres de 
liquide qu'il contient a la liquéfaction, par le procédé de Dewar, 
d'hydrogène comprimé. 
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Enfin, pour achever l'énumération des services que peut rendre 
l'appareil, il suffit de remarquer que les autres gaz rares de l'air, le 
krypton e t  le xénon, se concentrent progressivement dans le cul-de- 
sac constitué par le vaporiseur d'oxygène M et qu'à la fin de l'éva- 
poration on les y retrouvera en totalité, à raison de 1 litre environ 
de krypton e t  10 centimètres cubes de  xénon par jour de fonctionne- 
ment de l'appareil. 

Je  mentionnerai cependant, à propos de cette dernière opération, 
qu'elle n'est pas sans exiger certaines précautions. L'oxygène liquide 
renferme, en effet, en dissolution, de très petites quantités des par- 
ties les plus volatiles des hydrocarbures employés pour le graissage 
de la machine de détente, en sorte que l'atmosphère qui résulte de 
l'évaporation à sec d'une certaine quantité d'oxygène liquide est 
assez souvent violemment explosive. 

On voit les services nombreux qu'est susceptible de rendre cet 
appareil, l'infinité d'études, aussi bien d'ordre scientifique que 
d'ordre industriel, dont il est en état de fournir le théme : applica- 
tions industrielles de l'oxygène gazeux, de l'oxygène liquide, de 
l'azote, recherche& de laboratoires sur  les basses températures, em- 
ploi de l'air liquide comme procédé de dessiccation ou de séparation 
des gaz, étude de tous les gaz rares, si  remarquables par les points 
d'interrogations nombreux qu'ils posent à la science et qui, 
capables d'être produits' désormais en grandes masses, seront 
vraisemblablement, en outre, susceptibles d'applicaticms impor- 
tantes, etc., etc. 

Ce sont donc les différents laboratoires d'une université ou d'un 
établissement scientifique qui pourront être intéressés par la posses- 
sion d'un semblable appareil et il est probable que cette considé- 
ration sera de nature a faciliter dans beaucoup de cas son acquisi- 
tion, comme aussi la dticision prise par la Société l 'Air Liquide - 
en vue d'encourager.l'étude de ces questions e t  de hater ainsi I'éclo- 
sion des applications - de renoncer à toute redevance sur les appa- 
reils de ce type livrés aux laboratoires d'enseigiiement. 
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BTUDE SUR LES UNITBS MÉCANIQUES; 

Par M. JAXES LAVAUX. 

Le système d'unités adopté par le Congrès de Mécanique d e  1889 
est basé sur le choix du  kilogramme poids comme unité de force, 
d'où dérive le kilogrammètre. II n'est plus en harmonie avec le 
système métrique actuel, car la troisième Conférence génerale des 
Poids et  Mesures, en 1901, a décidé que le kilogramme etalon serait 
une unité de masse et  non plus de poids, comme on l'a longtemps 
admis, et elle a refusé de définir, comme unité secondaire de force, le 
poids du kilogramde. Cela crée une situation très particulière a u  
système des mkcaniciens que l'on tend à remplacer peu à peu par 
des unites C.G.S. M. Guillaume a proposé dans ce but de  définir par  
un article de  loi, pour unité légale fondamentale, la mégadyne, 
comme une force qui imprimerait à la masse du kilogramme une 

m 
accélération de 10 -. On tolérerait .à côté l'usage du  kilogramme 

sec2 
force. Je pense qu'on arriverait mieux par une autre voie. 

cm 
Les mécaniciens prennent pour valeur de la gravitégp,, = 981 - ' 

seca ' 
la troisième conférence a adopté pour le service des Poids e t  Mesures, 

cm 
sous le nom de valeur normale,g,,. = 980,665 -- ui définit le poids 

seca 9 
normal d'un corps. Pour effectuer la réforme nécessaire des unités mé- 
caniques et en faire un excellent système pratiqueC. G. S., il suffirait 

m 
qu'un Congrès de  mécaniciens adoptât G = 10 - our valeur nor- 

sec2 P 
male, purement théorique de la gravité, destinée à fixer l'unité de  
force. Celle-ci serait la  mégadyne représentée pratiquement par le 
poids normal du kilogramme, poids de cette masse pesée au  lieu 
où G = 10, qu'on pourrait appeler Lieu Normal de pesée. Outre cette 
valeur normale, théorique, il faudrait faire choix d'une valeur pra- 
tique vraie pour la surface du sol. On pourrait, a u  lieu de gperis OU gb5., 

m 
adopter g = 9,80 -. Cela représente une valeur moyenne très 

seca 
satisfaisante qui permettrait des calculs simples, parce qu'elle diffère 
de la valeur normale exactement de 2 pour cent. 
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Quant au  lieu normal de pesée, il n'existe pas à la  surface du sol, 
on le trouve au  sein de la terre. En calculant par la formule de 
Roche a quelle profondeur g égale 10, on trouve que, sur  chaque 
rayon terrestre, existent deux points ou la gravité passe par cette 
valeur, avant et  après avoir atteint son maximum g = 10,s envi- 
ron. Le Lieu Normal de pesée est donc une surface formée de deux 
nappes. La première, plus voisine de l'écorce terrestre, est comme 

la terre sensiblement un ellipsoïde de révolution - axe polaire 

1 
(P 

p, = 6.217.614 mètres, - axe équatorial e, = 6.191.966 mètres, 
2 

profondeur moyenne 460 kilomètres environ . La deuxième nappe, ) 
plus proche du centre, est aussi assimilable a un  ellipsoïde de 

I 
révolution (\ axe polaire p2 = 4.319.821 mètres, - a r e  équato- 

2 
rial e ,  = 4.387.619 mètres ; profondeur moyenne environ 2.000 kilo- 

mètres). Le premier de ces ellipsoïdesest allongé suivantla lignedeî 

Le second est aplati 
Pt 

comme la terre suivant cette direction 
e, 65 

aplatissement terrestre 
292 

P o u r  définir une unité de force, le choix de  ce lieu que chaque 
observateur trouve sous lui, vaut bien Paris ou la latitude 430. Il se 
recommande même par  de meilleures raisons, puisqu'ainsi, sans 
changement de noms ni d'habitudes, presque sans changement de 
valeur des unités, environ 2 pour cent, on peut faire entrer les unités 
actuelles dans le système C. G. S., dont elles constitueraient un 
excellent système pratique qui nianque actuellement. Étudions-le. 
Pour éviter toute ambiguïté, j'affecterai momentanément du niot 
normal ou d e  l'initial N qu'on supprimerait plus tard les noms ou 
les symboles des unités actuelles définies par y = 9,81, pour dési- 
gner les unités normales correspondant à G = 10. Maintenant 
remarquons que si  l'on applique la formule f = mg au kilogramme- 

I 
force, on a 1 = mg;  la  masse du kilogramme est  - e t  l'unité natu- 

Y 
relle, implicitede masse, est celle dey kilogrammes, soit 9810 grammes 
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dans le système actuel e t  10  kilogrammes ou le myriagramme pour 
les unités normales. L'idée de  prendre le myriagramme pour unité 
de masse ne paraîtra pas choquante, si  l'on remarque que dans l e  
système C. G. S. le  gramme, unité tliéorique, étant un sous-multiple 
du kilogramme étalon, l'unité pratique peut bien en êtreun multiple, 
le myriagramme. Je  crois cela préférable au rétablissement du 
kilogramme par  un artifice, tel que l'introduction d'un coefficient de  

1 
proportionnalité - - 9  dans l'expression de l a  force, dans le système G 

, alors qu'on ne l e  fait pas pour le système 

théorique. On arriverait ainsi aux unités suivantes : 

' UNIT& NORMALES 

Force (base) mégadyne représentée 
pratiq. par le kilog. force normal 
(N. kg. f.) = 106 dynes. 

lasse (dérivée! myriagramme = 104 
cgs. 

UNITÉS ACTUELLES 

Perce (base) kilog. force (Paris) 
kg. f .  = 0,984 . 106 dynes. 

Masse (imp1icite)masse de 9.810 gr. 

m 
Longueur mètre = 102 cgs. Temps sec = 1 cgs. Vitesse - = IO2 cgs. 

sec 
m Accélération - = 10a cgs. ' 

sec" 

Pression N. kg. force ou mégadyne 
par h2 ou barie (M. Guillaume) 
= 106 cgs. 

Travail hectomégerg'ou kilogram- 
mètre normal (N. kgm) = lojoules 
- - 108 ergs. 

Puissance hectomégerg par sec. ou 
N. kgm. par sec. = 10 watts z: 108 
cgs. 

- 
Pression kg. force par cm? = 0,981 

b a ~ i e  = 0,981. 10%cg. 

Travail kilogrammhtre Paris (kgm) 
= 98,i megers = 9,81 joules = 
0,981 . 108 ergs. 

Puissance kilogrammètre par sec. 
kgm. par sec. = 9,81 watts = 
0,981 .108 cgs. 

,Pour les puissances industrielles on emploie un multiple d e  l'unité 
naturelle. 

Poncelet normal ou myriamegerg par 
sec. = 100 N. kgm. par sec. = 
1 kilowatt = 10'0 cga. 

Poncelet = 100 kgm. par sec. =I 

981 watts = 0,981 .10"J cgs. 

M. E. Hospitalier a proposé le prony (déciponcelet) valant 10  kilo- 
grammètres par seconde auquel correspondrait le prony normal, 
10 N. kilogrammètres par  seconde = 1 hectowatt = I O 9  ergs par 
seconde. Quant au cheval-vapeur, l e  mieux serait de l'abolir. L'unité 
de l'avenir, pour l a  puissance mécanique, ne peut être qu'une unité 
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équivalente a celle des électriciens, le kilowatt, car, avec les progrès 
de l'électromécanique, on se  lassera bientôt de compter en chevaux 
pour traduire en kilowatts.  unité de 100 N. kilogrammètres par 
seconde répond à cette condition. J e  l'ai désignée Poncelet normal, 
on pourrait aussi bien l'appeler Cheval métrique, l'important serait 
de la définir comme unité industrielle fondamentale de puissance. 
Si l'on jugeait indispensable de  tolérer le cheval-vapeur en attendant 
sa fin naturelle, l a  substitution du  N. kilogrammètre au kilogram- 
mètre le rapprocherait du but pour lequel il fut créé, en le rendant 
plus voisin du  Horse-power anglais qu'on lui assimile. Le  N. kilo- 
grammètre valant 1,019 kilogrammètre, l e  cheval de 75 N. kilogram- 
mètres vaudrait 76,425 kilogrammètres, le FIorse-Power 76,0513 kilo- 
grammètres et le cheval-vapeur actuel 75 kilogrammètres. Le faible 
écart de ces nombres montre qu'une telle réforme, loin d'apporter 
le moindre trouble, pourrait passer inaperçue, sauf en ce qui concerne 
la simplicité des calculs. 

Ce système offre d'autres avantages d'ordre théorique. La barie 
(créée par M. Guillaume) unité de pression des physiciens, mégadyne 
par centimètre carré, deviendrait l'unité industrielle et  prendrait un 
sens concret, N. .kilogramme force par  centimètre carr6. De même 
la thermie (créée par  M. Lippmann) étant une unité de chaleur équi- 
valente à l'erg, le N. kilogrammètre ou hectomégerg vaudrait 
l'hectomégathermie ou I O S  thermies, tandis que le kilograrn- 
mètre = 0,981. IO8 thermies. De plus, avec l'usage du kilograrn- 
mètre, on avait deux nombres pour représenter l'équivalent méca- 
nique de la chaleur, 425 pour les unités mécanique 416 pour les 
unités C. G. S. mécaniques ou électriques. Il ne reste que ce dernier 
nombre avecJe N. kilogrammètre. 

1 calorie-kilogramme = 428 kilogrammètres = 416 N. kilogram- 
mètres = 416. 108 ergs  = 416.10 joules. 

Enfin je ferai remarquer que la représentation pratique de la méga- 
dyne par  un poids, force la plus simple à se-représenter, la plus 
comparable dont l'homme puisse disposer, donnerait à ce système 
une supériorité réelle, sur  tout autre issu des seuls principes C. G. S. 
Mégadyne, hectomégerg, myriamégerg par seconde ou kilowatt ne 
disent rien à l'esprit sur  leur ordre de grandeur, tandis que N. kilo- 
gramme-force, N. kilogrammètre, 100 N. kilogrammètres par 
seconde sont clairs pour tous. C'est l'avantage de ces représentations 
pratiques des unités théoriques. 
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Dans ce qui précède, je n'ai voulu envisager que le changement 
de la valeur normale y = 9,81 en G = 10, qu'il est seul indispensable 
de demander aux mécaniciens, pour amener la réforme de leurs uni- 
tés. Pour éviter toute cause de  complications, j'ai conservé à celles-ci 
leurs anciens noms. I l  reste là un point faible pour les physiciens. 
Les noms kilogramme-force e t  surtout kilogramme-mètre sont défec- 
tueux. Le dernier ne peut attribuer au mot kilogramme que le sens 
de force et rétablit la confusion entre le poids et  l a  masse. Le premier 
devrait au moins n'étre qu'un seul mot, pour qu'on puisse écrire 
kiiogramforce-mètre et  non kilogramme-force-mètre qui aurait un 
sens tout différent. de ce que l'on appelle à tort aujourd'hui kilogram- 
mètre. Il y aurait intérêt,, pour sortir définitivement de la confusion 
que crée le langage actuel à choisir un mot spécial pour désigner le 
poids normal du  gramme (pour G = 10). 

Gramdyne qui signifie gramforce, mais évite la fusion barbare 
d'un mot grec avec un mot français pourrait convenir. Pa r  sa  termi- 
naison il aurait de plus l 'hantage de rappeler la relation de l'unité 
avec la dyne. Le gramme serait la masse, le gramdytze, le poids 
normal (G = IO), l 'mité pratique de force kilogramme-force normal 
deviendrait le Kilogramdyne, et le kilogrammètre normal prendrait 
le nom logique de kilogramdyne-métre. 

C'est aux physiciens, en même temps qu'ils adopteraient la valeur 
normale G = i 0 ,  à effectuer une telle réforme du langage, qui ne  
tarderait pas, je crois, à s'introduire dans les usages des méca- 
niciens. 

JOURNAL DE LA SOCIÉTB PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE ; 

T. XL; 1908. 

O.-D. CHWOLSON. - Sur la discontinuite des temperatures à la liinite 
de deux corps. - P. 1-4. 

L'auteur développe quelques considérations générales sur  la diffé- 
rence de température de  deux milieux. 
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L. KOLOVRAT. - Sur la discontinuité de  température à la limite 
de deux milieux liquides. - P. 3-16. 

L'auteur étudie, au moyen de deux pinces thermoélectriques, la 
répartition des températures dans une colonne verticale formée de 
deux liquides superposés. Dans le cas de  l'eau surmontée d'huile de 
vaseline, il a constaté que la couche d'huile immédiatement voisine 
de l'eau avait une conduotibilité thermique lég8rement inférieure à 
celle du reste de l'huile, ce qui peut s'expliquer par la formation 
d'uqe émulsion. Dans le cas du mercure e t  de l'eau, il n'a été possible 
de révéler aucune discontinuité supérieure aux erreurs d'expériences 
(l'erreur moyenne des mesures était de l'ordre de O"0.3). 

W. KOTOVIC. - Sur le rapport des chaleurs spécifiques d'un mélange 
de  plusieurs gaz. - P. 16-19. 

C 
L'auteur calcule le rapport - des chaleurs spécifiques à pression 

c 

constante et  a volume constant, dans le cas d'un mélangede plusieurs 
gaz. Il utilise ensuite l a  formule qu'il obtient pour calculer la vitesse 
du son dans l'air humide. 

P. LEBEDEW. - De la pression de la lumière sur les gaz. - P. 20-21. 

L'auteur démontre l'existence d'une pression de la lumière sur les 
gaz en étudiant les tourbillons qui prennent naissance dans une masse 
de gaz traversée par un faisceau de rayons lumineux. 

E. ROGOVSKY. - Sur le c1migeiii&it du. spectre de l'hydrogène sous l'influence 
de fortes décharges. - P. 37-44. 

L'auteur a constaté qi;e, sous l'influence de fortes décharges pour- 
suivies pendant plusieurs heures dans un tube rempli d'hydrogène, 
les trois raies caractéristiques du gaz disparaissaient pour faire 
place a un spectre formé de nombreuses raies et de bandes. 

A.-H. COLLEY. - Sur la dispersion de l'alcool dans le spectre électrique. 
P.  121-136. 

L'auteur met en ceul-re, pour l'alcool éthylique, une méthode qu'il 
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a déjà employée pour étudier le spectre électrique de l'eau('). Il 
publie des tableaux donnant les longueurs d'onde dansl'air des vibra- 
tions électriques, les longueurs d'onde de ces mêmes vibrations 
dans l'alcool et avec les indices de réfraction correspondants. Les 
résultats relatés sur ces tableaux sont représentés par des courbes 
en prenantles longueurs d'onde des vibrations dans l'air en abscisses 
et les indices correspondants en ordonnées. Ces courbes présentent 
de grandes indentations. - 

L'auteur a étudié l'influence de l'amortissement des vibrations. 11 
a constaté que, pour des amortissements plus grands, les indenta- 
tions sont moins accusées e t  que les maximums d'indices se  déplacent 
vers les petites longueurs d'onde. 

La dernière partie de ce mémoire est consacrée à I'étude de l'in- 
f lue~ce de la concentration en alcool pour diverses températures. 

M . 4 .  PILCIKOV. - Sur la polarisation d e  la lurnibxe diffuse. - P. 165-167, 

L'auteur a fait des expériences qui lui permettent d'expliquer 
pourquoi la polarisation de la lumière du ciel avait disparu pendant 
l'éclipse totale de Soleil de 1905. 

PRINCE B. GALITZINE. - S u r  l e  spectroscope à échelons d e  Michelson. 
P. 168-186. 

Théorie élémentaire du spectromètre et description de ses appli- 
cations. 

M.-L. KOKDYS. - Vibrations secondaires. - P.  269-293. 

La théorie des vibrations secondaires (harmoniqiies acoustiques 
ou électriques et sons résultants: n'est pas encore au point. Il y 
aurait lieu d'étudier le mécanisme de l'origine de ces vibrations ainsi 
que les conditions physiques de leur propagation dans les différents 
milieux. Les hypotlièses que l'on a faites pour expliquer leur pro- 
pagation ne sont pas toujours compréhensibles au point de vue 
physique. L'auteur critique en particulier la théorie des sons résul- 
tants de Helmoltz. 

(1 )  J. de la Soc. phys.-chim. msse,XSXVIII, p. 431, 1906, et XYXIX, p. 210, t907. 
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A. SCHULZE. - Sur les phénomènes de diBraction. -P. 307-321. 

Description de quelques expériences d e  diffraction. Le mémoire 
est  accompagné de  sept planches de  figuree. 

B. WEINBERG. -Cristallisation de l'eau surfondue. - P. 325-328. 

L'auteur introduit dans de l'eau surfondue une baguette de verre 
finement étirée et  contenant un fragment de glace. Quand la cristal- 
lisation atteint le bout du tube, il se produit un cristal qui prend la 
forme d'une étoile d'autant plus ramifiée que la surfusion est plus 
grande. 

N.-A. DlNNlK. - Détermination de la limite d'élasticite 
par la méthode thermoélectrique. - P. 335-339. 

L'auteur étudie au  moyen d'un couple fer-cuivre la variation de 
température du  métal étiré. L a  limite d'élasticité est manifestée par 
un refroidissement brusque. 

N.-A. MEREXIN. - Cn nouveau modèle du calorimètre de Hesehus 
et détermination de la chaleur spécifique des alliages d'antimoine. - P. 393-398. 

Description d'une modification apportée au calorimètre à tempé- 
rature constante de  Hesehus. L'appareil modifié a été utilisé pour 
étudier la clialeur spécifique des alliages d'étain et d'antimoine. 

P. KLEIN. 

A .  BYK. -Die Absorption komplexer Kupferverbindungen im Violett und Ullra- 
violett; über farbvertiefende Wirkungen von Schwermetallen (L'absorption 
des combinaisons complexes du cuivre dans le violet et l'ultraviolet et L'in- 
fluence des métaux lourds pour foncer les couleurs). - P. 1. 

L'auteur cherche a généraliser ppur les métaux les lois de la' chi- 
mie organique colorée et, en  particulier, l'influence de l'addition et 
du  rapprochement d e  radicaux alcooliques lourds. 11 étudie pour 
cela le spectre d'absorption de combinaisons complexes formées par 
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le cuivre et des corps organiques hydroxylés dans lesquels l'ion Cu 
remplace l'ion H. La concentration des solutions est telle que la  
solution correspondante de SO'Cu serait complètement disso- 
ciée; on a bien de cette façon l'absorption due à l'ion Cu. Pour les 
combinaisons aliphatiques, la bande d'absorption reste dans l'ultra- 
violet, mais se rapproche des grandes longueurs d'ondes ; pour les 
combinaisons aromatiques, qui sont par elles-mêmes très absor- 
bantes, la bande d'absorption atteint le spectre visible, d'où la colo- 
ration des combinaisons aromatiques cuivrées. . 

Dans tous les cas, Cu se comporte comme un bathoclirome orga- 
nique ; la couleur fonce quand le nombre des atomes augmente ou 
qu'ils se rapprochent dans la molécule. 

Le glucinium, dont le poids atomique est faible, n'a pas une 
influence sensible. Les recherches seront intéressantes pour F e  
trivalent, à cause des nombreuses réactions colorées qu'il donne 
avec les phénols. 

H. HAPPEL. - Bemergungen zu zwei Arbeiten von Herrn von Jüptner 
(Remarques sur deux travaux de RI. de Juptner). -P. 76. 

Ta.-W. RICHARDS. - Die Zusammendrückbarkeit der Elemente und ihre perio- 
dischen Bezihuengen (La compressibilité des éléments et leur classification 
périodique). - P. 77. 

1. Compressibilité de Li, Na, Rb et Cs. - La compressibilité des 
métaux alcalins étudiée par la méthode de Richards et Stull légère- 
ment modifiée a donné les résultats suivants : 

Li 0,0000088, Rb 0,00004, 
Na 0,0000254, Cs 0,000061, 

K 0,0000315. 

Les pressions sont évaluées en mégabaries, e t  ces valeurs sont 
obtenues pour des pressions allant de 100 à 800. 

Ces nombres sont proportionnels aux volumes atomiques corres- 
pondants. 

Les compressibilités les plus grandes sont celles qui diminuent le 
plus quand la pression s'élève. 

I I .  Compressibi7ile'de Cl Si, P l  S, Se. - Celle de Si est inférieure 
à 0,26 x 10-.6, S i  est le moins compressible des quarante-cinq élé- 
ments étudiés. 

C à l'état de graphite est traversé de pores qui rendent difficile 
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la détermination exacte de sa  compressibilité, elle est d'environ 
3 x io-6. 

Celle du carborundum Sic est de O,", x 10-" celle du diamant 
0,s x lWB. 

Pour le P rouge, elle est de 9 x 10-6, inférieure à 14 moitié de 
celle du phosphore blanc. 

Pour S! on trouve 11,s x IO-6, et pourSe, 12,8 x 

THlEL et ROEhIER. - Ein Beitrag zur Henntnis der Verteilung einer Base mis- 
chen zwei Sauren (Contribution à l'étude d u  partage d'une base entre deux 
acides). 

Le calcul des états d'équilibre produits dans le partage d'une base 
forte monobasique entre des masses quelconques d'acides mono- 
acides, se simplifie dans le cas où, d'après l a  loi d'action des masses, 
on considère les masses équivalentes des deux acides. 

Les résultats trouvés pour le cas des acides acétique et monochlor- 
acétique sont bien vérifiés par l'expérience. 

G.-N. LEWIS. - Umriss eines neuen Systems der chemischen Thermodynamik 
(Essai d'un nouveau systeme de thernlodynamique chimique). - P. 129. 

L'auteur montre qu'on peut définir une grandeur, l'activité, de 
telle sorte qu'elle peut servir B mesurer parfaitement la tendance 
que possède un système a quitter l'état où il se  trouve. Au moyen 
de cette grandeur, on obtient une série d'équations ayant la même 
forme que les équations approchées ordinairement employées, mais 
qui sont rigoureuses et générales. Leur utilité est  montrée par'leur 
emploi a une série 'de questions. De chaque équation on peut 
déduire deux équations approchées, valables l'une pour la pression, 
l'autre pour la solubilité d'un corps. 

D. VORLANDER. - 
détermination d u  
P. 166. 

Systembestiminung und Ach~enbilde~ flüssiger Kristalle (La 
système et les figures de polarisation des cristaux liquides). - 

Ces figures conduisent au même résultat que les observatiotis 
cristallographiques. 

Les cristaux fluides sont uniaxes. 
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HICHARDS. - Die Zusammendrückbarkeit der Elemente und ihre periodischeu 
Beziehungen (La compressibilité des éléments et leur classification périodique). 
-P. 171. 

III. Compressibilitd lindaire de Cu et Fe ; compressibilitd cubique 
de Hg. - Ces cohpressibilités linéaires permettent d'avoir la com- 
pressibilité cubique. Pour celle-ci, les rAsultats sont les suivants 
entre 100 et  500 mégabaries : 

IV. Les compressibilite's des corps simples solides les plus impor- 
tants: - Les résultats sont exprimés en  mégabaries. 

Mg 2,7 X 10-6 Pd 0,38 hln 0,67 
Ca 5,s Pt 0,31 Ni 0,27 
Zn 1,s Sn 1,7 Cr 0,7 
Cd 1,9 Pb 2,8 Mo 0,26 
Cu 0,54 Tl 2,6 As 4,3 
Ag 0,8& Al 1,3 H 2,2 
Au O,47 Fe 0,4 Bi 8,8 

La comparaison de ces valeurs montre que l a  compressibilité est 
une propriété périodique des éléments dépendant des mêmes causes 
que le volume atomique e t  la fluidité. 

SMITH et CARSON. - Ueber den amorphen Schwefel. DRS system Schwefel-lod 
(Sur le soufre amorphe. Le systbme SI). - P. 200. 

L'équilibre existant à chaque température entre les deux variétés 
de soufre liquide n'est modifié par l'iode que si sa  concentration est  
faible. 

JIlTH et BROWNLEE. - Ueher den amorphen Schwefel. Gefallter Schwelel 
(Sur le soufre amorphe. Le soufre précipité). - P. 209. 

La règle de Berthelot et  Cloëz suivant laquelle les polysûlfures, 
sous l'action des  acides, n e  donnent rien en solution étendue et  
donnent Sp en solution concentrée est  inexacte. 

Le soufre précipité soluble n'est pas Sp, mais S orîhorhombique. 
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L'auteur décrit une méthode dans laquelle la concentration et la 
ternpéralure restent constantes pendant la précipitation. 

On évalue la proportion de SF obtenue quand 1 ou Br agissent sur 
les polysulfures et quand les acides minéraux agissent sur l'hypo- 
sulfite de sodium. 

HANTZSCH et CALDWELL. - Vergbich von Sauren und Pseiidos&uren in Pyri- 
dinliisung (Comparaison des acides et  des pseudo-acides en solution dans la 
pyridine). - P. 227. 

La conductibilité de ces solutions varie pour les acides vrais dans 
le même ordre que leurs solutions aqueuses; les acides rangés 
d'api-& leur force ainsi définie occupent le mbme rang dans les 
deux méthodes. 

Les pseudo-acides en solution pyridique conduisent beaucoup 
mieux que les acides de même force. Il faut en conclure que, si la 
solution pyridique d'un corps hydrogéné conduit beaucoup mieux 
que la solution aqueuse d'un acide vrai, ce corps est un pseudo- 
acide, mais l'inverse est inexact. 

W. TRAVERS. - üeber Adsorption und Okklusion. Die Natur der sogenannsten 
festen Phase (Sur l'adsorption et I'occlusion. La nature de la « Phasé solide »).- 
P. 241. 

L'expression de solution solide doit être limitée aux mélanges iso- 
morphes, c'est-à-dire aux mélanges homogènes formés de cristaux 
analogues, mais pas forcément identiques. 

H. FREUNDLICH. - Bemers kungen zu de r  Abhandlung von M. W. Travers 
a Ueber Adsorption und Okklusion » (Remarques au sujet de la note Le 
M. Travers u Sur l'adsorption et l'occlusion »). - P. 249. . 

L'auteur montre qu'au lieu de contredire ses propres conclusions, 
les résultats de M. Travers ne font que les confirmer. 

J.-J. VAN LAAR. - Ueber blischungswarmen von Wasser und Alkohol 
(Degagement de chaleur dans les melanges d'alcool et  d'eau). - P. 255. 

Rectification d'une note précédente. 
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A. HANTZSCH..- Ueber den Zustand von Stoffen in absoluter Schwefelsaure 
(Sur l'état des corps dissous dans l'acide sulfurique pur). - P. 257. 

L'acide sulfurique absolu dissout comme non-électrolytes un petit 
nombre de corps comme les polgnitrobenzènes, le sulfate neutre de 
méthyle et 17anhydrihe phtalique ; de même, les acides trichloracé- 
tique, oxalique e t  picrique. En réalité, il y a formation de combinai- 
sons instables de ces corps avec S04H2 .  Ainsi les carbures e t  leurs 
dérivés halogénés qui sont sans action sur  S04H" sont insolubles, 
mais leurs dérivés nitrés y sont solubles, parce que le groupement 
NO2 donne avec SO'H2 des produits d'addition. Cette différence 
s'étend même aux corps les plus simples ; ainsi ClH est insoluble 
dans SO'Ha qui dissout N03H.  

Presque tous les autres corps dissous donnent un abaissement 
cryoscopique anormal e t  une grande augmentation de la conducti- 
bilité, ils sont ionisés. A ce groupe appartiennent presque tous les 
sulfates, les dérivés organiques de AzH3, la plupart des combinai- 
sons oxygénées, soit neutres comme H 2 0 ,  l'alcool, l'éther, soit 
acides comme Ba03,COa. Ils donnent tous en solution sulfurique un 

3 
abaissement égal aux - de l'abaissement normal comme s'ils étaient 2 

2 
ionisés aux - 1  et  cela quelle que soit la dilution; les conductibilités 

3 
moléculaires sont les mêmes. Les phénomènes qui, en solution 
aqueuse, n'ont lieu que pour les électrolytes parfaits e t  de  grandes 
dilutions, ont lieu, en solution sulfurique, pour de nombreux corps 
et des dilutions faibles. 

L'auteur explique ces résultats par laconstitution de S04H2  et  des 
sulfates. Comme l'eau, SOCHZ est pseudohomogène, c'est-à-dire 
constitué par différentes espèces d'ions en équilibre. 

Les combinaisons oxygénées en solution sulfurique sont de véri- 
tables sulfates appelés sulfates d'oxonium qui seraient dissociés 
comme les sulfates alcalins. Une solution peu concentrée d'eau 
dans S 0 4 H 2  serait une solution dissociée de  sulfate d'hydronium. 

W. RICHARDS et F. WREDE. - Die Umwandlungstemperatur des Man- 
ganchlorürs MnCP + 4H20 (La température de transformation du chlorure 

La température de transformation de MnC124HW en MnC1',2B20 
J.  de Phys., 4' série, t. VIII. (Novembre 1909.) 59 
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5 
est, a a près, de 5g0,089 au thermbmètre à hydrogène. C'est un 

point fixe commode à cause de la facile purification du chlorure. 

L. NATANSON. - Beitrag zur elektromagnetischen Theorie der Extinktion und 
Dispersion in gasformigen Stoffen (Contribution à la théorie électromagnétique 
de I'extinction et de la dispersion dans les gaz). - P. 321. 

Des équations de Maxwell-Lorentz on peut déduire d'autres 
équations qui représentent l'extinction et  la dispersion des corps 
gazeux. Les résultats de l'expérience vérifient les conclusions théo- 
riques. 

M. CENTNERSZWER. - Ueber kritische Temperatur der Lüsungen. Losungen 
in Methylchlorid Athylather und Methylalkohol (Sur la temperature critique 
des solutions: Solutions dans le chlorure de methyle, l'bther éthylique et 
l'alcool rnethylique). -P. 356. 

L'étude de ces dissolutions a montré que l'élévation moléculaire de 
la température critique n'est qu'approximativement constante, et 
qu'elle est modifiée par la nature du dissolvant et ducorps dissous; 
cette grandeur est d'autant plus petite que les temperatures cri- 
tiques des deux composants sont plus voisines. 

WARTENBERG. - Zïir Berechnung von Kohlenwasserstoffgleichgewichten 
(Sur le calcul des équilibres entre carbures d'hydrogène). - P. 366. 

La vitesse de réaction des différents processus joue un rôle très 
important,et beaucoup de ces équilibres s'établissent dans un temps 
a peine mesurable. 

B. DlXON et L.  BRADSHAW. - Ueber die Explosion von reinein Knallgas 
(Sur l'explosion du gaz tonnant). - P. 373. 

L'étude photographique de l'onde explosive montre que l'absence 
de vapeur d'eau n'a aucune influence sur cette explosion quand l'in- 
flammation est produite par une étincelle. 

L. BRADSHAW. - Die Entzündung von Gasgemischen durch Kompression 
(L'inOammation des mélanges gazeux par la compression). - P. 376. 

Cette inflammation spontanée a lieu, dans les conditions des 
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expériences, pour une onde de compression ayant à peu près la 
vitesse d'une onde sonore. 

R. MARC. - Ueber die Kristallisation aus wasserigen Losungen 
(Sur la cristallisation dans les solutions aqueuses). - P. 385. 

Il est possible de mesurer la vitesse de  cristallisation indépen- 
damment de la vitesse de diffusion ; 'la cristallisation de SOiKa se 
comporte alors comme une réaction du second ordre. 

H. ERFLE. - Ueber den aus der Elektronentheorie folgenden Zusamrnenhang 
mischen optischen Eigenschaften und chemischer Konstitution (Sur la relation 
établie par la théoiie des électrons entre les propriétés optiques et la consti- 
tution chimique). - P. 399. 

Dans l'intervalle 10"-3O0, la somme p des périodes d'électrons 
par molécule est à peu près indépendante de la température, et  elle 
croît avec 1. Ces nombres p, pris dans un intervalle de longueurs 
d'onde déterminé, sont très sensibles aux impuretés. 

Une liaison éthylénique introduit pour p une constante négative ; 
pour deux doubles liaisons, la constante n'est pas le double de la 
précédente. Une triple liaison a une influence de même nature, mais 
plus faible. Les limites de p pour un atome sont différentes suivant 
qu'ils appartiennent au noyau benzénique ou à une chaîne latérale. 

M. BODENSTElN et R. WOLGAST. - Reaktionsgeschwingdigkeit in strBrnenden 
Gasen (Vitesse de réaction dans les gaz en mouvement rapide). - P. 422. 

En général, elle ne suit plus les lois ordinaires de la cinétique 
chimique; les concentrations sont difficiles à définir, sauf dans des 
cas particuliers. 

M. BODENSTEIN et G. DUNANT. - Die Dissociation des Kohlenoxychlorids 
(La dissociation de l'oxychlorure de carbone)..- P. 437. 

Les m&ures faites entre JOOO et 600° pour le degré de dissociation 
concordent parfaitement avec la théorie de Nernst. 

M. BODENSTEIK. - Notiz über die Zersetzung des Iodwasserstobs im Licht 
(Note sur la décomposition de l'acide iodhydrique par la lumihre). - P. 447. 

Explication de la différence des résultats obtenus dans l'obscurité 
et à la lumière. 
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W. RICHARDS et MATHEWS. - Die Beziehungen zwischen der Kompressibilitat, 
Oherûachenspannung und andern Eigenschaften der Stoffe (Les relations entre 
la compressibilité, la tension superficielle et les autres propriétés des corps). - 
P. 449. 

Il résulte d'un grand nombre de mesures faites sur des substances 
organiques qu'il existe entre ces grandeurs oertaines relations qua- 
litatives, en particulier quand la tension superficielle est grande, la 
compressibilité est faible. 

OBEGG. - Ein Widerspruch gegen die Theorie der heterogenen Dissociations- 
gleichgewichte (Un reproche à la théorie de la dissociation en système hété- 
rogène). - P. 455. 

l l e s t  soulevé par celle du sel ammoniac. 

JOHNSON. - Der Dampfdruck von trocknem Salmiak 
(La tension de vapeur du sel ammoniac sec). - P. 457. 

Dansles mêmes conditions, elle est la même que la pression du 
mélange d'acide chlorhydrique et ammoniac résultant de la disso- 
ciation. 

VELEY. - Ueber die Reaktionen zwischen Sauren und Methylorange 
(Sur les réactions entre les acides et l e  methylorange). - P. 464. 

Discussion des résultats de Szyszkowski sur le même sujet. 

LORENZ, FREI et JABS. - Dichten einiger geschmolzener Salze und deren 
Mischungen bei verschiedenen Temperaturen (Densités de quelques sels fondus 
et de leurs mélanges à différentes températures). - P. 468. , 

Pour les sels purs fondus, elle est une fonction linéaire de la tem- 
pérature ; pour le mélange de deux sels, c'est une fonction linéaire 
du rapportdes nombres des molécules. 

HANTZSCH et WlEGNER. - Ueber Absorptionsgeschwindigkeiten zwischen- 
festen und gasformigen Stoffen (Sur les vitesses d'absorption entre les solides 
et les gaz). - P. 475. 

L'addition de AzH3 ou HC1 a des acides ou des bases solides s'ac- 
eomplit a peu près comme une réaction du premier ordre et un petit 
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nombre de réactions effectuées dans ces gaz dilués sont du deuxième 
ordre. 

La différence des vitesses d'absorption ne permet pas de distinguer 
sûrement les acides des pseudo-acides et les bases des pseudobases. 

GORKE. - Ueber die Leitfiihiekeit von Pikrinsaurelosungen und die Beweglich- 
keit des H-Ions (Sur la conductibilite des solutions d'acide picrique et la 
mobilite de l'ion 11). - P. 495. 

La mesure précise de cette conductibilité a différentes tempéra- 
tures conduit pour la mobilité de l'ion H a des nombres inférieurs 
à ceux admis jusqu'ici, 324 à 18" et 357 à 2g0. 

LUTHER et PLOTNIKOW. - Ueber scheinbar umkehrbare photochemische 
Vorgtinge und photochemische Uebertragungskatalyse (Sur les ph6noménes 
photochimiques apparemment réversibles et sur la catalyse photochimique). - 
P. 513. 

On établit une différence entre les états d'équilibre photochimique 
vrais et apparents, ces derniers étant reliés à un phénomène irré- 
versible. 

La réversibilité apparente est due à des catalyses et  à des phéno- 
mènes physiologiques. 

L'exemple choisi est celui de la réaction entre O, P03113 et Ili à 
la lumière. La vitesse des réactions isolées et de l'ensemble est étu- 
diée théoriquement et  mesurée, l'accord des résultats est bon. 

Les résultats obtenus quand la concentration en O est constante 
montrent que les lois sont les mêmes, que l'équilibre soit vraiment 
ou apparemment réversible. 

SIRR. - Ceber die langsame Vereinigung von Chlor und Wasserstofï in der Warme 
(Sur la combinaison lente de CI et H par la chaleur). - P. 545. 

& 

La vitesse initiale avec laquelle Cl et H se combinent est proportion- 
nelle à la concentration en clilore et dans de larges limites indépen- 
dante de la concentration en H et HCI ; cependant la réaction n'est pas 
unimolécuIaire. 

La formation de EICl est accélérée, si  les gaz ont été chaufis  ou 
éclairés avant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



866 Z E I T S C H R I F T  F U R  P H Y S I K A L I S C H E  C H E M I E  

KATAYAMA. - Ueher Amalgamkonzentrationsketten, chemische Ketten und 
Daniellketten mit festen Elektrolyten (Sur les chaînes d'amalgames à ditferentes 
concentrations, les chaînes chimiques el  les chaines Daniell, comprenant des 
électrolytes solides). - P. 566. 

Les mesures ont été faites par une méthode de compensation au 
moyen d'un électromètre à quadrants e t  ont porté sur  trois groiipes 
de  chaînes de  l a  forme : 

(Hg + M) C4 1 Electrolyte 1 (Hg + M) C,, 
D U ~ S .  
1 .  

Métal 1 Electrolyte 1 Halogène, 
e t  enfin, 

Métal 1  1 Electrolyte 1 1 Electrolyte II 1 Métal II. 

Dans l e  premier cas, les résultats sont conformes à la  formule de 
Nernst pour les piles de concentration. 

C O H E N  e t  OLIE. - Physikalisch-chemische Studien über das sogenannte 
« amorphe Antimon » (Etudes physico-chimiques sur « l'antimoine amorphe D). 

P. 588. 

En opérant dans Az pur, on n'obtient pas les p'hénomènes décrits 
par Herard, dont l'antimoine amorphe n'est qu'un mélange de ce 
corps e t  de Sb20s.  

C O H E N  et OLIE.  - Physikalish-chemische Studien über das sogenannte 
« amorphe Wismut » (Études physico-chimiques sur le « bismuth amorphe r). 

P. 596. 

Ce n'est aussi qu'un mélange de Bi pur et de  Bi0 3. 

BAKKER. - Die Unabhangigkeit der Oberflachenspannung der schwarzen-Flecke 
in dïinnen Flüssigkeits hauten von ihren Dicken (L'indépendance de la tension 
superficielle des taches noires dans les lames liquides minces et de leur 
épaisseur). - P. 599. 

L'épaisseur des lames planes les plus minces est toujours plus 
grande que le double de la couche capillaire à la même températule, 
et l'épaisseur decette couche est  d'environ le tiers de  l'épaisseur mi- 
nima d'une lame plane, c'est-à-dire d'une tache noire. Cette épais- 
seur est  donnée par une forn:ule proposée par l'auteur et qui se 
vérifie bien pour l'eau. 
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WOUDSTRA. - Die Wirkung einiger Electrolyte auf Kolloidale Silberlosungen 
und der Prozess der Koagulation (L'action de quelques électrolytes sur les 
solutions d'argent colloïdal et le processus de la coagulation). - P. 607. 

Les solutions d'argent colloïdal, versées goutte à goutte dans des 
électrolytes dissous, s e  coagulent e t  produisent des colorations. La 
couleur est due à la  nature de l'anion; avec les chlorures elle est  
bleuâtre sauf avec PEC12 pour lequel elle est  rouge vineuse. L'action 
coagulante de  l'électrolyte augmente avec la valence du cation. En 
prenant l'argent colloïdal de Muthmann, sa  sensibilité aux électro- 
lytes augmente avec le temps ; il est  électronegatif comme celui de 
Bredig et  catalyse la décomposition de HW2. 

WALDEN. - Ueber organische Losungn-und Ionisierungsrnittel. X Teil : Lvsende 
kraft und Dielectrizit5tskonstante (Sur les milieux organiques dissolvants et 
ionisants. 10' partie : Pouwoir dissolvant et constante diélectrique). - P. 633. 

Les électrolytes dissous sont : Az (C2H5)' 1 et  Az (C3H7j4 1. 
En se servant de douze dissolvants organiques de fonctions di&- 

rentes, on trouve que -!- - Cle, a étant la,constante diélectrique du Qr. - 
dissolvant, et  p. le pouvoir dissolvant, c'est-à-direle nombre de molé- 
cules des deux corps précédents qui, dissoutes dans 200 mdécules 
d u  dissolvant, donnent une solution saturée. c e t  p sont comparés à 
la même température comprise entre 20 e t  2P.  

1.. BRADSHAW. - Berichtigung und Nachtrag zur Abhandlung « Die Entrundung 
von gasgemischen durch Iiompression » (Rectification et addition à la note 
cc L'inflammation des mélanges gazeux par la compression »). - 640. 

JONES et VEAZEY. - Die Leitfahigkeit und innere Reibung von Loaungen 
gewisser Salze in Wasser, Methylalkohol, Aethylalkohol, Aceton und binsren 
Gemischen dieser Losungsmittel; Siebente Mitteilung (La conductibilite et le 
frottement interne des solutions de certains sels dans l'eau, les alcools niétliy- 
lique et éthylique, l'acétone et dans les mélanges binaires de ces dissolvants; 
?' note). - P. 641. 

On a étudié la fluidité de  l'eau, des alcools méthylique e t  éthy- 
lique, de l'acétone et  d e  leurs mélanges binaires, puis la conducti- 
bilité et  la fluidité des solutions d e  CuCla, et  KCNS dans ces dissol- 
vants. 

i0 Pour quelques mélanges de  dissolvants, on observe un minimum 
de conductibilite; mais souvent il n'y a pas de  minimum réel; les 
valeurs obtenues sont au-dessous de  celles que donnerait l a  règle des 
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mélanges, e t  cette différence est la plus grande pour la région où se 
trouvent en général les minima ; 

2" Les courbes de fluidité présentent un minimum qui s'explique 
par une action mutuelle des dissolvants, modifiant leur viscosité. 

Quand il y a maximum de la conductibilité électrique, il y a en 
même temps maximum de la fluidité, de sorte.que l'augmentation de 
conductibilité tient à deux causes : une augmentation du diamètre 
des ions conducteurs due a la formation de combinaisons complexes 
e t  une augmentation de la vitesse des ions rattachée à celle de la 
fluidité. 

Dissous dans les alcools méthylique et éthylique, et l'acétone, la 
conductibilité moléculaire des électrolytes ternaires est plus faible 
que pour les binaires a l'inverse des solutions aqueuses. 

En solution dans l'acétone, la conductibiliié de  KCNS est bien 
plus grande que dans l'eau, ce qui tient à la tluidité bien plus grande 
de l'acétone e t  à la simplicité des combinaisons formées. 

KCNS en solution aqueuse a un coefficient de frottement néga- 
tif. Les ions K, Cs, Rb correspondant a des volumes atomiques in- 
férieurs à celui du dissolvant ont seuls ce coefficient négatif, et la 
viscosité est une propriété additive des deux ions. 

COHEN et STKENGERS. - Physikalisch-chemische Studen an dien « explosiven 
Platinmetallen D (lltudes physico-chimiques sur « les métaux du platine, 
explosifs B. - P. 698. 

Les résidus que laisse l'action de l'acide chlorhydrique sur les al- 
liages de Ln avec Ir, Rh, Ru,  sont explosifs ; avec Pt, il faut se pla- 
cer dans des conditions mal connues, Pd et Os ne donnent pas de 
résidus explosifs. 

Rh n'est explosif qu'après avoir été allié à Zn ou Cd; il perd cette 
propriété quand on le maintientlongtemps à une haute température. 

Le zinc qui reste dans le rhodium explosif ne peut se séparer par 
HC1, on a une solution solide. Le métal explosif contientde l'hydro- 
gène et de l'oxygène; quand on les chasse, il perd sa  propriété; de 
même pour Ir ,  mais Ru reste explosif. 
. Les résidus des alliages de Rh et Pb par Az03H &ontiennent des 

oxydes de l'azote et  sont explosifs. 
La chaleur dégagée par l'explosion est ceHe que dégage la combi- 

naison de H e t  O occlus ; c'est à la présence de ces gaz qu'est due 
l'explosivité de Ir et Rh. A. SEVE. 
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RECHERCHES SUR LES CENTRES ÉLECTRIS~S DE FAIBLE MOBILIT~ 
DANSLESGAZ; 

La théorie d e  l'ionisation des gaz est à présent devenue trop clas- 
sique pour qu'il soit nécessaire d'en exposer ici les principes et les 
conséquences. Aussi rappellerons-nous seulement que les centres 
électrisés qui constituent les véhicules de l'électricité dans les gaz 
rendus conducteurs par  les radiations des corps actifs et les rayons 
de Kontgen, possèdent une mobilité, ou vitesse dans un champ de 
I volt par centimètre, qui atteint l'ordre du centimètre par seconde 
avec un léger avantage au profit des ions négatifs. 

On conçoit généralement que ces ions sont produits par une désa- 
grégation des molécules gazeuses, soumises soit à un bombardement 
corpusculaire, soit à une perturbation électromagnétique soudaine 
et intense. La molécule gazeuse serait alors scindée en deux parties 
contenant des charges égales et contraires autour desquelles vient 
se grouper par attraction électrostatique un  cortége de molécules 
neutres ordinaires. On regarde aussi généralement le fragment posi- 
tif comme renfermant presque toute la masse de la molécule primi- 
tive, tandis que le fragment négatif n'est qu'un corpuscule de  masse 
au moins mille fois moindre ; mais le cortège moléculaire une fois 
formé donne à chaque ensemble des dimensions comparables et  de  
l'ordre de quelques rayons moléculaires. On s'explique ainsi l a  
presque égalité des mobilités à la température ordinaire. Nous dé- 
signerons avec M. Langevin, sous le nom de petits ions, cet en- 
semble, centre et  cortège, se  déplaçant dans un champ unité avec 
une vitesse d'environ I centimètre par seconde. 

Une nornbreuse série de cas d'ionisation : corps radio-actifs, 
rayons de Rontgen, rayons de  Lénard e t  rayons canaux, phénomènes 
électro-optiques de Hertz, etc., fournit des petits ions d e  ce genre 
qui paraissent complètement identiques entre eux. Ce sont les plus 
importants e t  ce furent les premiers étudiés, surtout à cause des phé- 
nornénes de radioactivité e t  d e  l'intérbt qui s'est attaché aux rayons 
de Rontgen. 

Cependant l'examen d'un certain nombre d'autres cas de conduc- 
tibilité gazepse montra qu'on avait alors affaire à des  centres élec- 
trisés de mobilité d'un tout aut re  ordre de grandeur. 

J .  de Phyr., 4' série, t. VIII. (Décembre 1909.) 60 
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Les ions étudiés par M. Bloch dans l'air chargé de ce qu'on appelle 
l'@zamtion du phosphore, les centres électrisés qui donnent aux 
gaz de flamme leur énorme condnctibilité, présentent une mobilité 

i 
qui peut descendre jusqu'au - de millimBtre dans un champ de 

300 
1 volt par centimètre, e t  cette faible valeur de la mobilité, enrendant 
lentes la recombinaison et  la diffusion, donne une stabilité relative à 
l'état conducteur de ces gaz. 

M. Bloch, étudiant les ions émis par l a  flamme du gaz d'éclairage, 
a mesuré des mobilités décroissantes à mesure que le gaz se refroi- 
dit et qu'il vieillit. Ces mobilités tendent vers une limite qui est pré- 
cisément de l'ordre de celle trouvée précédemment pour les ions du 
phosphore. 

A ces cas d'ionisation, il faut ajouter les gaz récemment 
' par voie électrolytique ou chimique et  ceux qui viennent d'étre 

détendus ou de barboter dans des solutions salines. 
Enfin, M. Langevin a signalé la présence, dans l'air atmosphé- 

rique normal, d'une conductibilité attribuable à des centres élec- 
trisés à mobilité de cet ordre et leur a donné le nom de gros ions, en 
indiquant qu'ils provenaient peut-t!tre.de l'évaporation incomplète de 
gouttelettes d'eau. 

Avec l'hypothèse généralement admise, où l'on attribue à tous les 
ions la même charge électrique, la différence des mobilités ne peut 
tenir qu'à la différence des masses matérielles des centres. 

On peut chercher à se faire une idée de leurs dimensions en'em- 
ployant la formule de Stokes, qui donne la vitesse de chute uniforme 
v d'une petite sphére de rayon a dans un milieu dont.le coefficient de 
viscosité est G : 

d g  (D - d )  E 6 m a c .  
3 

La validité de cette formule pour les très petits rayons a paru 
assez justement contestable. Mais des mesures récentes de M. Per- 
rin, concernant la chute des granules colloïdaux de gomme-gutte, 

1 
l'ont vérifiée pour des rayons de l'ordre de - de micron. 

1 0 
On déduit alors de la formule que le rayon varie en raison inverse 

de la mobilité et  que, en supposant la densité de l'ion voisine de 
i 

l'unité, pour des mobilités de l'ordre de - de millimètres (gros ions), 
100 

le diamètre de l'ion vandrait 10 pp. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CENTRES É L E C T R I S E S  D E  F A I B L E  M O B I L I T É  87% 

Il n'est pas sans intérêt de  remarquer ici que les évaluations qu'on 
a pu faire des dimensions les plus faibles de quelque chose de maté- 
riel, ont conduit à des chiffres de  cet ordre. L'épaisseur limite des 
pellicules extrêmement minces d'huile su r  l'eau, d'après les travaux 
delord Rayleigh, Sohnke, Rontgen, Fischer, est d e  l'ordre de quelques 
pp. Il en est de  même des pellicules solides minces, qui peuvent se  for- 
mer à la surface des liquides (Melsens, Ramsden, Devaux, Metcalf) 
et des parois des bulles de  savon (Plateau, Drude, Reinold et Rücker). 

En observant les couleurs qui s e  succèdent pendant l'amincisse- 
ment d'une lame liquide, on arrive à une tache noire qui correspond 
à l'épaisseur minima compatible avec l a  cohésion de l a  membrane. 
On a tenté, par divers procédés, de mesurer cette épaisseur, dans  
laquelle on peut distinguer deux couches superficielles et  une portion 
centrale. ~ o u t e ;  les mesures ont conduit à l 'ordre d e  grandeur de 
quelques pp. Au delà de  cette limite on verrait disparaître les pro- 
priétés de la matière au  sens ordinaire du mot. Les recherches les  
plus récentes attribuent au  diamètre moléculaire une valeur de 
l'ordre de Orr,l. I l  s'ensuit que les épaisseurs les plus minces vau- 
draient une centaine de  diamètres moléculaires et  que les petites 
gouttes contiendraient au  moins 106 molécules. 

On a même pu prévoir l'ordre de grandeurs de ces résultats en  
partant de considérations relatives à l'énergie potentielle de capilla- 
rité d'une lame mince étirée indéfiniment, et  en faisant l'hypothèse - - 

que cette énergie, ne peut dépasser l'équivalent de  la chaleur de 
vaporisation. 

Les graiiules en suspension dans les solutions colloïdales e t  qu'on 
n'entrevoit qu'en employant des procédés de diffraction ultra-micros- 
copiques ont des diamètres figurés par des nombres du même ordre. 

D'aure part, nous avons vu que les petits ions sont regardés 
comme ayant une grosseur de l'ordre des dimensions moléculaires. 

On peut s e  représenter les centres électrisés de faible mobilité 
comme une agglomération matérielle relativement considérable por- 
tant une charge égale à celle des petits ions ou de l'atome d'hydro- 
gène dans l'électrolyse, soit 3 ,4 .  {O-'O unité électrostatique ('). S'il 
en est ainsi, on doit pouvoir reproduire de tels ions par l'union d'un 
centre maitfriel neutre de l'ordre de grandeur voulu et d'un petit ion. 

(1) De récentes mesures tendent à faire adopter un nombre légèrement supé- 
rieur e t  voisin de 4 . I O 1 0  (Rutherford, Perrin, 1908). 
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C'est l'idée qui a servi de guide à la première partie des recherches 
qui suivront. 

De pareilles conditions pouvent, en effet, être considérées comme 
réalisées dans les cas où la mesure des mobilités classe les centres 
électrisés parmi les gros ions. 

Ainsi, l'air qui a passé sur  du phosphore renferme des poussières 
visibles avec certaines précautions d'éclairage. Dans la plupart des 
flammes, il se forme des composés liquides ou solides qui se con- 
densent dans le gaz refroidi. Enfin les phénomènes de barbotage et 
d'écrasement de gouttes que nous étudierons plus loin ne vont jamais 
sans une sorte de pulvérisation, qui peut fournir des centres ma- 
tériels. 

Quelle que soit l'origine de l a  charge électrique, les produits 
matériels, s'ils sont solides ou liquides, peuvent se condenser autour 
des petits ions qui leur serviraient de noyau, ou les attirer après 
coup à cause de leur charge électrique. I l  est clair que dans ces con- 
ditions le noyau matériel, s'il est assez petit, n'aura guére de chances 
d'attirer plus d'un ion, puisque, déjà chargé une fois, il repousse les 
charges de même signe. 

Nous donnons plus loin une théorie appropriée de ce mécanisme; 
mais il faut remarquer ici que des expériences très nettes, dont 
nous allons donner le détail, ont permis de mettre directement en 
évidence l'existence de centres neutres susceptibles de se trans- 
former en gros ions sous l'influence des petits ions du radium ou 
des rayons X, et fournissent ainsi une base solide à la conception qui 
vient d'être exposée. 

Les expériences décrites dans ce travail nous conduiront souvent 
à envisager le  cas d'un gaz où se trouvent à la fois des centres 
neutres en suspension e t  des petits ions. On peut imaginer qu'alors 
les particules neutres (que nous supposerons relativement grosses) 
attireront les charges électriques et tendront a les  fixer. 

M. Langevin, en signalant des ions de faible mobilité de l'air at- 
mosphérique, a jeté les bases d'une théorie que nous allons exposer 
et qui permet précisément de prévoir ce qui se passera dans un pareil 
cas. 

Considérons un gaz ne renfermant d'abord que des centres neutres 
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(tel, par exemple, que celui qui sort de la flamme du gaz d'éclairage 
et qui a passé dans un  condensateur destiné à arrêter  les centres 
chargés qu'il contenait). Soumettons-le a une radiation (rayons d e  
Rontgen ou du radium) capable d'y produire de petits ions. 

Soient, pour 1 centimètre cube du gaz ; 
M, le nombre total des gros centres présents ; 
p et n, les nombres des petits ions (positifs et  négatifs) maintenus 

dans le gaz par la radiation; 
P et N, les nombres des gros centres électrisés (positifs et  négatifs) 

au moment de l'équilibre. 
Pour calculer P et N, nous écrirons qu'au moment d e  l'équilibre, 

le nombrk des centres neutres qui se  chargent par rencontre avec 
des petits ions d'un certain signe, est égal au nombre des gros 
centres chargés du niéme signe, qui disparaissent pendant le même 
temps, par recombinaison soit avec un gros, soit avec u n  petit ion de  
signe contraire. 

On aurait pour les ions positifs, par exemple, e t  pour l'augmen- 
tation de P : 

( 4 )  dP = A [M - (P + N)]p, 
l 

en supposant que le nombre des rencontres soit proportionnel (avec 
un coefficient de proportionnalité A, qui dépend des mobilités) à l a  
fois au nombrep des petitsions chargeants e t  au nombre M-(P + N) 
des gros ions actuellement neutres. 

L'équation indiquant l a  diminution de P s'écrira de même : 

(4 dP = BPn + aPN, 

a étant le coefficient de recombinaison des gros ions entre eux e t  B 
celui des gros ions positifs avecles petits ions négatifs. 

En égalant ces deux expressions, nous aurons l'équation : 

(3) A [M - (P + N)] p = BPn + aPN, 

qui exprimera l'équilibre. 
On peut remarquer que il, coefficient de recombinaison des gros 

ions entre eux, est certainement très petit devant B, coefficient de  
recombinaison des gros et  des petits ions. S i  l'on admet que les coef- 
ficients de recombinaison sont proportionnels à la somme des mobi- 
lités des ions en présence, on voit, en effet, que a sera proportionnel à 
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deux fois la mobilité des gros ions, et  B à la somme des mobilités 
des gros et  des petits ions,, c'est-à-dire à un nombre plus de mille fois 
supérieur. On pourra donc négliger le second terme du deuxième 
membre de (3) devant le premier, tant que n ne sera pas trop petit, 
c'est-à-dire dès que l'ionisation en petits ions sera notable. 

Supprimons donc clPN e t  faisons de plus p = n, ce qui est très 
sensiblement le cas de l'ionisation produite par les rayons de Ront- 
gen et du radium. L'équation (3) devient : 

(4) 
B 

M - (P + N) = - P pour les ions positifs, A 

(4') 
B' 

li - (P + N) = - N pour les ions negatifs. 
A 

Ces deux équations ne contiennent plus p; elles expriment donc 
que le nombre des gros ions chargés tend à devenir indépendant de 
la radiation ionisante quand cette dernière devient considérable. 11 

P 
s'eiablit un état d'équilibre qui détermine des valeurs limites de - M 
N et -; on peut les tirer de (4) et  (4'). M 
L'ionisation d'un gaz contenant des gros centres neutres ou char- 

gés (la théorie s'appliquerait aussi bien à ce dernier cas) prend donc, 
en présence d'une radiation telle que celle du radium ou des rayons 
de Rontgen, une valeur d'équilibre qui dépend seulement du nombre 
des gros centres. 

Si le nombre des gros centres chargés dans le gaz antérieure- 
ment à la radiation était supérieur à cette limite, il sera rbduit; s'il 
ébait inférieur, il devra augmenter. - 

P N 
Les équations (4) et (4') donnent - et - en fonction de A, A', B, B', M M 

c'est-à-dire des mobilités; ce qu'on sait de ces coefficients conduit 
P N 1 

à attribuer à - et - une valeur numérique de l'ordre de -. M lvl 10 
Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que le gaz restait 

suffisamment longtemps exposé à une radiation uniforme pour que 
116quilibre soit établi; il peut tres bien n'en &tre pas ainsi, le temps 
nécesaire a l'établissement de cet équilibre étant relativement consi- 
dérable. 
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II. - DISPOSITIFS ET APPAREILS BMPLOYÉS. 

Nous avons constamment employé, dans les expériences qui vont - - 

suivre, des condensateurs cylindriques 
recueille lesions et transmet leur charge 

- .  
dont l'armature 
a l'électromètre. 

intérieure 

AB = 2Zem,5 DP = 15"",0 sry (int. 4 P n ,  ext. 50mm) 11, arrivée du gaz : 
BC = 140 ,O EF = 22 ,5 zt (ext. 30mm, int. 2 F m )  ajutage en 
CD = 1 ,O AF= 201 ,5 pomme d'arrosoir. 

b - -  6 
- 4,57 ; log nép - = O,k5. 

a a 

La fig. i montre la disposition de ces instruments et  donne les 
dimensions de l'un d'eux. A l'intérieur circulaient les gaz aspirés par 
une trompe à eau avec un débit qui pouvait atteindre 70 centi- 
mètres cubes par seconde : une tourie de 80 litres e t  deux manomètres 
a eau permettraient d'obtenir la constance du débit et  d'en mesurer 
les variations. 

Condensuteur à'arrêt. 
Rayon du tube intérieur.. . . . . . . . . 15"900a 1 ! - log! = 0,336. Rayon intérieur du tube extérieur. 21 ,00b i a - ' ' a 
capacité par unité de longueur.. . . 1 ;49 
Longueur totale.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.32 

Mobilités que ce condensateur peut a d t e r  avec 300 volts et un débit de 40 cm8 
par sec. : 6 x 10-5 cm (gros ions : 3 x 10-4 cm). 

Dans certaines expériences, il a été nécessaire d'arréter lescentres 
chargés en suspension dans le gaz ; nous avons. employé dans ce but 
un condensateur cylindrique formé de deux tubes concentriques 
(fig. 2) assez longs pour qu'une différence de potentiels de 300 H 
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400 volts entre les armatures parvînt a dépouiller le gaz de toute 
conductibilité. 

L'électromètre employh est un électromètre Curie à amortisse- 
ment par l'air, réglé de façon à donner pour 1 volt une déviation 
de 30 centimètres sur une échelle à 1 mètre. 

. 

Une paire de quadrants est reliée d'une façon permanente à la cage; 
l'aiguille est maintenue à un potentiel constant; l'autre paire de 
quadrants communique avec l'armature intérieure d'un des conden- 
sateurs cylindriques ; elle est reliée primitivement à la cage et peut 
être isolée au moment des mesures (fig. 3). 

Pour fixer les idées sur les quantités d'électricité mises en jeu, 
nous dirons, par exemple, qu'avec l'un des condensateurs employés, 
1 centimétre d'échelle correspondait à l'arrivée d'une quantité d'élec- 
tricité égale à 0,Oi unité C. G: S. électrostatique. 

Nous avons d'abord cherché à réaliser, par un appareil spécial, 
les conditions : combinaison chimique, haute température, formation 
de produits condensables, que réunissent les flammes usuelles et 
dont le résultat est de communiquer une forte conductibilité aux gaz 
qui en sortent avec des centres de mobilité faible. Pour cela, nous 
avons fait passer dans un tube chauffé au  rouge un courant d'air 
mélé de quelques bulles d'hydrogène ou de gaz d'éclairage. 

Le dispositif expérimental comportait une colonne desséchante 
de 3 mètres de longueur, remplie de ponce sulfurique soigneuse- 
ment préparée, puis une colopne de coton de 0m,50 de longueur, des- 
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tinée à arrkter complètement les poussières de l'air, celles provenant 
du desséchant ainsi que toute trace de conductibilité gazeuse. 

A la suite @g. 4) venait un flac,on mélangeur M contenant un peu 
d'acide sulfurique ou plongeaient deux tube$ de verre d'assez gros 
diamètre amenant, l'un l'air provenant du desséchant, l'autre le gaz 
à mélanger ayant subi une- purification analogue à celle de l'air. 

Dans ces conditions, l'influence ionisante du barbotage peut être 
considérée comme complètement évitée, ce dont il est facile, du 
reste, de s'assurer. 

La quantité de gaz est évaluée par l c  nombre de bulles passant en 
une seconde (0,2 à 2 ou 3, suivant les expériences), et  la constance 
de ce débit est contrblée par un manomètre en dérivation du genre 
Topler. 

Le mélange gazeux est ensuite dirigé dans un tube Tl en terre 
vernissée sur les deux faces, chauffé par une rampe a gaz ; de là, il 
traverse une certaine longueur de canalisation pour se refroidir e t  
entre dans un long condensateur cylindrique C muni de plusieurs 
électrodes axiales isolées et pourvues d'anneaux de  garde. 

Ceci fait, il a encore fallu, avant d'arriver à des résultats tout à 
fait nets, éviter une cause d'erreur qui provient du tube chauffé. Si 
les parois de ce dernier ne sont pas absolument propres et sèches 
ou si une écaillure du vernis leur donne une porosité qui retient 
l'eau davantage, elles peuvent fournir longtemps, pendant la chauffe, 
des traces de vapeur d'eau qui introduisent un élément de perturba- 
tion dont je parlerai plus loin. 

Marche d'une eapérience. - L'appareil étant bien desséché e t  
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mis en marche, on vérifie qu'aucune ionisation notable n'existe dans 
le gaz quand le robinet amenant l'hydrogène est fermé. 

On laisse alors passer bulle à bulle ce dernier gaz, e t  l'on constate 
que, pour une proportion d'à peine quelques millièmes en volume, il 
apparaît une forte concluctibilité, sensiblement égale pour les ions 
des deux signes. 

En augmentant la proportion de gaz combustible, la conductibilité 
augmente rapidement et  devient très forte au voisinage des propor- 
tions explosives. 

FIG. 5 .  

Mesure de mobilité. - Méthode de ZélBny. 
b 

U loga 
AB = 1; CD = Z ' ;  mobilité K = -2% (1 + Z')V ; 
U, débit gazeux ; 
b ,  a, diamètres du tube T et des électrodes AB et CD; 
Abscisse de 31 = om = V. 

L'expérience a été faite ensuite dans des conditions inverses, c'est- 
à-dire en opérant su r  un courant d'hydrogéne mélangé à quelques 
bulles d'air. Elle a donné des résultats absolument analogues. J'ai 
aussi cherché à voir si  la formation de l'eau par la réduction, au 
moyen d'un courant d'hydrogène, de la tournure de cuivre oxydée 
rendrait un gaz conducteur. Il n'y a pas d'ionisation, mais ce fait 
peut s'expliquer par la diffusion intense des ions sur le filtre métal- 
lique chaud formé par le cuivre réduit, diffiision qui fait disparaître 
très rapidement la conductibilité. 

Quant à la mobilité, elle est déterminée par l'abscisse du point 
anguleux de la courbe de Zelény (&. 5). Les valeurs obtenues sont 
très inférieures aux mobilités des petits ions et rapprochent les ions 
étudiés des ions de flamme. On observe que la mobilité varie avec la 
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proportion d'hydrogkne, en diminuant quand on augmente la quan- 
tité de ce corps. Le fait s'explique aisément. On comprend que la 
grosseur des centres formés soit plus considérable, quand la  masse 
d'eau qui se  condense est elle-même plus forte. 

FIG. 6. 

1. 0,3 bulle H par seconde ; 
2. 0,7 - 
3. 1,4 - 

La fig. 6 montre trois courbes obtenues pour trois valeurs diffé- 
rentes de la proportion d'hydrogène. On voit non seulement que la 
mobilité diminue, mais qu'elle est de nioins en moins bien définie en 
allant de la courbe I à la courbe 3. 

Ces courbes, obten.ues avec des gaz refroidis, mais peu éloignés 
de leur formation, donnent des mobilités tout à fait comparables à 
celles que fournissent dans les mêmes conditions les gaz de la 
flamme. 

La teneur en hydrogene, e t  par suite la quantité de vapeur d'eau 
formée, influe non seulement sur la mobilité, et par conséquent sur 
la grosseur des gouttes, mais aussi sur leur nombre, l'intensité 
d'ionisation croissant, toutes choses égales d'ailleurs, de la courbe 
I A la courbe 3. 

D'après les idées que nous avons exposees sur le mécanisme de 
formation des gros ions, il ne doit pas se former de tels centres dans 
les ionisations où aucun produit solide ou liquide ne vient se con- 
denser au sein du gaz. 

C'est le cas, par exemple, du gaz sortant de la flamme de l'oxyde 
de carbone brûlant dans un excès d'air. Nous avons commencé par 
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suivre la meme disposition que'précédemrnent, mais en remplaçant 
l'hydrogène par l'oxyde de carbone. 

11 faut chauffer les tubes très fortement et très longtemps dans un 
courant d'air sec pour les débarrasser de tout dépôt d'humidité. 

Cette petite'couche d'eau, nous .le verrons plus loin avec plus de 
détails, fournit à une température suffisante d'excellents véhicules 
où se fixent les petits ions provenant de  la combinaison chimique de 
l'oxyde de carbone et de l'oxygkne. 

On constate alors que Gai; sec et filtre*, méZangéd'oxyde de carbone 
sec et 8Zh-6, ne prend pas de conductibilite'stable~par la combinaison 
des gaz. Il  y a cependant des charges libres ; elles se manifestent, 
en effet, en formant des gros ions quand, par exemple, on admet de 
l'air non filtré. 

Flamme d'oxyde de carbone. - Les résultats précédents faisaient 
prévoir qu'une flamme véritable d'oxyde de carbone, brûlant dans de 
l'air bien sec et filtr6, e t  en l'absence de toute source de véhicules 
condensables, ne donnerait pas d'ions de faible mobilité, comme ceux 
que fournissent les flammes ordinaires, dans lesquelles il y a toujours 
formation d'eau et souvent mise en liberté de carbone divisé. 

L'expérience a été réalisée avec un tube de verre large de 2 centi- 
mètres, disposé comme l'indique la 8g.  7 et portant une partie élar- 
gie a 7 centimètres, qui sert de chambre de combustion. 

Ce tube est plongé dans un réfrigérant rempli d'eau froide pour 
éviter l'effet d'une température trop élevée qui, en exagérant la 
diffusion des ions, pourrait les empkcher de parvenir jusqu'à l'ap- 
pareil de mesure et masquer ainsi un effet de conductibilité, s'ilexis- 
tait. L'échauffement des parois serait, du reste, par les traces de 
vapeur qu'il peut fournir, une source continuelle de perturbations. 

L'oxyde de carbone brûle au bout d'un tube de plomb t ,  bien net- 
toyé et doit donner une flamme franchement bleue, dont la variation 
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de couleur est  souvent un bon moyen de reconnaître l a  présence 
d'impuretés ou de  poussières, 

L'air amené par  le tube t, peut à volonté être pris sur  une canali- 
sation desséchante et filtrante, O; hien être puisé directement dans 
l'atmosphère ; enfin un branchement sur  l a  canalisation d'oxyde de  
carbone permet de mélanger le courant de ce gaz de quelques buIles 
d'hydrogène. 

Le passage des gaz est donné par le schéma suivant (It;g. 8 )  : 

On ne recueille pas de charge quand les parois sont bien propres 
et queles gaz sont dessdchés et  filtrés; a u  contraire, si  l'air es t  
puisé directement dans l'atmosphère, la conductibilité se manifeste 
aussitôt avec les caractères des ions de  faible mobilité; il en est  de  
même, et  d'une façon beaucoup plus intense, si, en  employant de  
nouveau de l'airsec et filtré, onmélange à l'oxyde de carbone quelques 
bulles d'hydrogène. 

Pour mettre en évidence d'une façonrégulièreet un peu prolongée 
la formation de  gros ionspar l a  présence simultanée, dans le gaz, de 
la flamme d'oxyde de carbone qui ne  produit pas de gros centres par  
elle-même, e t  d'agglomérations matérielles neutres, on peut sus- 
pendre au voisinage de la flamme un petit panier d e  treillage con- 
tenant des fragments de  pierre ponce humide; la conductibilité 
apparaît alors e t  d'une façon assez régulière pour se prêter à une 
mesure approximative de  la mobilité qu'on trouve encore analogue à 
celle des gaz de flamme. - 

La chauffe d'un corps poreux humide dans la région où passent 
les gaz récemment extraits de la flamme d'oxyde de carbone permet 
de reconnaître que cette ilanime produit des ions à recombinaison 
rapide, e t  de  constater, en chauffant un  peu de  ces corps en  des 
régions A, B, C d'un tube (fig. 9), la disparition progressive de ces 
petits ions à mesure qu'on s'éloigne de la flamme. 
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Les expériences de ce genre peuvent ,être variées de diRhrentes 
manières ; mais un cas pa~ticulièrement intéressant est fournj par la 
chauffe d'un corps poreux humide en présence des radiations du ra- 
dium ou des rayons de Rontgen. 

Un peu de ponce humide est mis dans un tube de verre assez large 
(3 à 4 centimètres) pour éviter une trop grande diffusion, à une dis- 
tance des appareils telle qu'il ne puisse pas y avoir d'action directe 
du radium @y. 10). 

On chauffe a la lampe à alcool, et il est facile de montrer que la 
chauffe en présence du radium produit des ions de faible mobilité, 
tandis que la chauffe seule ne produit rien et le radium non plus, si 
l'on a pris les précautions nécessaires pour ne pas être influencé par 
ses petits ions. 

Les rayons de Rontgen peuvent être substitués au ràdium. Ces 
radiations jouent.donc un rôle analogue à celui delailamme d'oxyde 
de carbone, à la différence que celle-ci donne des gros ions avec 
l'air atmosphérique non filtré, ce qu'on peut vraisemblal>lement 
attribuer aux produits de la combustion des poussières. 

On peut mêrne obtenir avec de l'air humide et filtré un gaz conte- 
nant des gros centres électrisés sans qu'il soit nécessaire de le sou- 
mettre à aucune radiation ionisante; il suffitde fairepasser l'air dans 
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un tube de grès chauffé a u  rouge vif et contenant des fragments de  
pierre ponce. 

V. - CENTRES NEUTRHS. 

Les gaz issus des flammes usuelles, par  exemple de l a  flamme du  
gaz d'éclairage, sont conducteurs, e t  les ions qu'ils renferment ont 
une mobilité qui peut descendre jusqu'au 1/300 de millimètre. Nous 
venons de démontrer qu'on peut produire u n  gaz jouissant de pro- 
priétés conductrices analogues en lui fournissant à l a  fois les élé- 
ments, agglomérations matdrielbs neutres e t  petits ions, dont la réu- 
nion forme un gros  ion. Mais l a  théorie exposée page 7 conduit à 
penser qu'on peut s'attendre àtrouver, à c6té des gros ions chargés, 
un nombre relativement considérable de centres analogues non 
chargés. 

Nous avons indiqué (p.  882) un moyen de reconnaître la présence 
de particules neutres en  suspension dans un gaz en  les soumettant à 
l'action des rayons Rontgen ou du radium, qui les transforment en 
gros ions, décelables par  les procédés électriques ordinaires. Nous 
en indiquerons plus loin un second, basé su r  un  principe totalement 
différent : c'est l'intensité particulière d'ionisation acquise en bar- 
botant dans les solutions aqueuses par les gaz qui renferment 
des centres neutres. Nous allons appliquer le premier moyen de re- 
cherche aux gaz ordinaires de  flamme. 

11 faut pour cela nous débarrasser de la conductibilité de ces gaz en  
les faisant passer dans un condensateur cylindrique assez puissant 
pour capter tous les ions chargés, ce dont on s'assurera aisément du 
reste en constatant expérimentalement la non-conductibilité du gaz. 

Les gaz sortants passent ensuite dans un ballon de verre mince B 
servant de chambre d'exposition aux rayonnements ionisants. L a  
capacité de 3 litres convient pour ce réservoir ; plus petit, il ne lais- 
serait pas agir  le rayonnement pendant un temps suffisant; plus 
grand, il augmenterait trop le temps de séjour du gaz et  diminuerait 
la conductibilité. 

Enfin vient le condensateur cylindrique C, relié à l'électromètre 
E qui sert à mesurer l a  conductibilité du gaz e t  la mobilité des ions. 

La fig. 91 montre le détail de cette disposition.. 
L'expérience consiste à montrer que les gaz de flamme, une fois 

désélectrisés pa r  leur passage à travers C,, contiennent encore 
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quelque chose de clihrgeable par une exposition à de petits ions. 
Pour cela on vérifie que, le condensateur C ,  étant excité, la conduc- 
tibilité ordinaire d u  gaz de tlamme est bien arrêtée. En approchant 
alors du ballon un tube de verre scellé et  contenant un selde radium, 
l a  conductibilité apparaît de  nouveau; elle est bien liée au gaz de 
flamme, car, en l e  remplaçant par de  l'air ordinaire, toute trace 
d'électrisation cesse, si  l'on a bien pris les précautions nécessaires 
pour éviter une influence directe du radium. 

Le tableau suivant montre un exemple numérique de  ce qu'on 
mesure dans ces conditions : 

Gaz circulant État 
dans du 

l'appareil condensateur Cl 
Ionisation Temps 

en B pour 15- 
d'khelle 

Gaz de flamme.. . C non excité Pas de radium B 8 sec. 
Gaz de flamme.. . C excité (350 vol.) Pas de radium B  300 
Gaz de flamme.. . C excité (350 vol.) Radium en B 18 
Air ordinaire.. . . C excité (350 vol.) Radium en R 300 

Absence de centres neutres dans les gaz de flamme d ' o q d e  de car- 
bone. - La même méthode peut servir à montrer que les gaz issus 
de la flamme d'oxyde de  carbone brûlant dans de  l'air sec et  filtré ne 
contiennent pas de  centres neutres. 

S i  l'on remplace, en effet, dans l'appareilprécédent, le gaz d'éclai- 
rage par l'oxyde de carbone, en prenant les précautions indiquées 
page 880, on constate que l'approche du radium en B ne produit 
pas de  gros ions. 

Propriétek des centres neutres. - Les centres neutres provenant 
de corps humides chaiiffés semblent tout à fait analogues à ceux des 
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gaz d e  flamme. Nous en trouverons encore de très voisins dans le 
barbotagedecertainsliquides(pas de l'eau), ainsi quedans l'étincelle, 
et nous allons étudier quelques-unes de leurs propriétés. 

Les centres neutres sont facilement arrêtés par des filtres en coton. 
- En intercalant par exemple un tampon de coton ordinaire entre 
C4 etB (flg. i l ) ,  on supprime toute la production des gros ions sous  
l'influence du radium ; le gaz n'est cependant pas dess6ché par le 
coton, ce qui indique que les agglomérations ne sont pas dues à de 
la vapeur d'eau, mais formées de particules en suspension. 

La chaleur les ddtruit également, 
Il suffit pour cela d'intercaler un serpentin de cuivre en G ,  en E ou 

en D, et de chauffer vers 250: Dans tous les cas, on constate ladis- 
parition des centres neutres. 

Or, enG, on avait affaireaux centres neutres mélangés aux ions de 
flamme, en E aux centres neutres seuls, et en D aux centres que le 
radium vient de charger. Le fait qu'en E la disparition sous l'action 
de la chaleur ait lieu comme ailleurs semble bien montrer que ce 
n'est pas une augmentation de diffusion électrique qui intervient, 
mais une. évaporation ou une destruction de 11agglom8ration sous 
l'influence de l'agitation thermique. . 

Centres neutres et ions charge's, vieillissement. - Quand on laisse 
séjourner les gaz issus de la flamme du gaz d'éclairage dans un réci- 
pient un peu grand, une tourie de  30 ou 50 litres, par exemple, on 
constate que le temps améne deux modifications dans l'état du gaz. 

La conductibilité, c'est-à-dire le nombre des ions par unité de 
volume, diminue assez rapidement et finit par s'annuler, tandis que 

1 
la mobilité moyenne des ions restants diminue et tend vers - de 

300 
millimètre. C'est le phénomène du vieillissement des ions de flamme, 
signalé par M. Bloch. 

On peut montrer que les changements survenus par diminution 
des mobilités avec ie vieillissement sont tout $I fait les mbmes pour 
les centres neutres et pour les gros ions chargés. 

Si l'on intercale su r  le trajet du courant gazeux deux ballons 
(fig. 12), l'un A d'une vingtaine de litres, destiné à vieillir les centres, 
l'autre B de 2 litres ou 3 litres, servant à les exposer au rayonnement 
du radium, on constate que le résultat final ne change pas quand on 
permute les positions des deux ballons, c'est-à-dire quand on charge 
les centres, avant ou après leur vieillissement. 

J. de Phys., 4' série, t. VIII. (Dbcembre 1909.) 61 
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Tout cela indiquerait plutôt un grossissement des agglomérations 
dû à des actions quine sont pas électriques, et finissant par permettre 
à la pesanteur malgré la viscosité et les remous du gaz. 

Proportion relatiue des centres chargés. - Quand le radium agit 
s u r  le gaz de flamme privé de ses ions chargés, pour transformer en 
gros ions les centres neutres qu'il contient, on peut se demander 
quelle proportion des centres neutres est ainsi chargée. Cette pro- 
portion, qui, d'après la théorie rappelée plus haut,.devrait aboutir à 
un équilibre indépendant de la radiation à partir d'une certaine in- 
tensité de celle-ci, varie, en réalité, avec la distance du radium et le 
temps d'exposition &son action. 

Cela peut être expliqué par la durée probablement assez longue 
que mettrait l'équilibre à s'établir complètement. Nous aurons l'oc- 
casion, du reste, de montrer que l'action du radium tend manifeste 
ment a augmenter le nombre des centres chargés, quand il est au- 
dessous d'une certaine limite et à l'abaisser, au contraire, quand il la 
dépasse. 

L'expérience montre aussi que la proportion chargée est toujours 
faible, même avec des intensités de radiation relativement fortes. 

On peut s'en rendre compte de la manière suivante : une première 
exposition au radium charge un certain nombre de centres ; on me- 
sure la conductibilité correspondante. On enlève ensuite à l'aide du 
condensateur d'arrêt les centres ainsi chargés, puis on soumet de 
nouveau le gaz au rayonnement du radium, et  l'on y retrouve une 
oonductibilité à peine inférieure à la première. Il  en résulte que le 
nombre des centres neutres encore présents au moment de la se- 
con de exposition n'est pas beaucoup inférieur à celui de la première 
exposition. 
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VI. - IONISATION DES GAZ D'ÉTINCELLE. 

Dans le courant de 1907, MM. de Watteville et Hemsalech ont 
signalé un procédé nouveau pour obtenir des spectres de flamme; il 
suffit d'alimenter le brûleur d'un becBunsen par des gaz ayantpassé 
sur une étincelle électrique ; la flamme offre le spectre des métaux 
entre lesquels éclate l'étincelle; il y a donc de la matière entraînée, 
et  dans un état qui lui permet de rester longtemps en suspension, 
puisque les auteurs du procédé ont pu observer l a  coloration de la 
flamme en intercalant plusieurs mètres de canalisation entre l'étin- 
celle et le brtileur. 

Il nous a semblé intéressant d'examiner l'état d'ionisation du gaz 
ainsi obtenu, ce qui se fait t rès  aisément en lui faisant traverser le 
long condensateur et le tube collecteur de gros ions d é ~ à  employés 
pour l'étude des centres neutres des gaz de flamme. 

L'étincelle produite par une petite bobine d'induction éclate entre 
des pointes de métal distantes d'environ 1 millimètre; cette étincelle 
est peu condensée,pour éviter l'échauffement et  la vaporisation exagé- 
rés des électrodes. 

On constate : 
10 Qu'il existe des ions des deux signes ; 

I 
2"ue ces ions ont une mobilité de l'ordre du - de millimétre 

200 
par seconde ; 

3"u7ils sont accompagnés par un nombre considérable de centres 
analogues, mais non chargés. 

Ces derniers centres jouissent de toutes les propriétés que nous 
avons déjà reconnues aux centres neutres des gaz de flamme ; en 
particulier, ils disparaissent par une élévation de température de 
2 0 0 9 ~  300°, ce qui, dans le cas présent, ne saurait s'expliquer par 
une vaporisation ; il faut en rapporter la cause à l'accroissement 
intense de la diffusion que produit l'augmentation d'énergie ciné- 
tique du gaz. 

Il y a toujours des ions des deux signes; mais le nombre des ions 
de chaque signe, apeu près égal pour les ions - et les ions - quand 
le circuit reliant les électrodes à la bobine ne présente pas de sin- 
gularités, est très sensible à l'introduction de coupures sur ce cir- 
cuit; on peut ainsi obtenir des ionisations presque entièrement uni- 
polaires. 
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C'est en introduisant une coupure sur la portion de circuit qui 
arrive à l'électrode positive qu'on diminue le nombre des gros ions 
positifs. 

Ce fait est vraisemblablenient diî à des oscillations électriques pa- 
rasites dans les conducteurs; on pourrait peut-être l'employer pour 
étudier ces oscillations. 

Quant a la manière dont se chargent les granules métalliques, on 
peut concevoir qu'ils soient projetés tout chargés des électrodes, ou 
bien qu'ils soient projetés neutres dansle.gaz riche en petits ions qui 
accompagne nécessairement le phénomène de l'étincelle. 

( A  suivre.) 

SUR LA D~TENTE ADIABATIQUE DES FLUIDES S A T U R ~  (2. partie) ; 

Par M. E. MATHIAS. 

I .  - Dans mon précédent mémoire sur l a  question('), je m'étais 
surtout proposé d'établir, de la façon la plus élémentaire possible et 
en attaquant d'emblée le cas général d'un mélange de liquide et de 
vapeur saturée de titre m, les formules très condensées : 

dB 1 et d-- 
- - A -  

m, 
du - CX dv - (u' - u) ex 

qui résolvent immédiatement le problème de la détente adiabatique 
du mélange saturé. Entraîné inconsciemment par mon étude anté- 
rieure sup la détermination expérimentale des points d'inversion de 
l'anhydride sulfureux ( a ) ,  j'ai donné la discussion de l a  variation 
adiabatique du titre m d'un mélange saturé détendu ou comprimé 
dans le cas d'un corps présentant à l'état de vapeur saturée deux 
points d'inversion de la chaleur spécifique m'. Or ce cas n'est pas à 
lui seul le cas général. 

J'ai, en efïet, montré dans ma thèse, dès 1890 (3) ,  qu'ilétait possible 
que certains corps eussent un point d'inversion double, et que 
d'autres n'eussent aucun point d'inversion. Je suis revenu sur cette 

(1) Voir J.  de Phys.,  4- serie, t. VII, p. 618 ; août 1908. 
(9) Voir J. de Phys., 3' série, t. V, p. 381; 1896. 
(9) Voir J.  de Phys.,  Psér ie ,  t .  I X ,  p. 449; 1890. 
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question dans mon mémoire sur I'e'tude calorimétrique complète des 
liquides sature's (0 pour établir, indépendamment de toute concep- 
tion théorique et contrairement à une hypothèse de Ladislas Natan- 
son,qu'il n'était pas possible d'admettre queles lois dbs états corres- 
pondants fussent applicables, en bloc, aux températures d'inversion. 
D'un autre côté, ce résultat a été obtenu dès janvier 1896 (=) par 
H. Kamerlingh Onnes en appliquant aux états correspondants le 
principe de la similitude en mécanique e t  développé plus tard dans 
un important mémoire sur les surfaces réduites de Gibbs (3) qu'il 
convient de joindre, ainsi que la Communication n023, à la bibliogra- 
phie que j'ai donnée dans la p r e ~ i è r e  partie de cette étude. 

Je me propose, dans ce qui suit, de compléter et m h e  de rectifier 
légèrement la discussion du paragraphe 5 de la première partie de 
cette étude, de donner ensuite une indication rapide sur les corps 
qui présentent, suivant les cas, deux points d'inversion de la vapeur 
saturée, ou pas du tout, et enfin de reprendre l'étude de la détente 
adiabatique des mélanges e t  de leurs points d'inversion parune nou- 
velle méthode géométrique. 

§ 8. - Le cas'd'iin point d'inversion double de m' est à peine di&- 
rent du cas des deux points d'inversion distincts. Il me suffira, pour 
le traiter, de généraliser la construction employée pour la fig. 3 
(voir 5.4 de la  première partie). 

La m. 1 parle d'elle-même. Pour x L 0,5, il n'y a qu'un seul 
point d'inversion pour les mélanges. Pourm > 0,5, il ya  deux points 
d'inversion, lesquels se  confondent en un seul dans le cas de la 
vapeur saturée (x = 1). 

Si on détend légèrement la vapeur saturée A la température du 
point double DE, il y a un faible abaissement de température, mais 
le titre ne change pas. 

L'hypothèse qu'il n'y a pas de point d'inversion de m' donne une 
discussion plus intéressante, pour laquelle il suffit de regarder la 
fzg. 2. Le cas x 1 0,s ne change pas et  continue à ne présenter 
qu'un seul poiot d'inversion, à cause de la persistance des proprié- 

(1) Annales de la Fac, des Sc.  de Toulouse, 1" série, t. X;  1896. 
(4) Verslagen der Afdeeling Natuurkunde der Kon. Akademie van Wetenschap 

pen, t. IV (189b1896), traduit dans la Communication no 23 du Laboratoire de 
Leyde. 

(3) Arch. N6erlandaises, vol. jubilaire du professeur Lorentz, 2' sbrie, t. V, p. 665, 
et Comm. no 66 du Laboratoire de Leyde, 1900. 
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m +m' 
tés de la courbe - - - f i t ) ,  dont l'ordonnée limite cc - lc %, à la 

h 
température critique, est essentiellement positive. 

Le cas x > 0,s se partage de lui-méme en deux autres. Soit, en 
effet, y la valeur du titre pour laquelle la courbe m, = + ( t )  est tan- 

gente à l'axe des abscisses ( l ) ,  reproduisant ainsi pour un mélaqe le 
cas du point d'inversion double étudié précédemment. 

(1) Dans la fig. 2, le cas se présente pour le titre x = 0,6 = y: 
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Pour r; oompris entre 0,s et y, il y a deux points d'inversion 8:: et 
4; pour chaque mélange et la discussion se fait comme dans la pré- 
dene partie de cette étude. 
, Pour x = y = 0,6, on a un point d'inversion double. 
. Pour as compris entre y = 0,6 e t  1, aucun mélange n'a de point 

drr: 
d'inversion ; m, est toujours négatif comme - la d'étente se faisant 

dv 
toujours avec abaissement du titre. 
. Comment déterminer le t i trey? Remarquons d'abord que la tern- 
pérature du point de tangence Y de rn; avec l'axe des abscisses est 
déterminée géom&triquement par la condition que les tangentes aux 
points H et K des courbes m = f ( t ) ,  m' = (4, points situés sur une 
même ordonnée, se coupent en un point M de l'axe des abscisses, 
Dèslors,la courbe % = $(t) ,  qui passe par le point Y,admet néces- 
fiairement pour tangente en Y l'axe des abscisses, puisque toutes les 

HY 
tangentes concourent en M ('), et l'on a y = - . HK 

Ce qui précède exige quele coefficient angulaire en Ksoit négatif, 
. c'est-à-dire que le point K soit compris entre la température cri- 
tique et le sommet S de la courbe m' = cp ( t ) .  

Pour terminer la discussion relative à la détente des mélanges satu- 
- 

rés, il me suffira de faire deux remarques, dont la première se rap- 
porte aux mélanges pour lesquels le titre est extremement voisin de 

(1) Voir J. de Phys. ,  3. serie, t. VII, p. 405; 1898. - Toutes les courbes doivent 
avoir pour asymptote l'ordonnée critique, ce qui n'est figur6 que d'une faqon tr€s 
imparfaite dans les Pr. 1 et 2 eu particulier. 
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zéro. Quelque soit Ze nombre des points d'inversion de mf, c'est-à-dire 
quel que soit le cas de figure que l'on considére, pour x suffisamment 
voisin de zéro, la courbe m, = r(1) reste toujours au-dessus de l'are 
des abscisses, m&me à la température de solidification du liquide. 
Pratiquement, il n'yu donc pas de point d'inversionpour ces mdlanges 
trlspauvres en vapeur saturée. 

La seconde remarque est relative à la premiére partie de ce'tra- 
vail, au paragraphe 6 de laquelle le lecteur est prié, de bien vouloir 
se  reporter. 11 contient, en effet, quelques lignes relatives aux mé- 
langes dont le titre LC est compris entre 0,s et desevaleurs extrême- 
ment voisines, mais un peu plus grandes, qui sont entièrement à 
supprimer, car les mélanges pour lesquels on a x; > 0,Ei ont toujours 
.deux points d'inversion, que tr: soit de 0,s ou voisin de  l .  

§ 3. - On peut se  demander maintenant quels sont les corps qui 
admettent deux points d'inversion de la chaleur spécifique de vapeur 
saturée e t  quels sont ceux qui n'en admettent aucun. La question re- 
vient à chercher quels sont les corps pour lesquels le premier point 
d'inversion 0' existe ou n'existe pas ; en effet, si  9'existe, le secondpoint 
d'inversion 8" existe nécessairement, et si 9' n'existe pas, 8" n'existe 
pas non plus. L'avantage de cette manière de poser la question pro- 
vient de ce que, la plupart du temps, la valeur réduite de la tempé- 
ture du premier point d'inversion est inférieure a 0,75, c'est-à-dire 
correspond à une pression de la vapeur saturée de quelques atmos- 
phères seulement, auquel cas on peut admettre que la vapeur saturée 
suit grossièrement les lois des gaz parfaits. La conclusion de tout 
ceci est la possibilité de traiter d'une façon tout à fait simple la 
question posée au début de ce paragraphe. 

Considérons la courbe de saturation d'un corps tracée dans le plan 
des pv et l'adiabatique AB intérieure ii la courbe de saturation et 
tangente en 1 à la branche vapeur; 1 est le premier point d'inversion. 
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11 suffit donc d'exprimer que l'adiahatique est l'isotherme d'un gaz 
parfait (en tant que représentant pour les grands volumes la branche 
de vapeur de la courbe de saturation) sont tangentes. Or  les équa- 
tions de l'isotherme et  de l'adiabatique s'écrivent : 

ou, avec la notation des états correspondants ( 4 )  : 

Rous aurons, en introduisant les dérivées logarithmiques, les 
équations simultanées : 

(4)' 
d x  d w  dr d x  d o  -+-=-, 

X W T  
;+r ;=o1  (2)" 

d'où enfin 

(3) 
d w  d~ 

(y - 4 )  -+ - = O ( = ) .  
W T  

On trouve ainsi trbs simplement une condition qui, jointe à (4)' 
et à la relation (3),  

4 - r  
(4) - .Ex = 3,4 -9 

conduit, comme H. Kamerlingh Onnes l'a montré, a l a  solution 
approchée : 

(5) 
Y -  1. r = 3,4 - 

Y 

T, étant la température réduite de l a  vapeur saturée, est  nécessai- 
rement inférieure à I ,  d'oh la condition évidente : 

Pour que la température réduite du premier point d'inversion des- 

(1) En posant 
p = npc,  v = wuc, 0 = rôc, 

pe, vcl Be sont les constantes critiques et x ,  w ,  7 les grandeurs rlduites. 
(2) H .  KAMERLINGH ONNES, A ~ L .  Néerlandaises, 2' série, t. V, p. 676. 
(3) Indiqude par H .  Kamerlingh Onnes pour représenter la pression de vapeur 

saturée en fonction de la température dans le cas d'un corps qui suit i'isotherme 
de Van der Waals. 
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cende au-dessous de r = 0,75, par exemple, il faut : 

Ce n'est pas le lieu de refaire ici une discussion qui a été très bien 
faite par H. Kamerlingh Onnes et qui montre que les corps dénués 

C de points d'inversion de m' sont ceux pour lesquels le rapport y = - 
C 

des chaleurs spécitiques est très grand (y > 1,48 environ). 
Au contraire, les corps pour lesquels y est petit présentent le 

premier point d'inversion à trés basse température et par suite ont 
deux points d'inversion qui sont d'autant plus séparés que y est plus 
voisin de 4. 

En d'autres termes, les corps dénués de point d'inversion de mr 
sont des corps dont la molécule contient un nombre d'atomes égal B 
4 ou à 2 au plus. 

Les corps h deux points d'inversion contiennent en général dans 
leur molécule un nombre d'atomes plus considérable, e t  plus ce 
nombre est grand, plus s'abaisse la tdmpératuie réduite du premier 
point d'inversion. 

8 4. - A propos de l a  question posée et  traitée au paragraphe 
précédent, on'doit faire une remarque d'un caractère général. La 
relation (1)' 

montre que l'équation réduite de l'adiabatique d'un gaz parfait ren- 
ferme, à côté des grandeurs réduites n et w, la constante spécifique 

C 
y = -. Cela prouve que, même pour les gaz parfaits, les lois des 

C 

états correspondants ne s'appliquent aux adiabatiques que dans des  
groupes caractérisés par une valeur constante de y et, par conséquent, 
sensiblement caractérisés par un même nombre d'atomes dans la 
molécule. 

5 
Pour les gaz parfaits monoatomiques, y = - ' le groupe de ces 3 '  

gaz parfaits est très homogène et les adiabatiques satisfont à la loi 
des états correspondants. 

Pour les gaz parfaits diatomiques, y est voisin de 1,41 ; mais il y a 
déjà un peu de flottement dans la valeur de y et les adiabatiques sont 
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déjà un peu moins comparables entre elles au point de vue des états 
correspondants. Pour les gaz contenant un nombre d'atomes beau- 
coup plus grand que deux, les choses sont plus compliquées, mais 
l'observation précédente demeure dans ses grands traits. 

l 
Rappelons que H. Kamerlingh Onnes a démontré (') que, pour les 

substances normales ayant le même nombre de degrés de liberté 
(le même nombre d'atomes) dans la molécule, les états correspon- 
dants de Van der Waals sont aussi correspondants au point de vue 
thermodynamique. 11  ensuit qu'une classification des corps dans 
des groupes possédant le même nombre d'atomes dans la molécule 
est tout indiquée. 

Pour atteindre la variation adiabatique dans le cas général, il est 
commode de chercher l'expression générale de l'entropie d'un gaz e t  
d'égaler à zéro sa différentielle. Or,  Riecke (a) dès 1894 et, après lui, 
H. Kamerlingh Onnes (7 ont mis cette expression sous une forme 
analogue à (1)' que l'on peut retrouver ainsi : 

Adniettons la formule de ~ a n ' d e r ~  aals : 
/ 

R  RT a 9 de du 
P = - -  d'oii d S = c - + A R -  

v - b va' 38 - v - b' 8 v - b  

d'où, en considérant c comme une constante : 

s =CE@ + A R L ~ W  - 6 )  +cte, 
Sc = cL8, + A R 2  (v, - b )  + Ctn. 

S - S c  c 8 V - b  - - 2 - + L - .  
AR AR 8, Vc - b 

Rappelons-nous maintenant que C -c= AR, v, = 3b,  et introdui- 
sons les grandeurs réduit? : i! vient : 

On mettrait, sans plus de difficulth, sous une forme analogue, 
l'expression de l'énergie interne. 

(1) H. KAAIEFILINGE ONNBG, Comm. du Lab. de  Leyde, n* 23. 
(2) ED. RIECKE, W i e d .  Ann., t. LIU, p. 379; 1894. 
(3) H. KAMERLINGH ONNES, Avch. Nde t t ,  vol. jubilaire de Lorentz, 2' serie, t. V, 

p. 665, et  Communication du Lub. de Leyde, no 6 6 ;  (900. 
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On voit donc que, partout où interviennent les adiabatiques, les 
lois des états correspondants ne s'appliquent pas en bloc, mais uni- 
quement dans l'intérieur de groupes caractérisés par une valeur 

C constante de y = -- Cette idée est d'ailleurs exprimée a plusieurs 
C 

reprises dans la Thermodynamique de Van der Waals. 
5 B. - Dans ce qui précède, nous avons d'abord accepté comme 

un fait d'observation le déplacement des points d'inversion de m' ; 
puis, grâce aux propriétés des adiabatiques, nous avons vu comment 
H. Kamerlingh Onnes expliquait le déplacement du premier point 
d'inversion. 

Géométriqiiement, si l'on considère Ja fig. 3 de la première partie 
de cette étude et  les fig. 1 et 2 de cette seconde partie, touts'explique 
par le glissement de l'ensemble des courbes m = f ( t ) ,  m' = ( t )  
parallèlement à l'axe des ordonnées, la figure &tant la plus basse 
possible pour les corps monoatomiques, la plus élevée possible pour 

C les corps à molécule très compliquée pour lesquels le rapport y = - 
C 

est très voisin de 1. 
Considérons la fig. 5, qui représente les courbes en question en 

fonction de la température réduite T. 

A la température atsolue O ,  on a : 

Introduisoiis les quantités réduites : 
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3 
Comme *A = - R, il s'ensuit 

oc 8 

L On voit donc que - est  le produit de la fonction réduite 
0 

dsr 3 
(o'- o) d, par - AR qui varie avec le poids moléculaire M du corps 

8 
étudié ; si, au contraire,' on s'astreint à ne considérer que la chaleur 
de vaporisation moléculaire ML = L', alors le produit MR est une 

constante que l'on sait être voisine de 2. et le quotient est le m h e  

dL' 
pour tous les corps des températures correspondantes. - ,ayant les 

do 
L ' m&mes dimensions que - 9  a également la même valeur à tempéra- e 

ture correspondante, ce qui veut dire quo les courbes L' = + ( 0 )  

construites pour les différents corps e t  ramenées sur un même gra- 
phique sont homothétiques par rapport à l'origine des coordonnées 
de ce graphique, les points K, K', K", dont les températures sont 
correspondantes ayant leurs tangentes parallèles e t  se  trouvant sur  
un même rayon vecteur OKK'K ... 

Cela étant, il faut admettre que les courbes de laFu. 5 représentent 
les chaleurs spécifiques moléculaires du liquide et de la vapeur satu- 
rée et que l'axe des abscisses représente des températures réduites. 

Dans ces conditions, l'asymptote critique sera la même pour toutes 
les ,courbes. D'autre part : 

4 - d 
dr  - - T -(tangor). O 

Cela veut dire que JJ '  est uniquement fonction des quantités 
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1 réduites. Lorsque T croît de - à 1 ( 4 )  l e  produit passe par un mini- 
2 

mum pour lequel les tangentes en J e t  en J' sont parallèles ; i l  en est 
alors de m&me pour tous les mélanges dont le titre varie de O à 4, en 
vertu de  la propriété des tangentes rappelée à la page 891 de ce mé- 
moire. 

Ainsi les deux courbes de la fig. 5 rapportées à la molécule et 
a la température réduite sont, pour ainsi dire, rivées l'une à l'autre ; 
si l'une vient à glisser le 1 ong de son asymptote, ce qui fournit tous 
les cas de figure que l'on a eu à considérer dans les deux parties de 
ce travail, l'autre doit suivre. Or, si  l'une ou l'autre des chaleurs spé-. 
cifiques moléculaires Mm ou Mm' suivait rigoureusement les lois des 
états correspondants, les deux courbes de la fig. 5 seraient fixes et 
avec elles les valeurs réduites des points d'inversion de m', ce qui 
est contraire à l'expérience ; on ne peut donc pas admettre que les 
chaleurs spécifiques moléculaires Mm et  Mm' suivent en bloc Ics lois 
des états correspondants. 

Oron  a : 
du  du' 

m = c , + l - 9  m 1 = c 4 + 1  
do dB' 

c, et  c, étant les chaleurs spécifiques à volume constant du liquide et 
de la vapeur saturée. 

Introduisons les grandeurs critiques, il vient : 

Jp duu' P C V ,  dx dw' 
m ' = c l  + A B -  - = c 4  $ A - - = - -  

38 d0 8, dr  d r  
d'où : 

3 dn d a  3 dn du' 
Mm= Mco +-  A ( M R ) r - -  

8 dr dT ? 
Mm' = Mc, + - A (MR) r  - -- 

8 dr dr 

Les équations auxqiielles on arrive montrent que les chaleurs spé- 
cifiques moléculaires Mm et Mm' se partagent en deux parties, dont 
l'une, celle qui correspond au travail extérieur, obéit aux états cor- 
respondants, l'autre partie étant la chaleur spécifique moléculaire 
à volume constant dont mes expériences sur  l'anhydride sulfureux 

1 
(1) g est en géneral la limite inférieure réduite du domaine de l'état liquide. 
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ont donné la variation avec la température, représentée par la 
fig. 7 ('), qui montre que c, et c, (ou Mc, et  Mc,), toujours positifs, 
ont une limite finie commune à la température critique, ce qui est 
d'accord avec l'hypothèse de Kaveau. 

II suit de là que'les quantités Mc, et Mc, ne doivent pas obéir en 
bloc aÙx lois des états correspondants, mais seulenierit à l'intérieur 

C de groupes définis constance de y = -. L'expérience est trop 
C 

peu avancée relativement à la connaissance de c, et de c, pour véri- 
fier ce dernier point. 

5 6. - Lorsque j'ai rédigé l a  première partie de ce travail, j'avais 
surtout envue de n'introduire, dans les formules (4) et (5 ) ,  qui donnent 
la solution complète de la question, que des fonctions telles que 1, 
U' - U, cZ, m, - d'un signe toujours bien déterminé et dérivant de 
l'expérience directe par des opérations arithmétiques très simples. 

Dans cet ordre d'idées, je devais considérer une modification adia- 
batique comme n'étant pas réalisable par l'expérience directe, et l a  
solution du problème posé par l'intersection des adiabatiques inté- 
rieures à la courbe de saturation avec les courbes de titre constant 
(méthode de Raveau) comme n'étant pas dans la forme désirée. 

Il n'est que juste de remarquer que, si les adiabatiques ne sont pas 
oonnues en tant que résultat de I'expérience directe, elles peuvent ré- 
sulter indirectementde l'expérience par une voie plus ou moins com- 

(1) Voir J. de Phys., 3' série, t. VII, p. 4 0 0 ;  1898. 
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pliquée. Le point de vue simpliste développé dans le paragraphe 8 
de la première partie doit alors être complètement abmdonné ainsi 
que la critique qu'il conduisait à faire à la méthode de Raveau. 

Les résultats auxquels j'ai été conduit touchant les points d'in- 
version des mélanges saturés et la variation du titre de la détente 
adiabatique de ces mélanges peuvent être retrouvés 4 l'aide d'une 
autre méthode géométrique. 

Imaginons la surface de Gibbs, relative a l'unité de masse d'un 
corps pur, dont les coordonnées sont le volume v, l'entropie S et 
l'énergie intérieure U. Dans la région des phases coexistantes, cette 
surface présente un pli; les points de contact d'un plan tangent à 
cette surface en deux points des bords du pli déterminent les phases 
coexistantes à la température absolue 9. Le lieu de ces points de 
contact est une ligne (connoge) dont les deux branches se  raccordent 
au point critique ; la forme de la projection de cette connode sur le 
plan des (S, v ) ,  dont j'aurai besoin dans ce qui suit, peut étre con- 
sidérée comme connue dans ses grands traits, grâce aux travaux 
de B. Kamerlingh Onnes (4). 

Si, au  lieu de considérer une phase pure (liquide ou vapeur satu- 
rée), on considère un mélange de t i t r e s ,  à cause des propriétés ad- 
ditives de S et de U,les mélanges correspondant aux différentes va- 
leurs de  s ,  à une température donnée, seront représentés par les 
points de la droite MM,' qui joint les points de contact M et M' du 
plan bitangent à l a  surface de Gibbs pour la température en ques- 
tion. Si l'on partage MM' en dix parties égales, les points obtenus 
représentent respectivement les mélanges dont les titres suivent : 

O (liquide)- 0,i - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,s - 0,6 
- 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 (vapeur saturke). 

Cette propriété se conservera évidemment dans toutes les projec- 
tions planes. 

Considérons maintenant la projection sur  Ic plan des (S, t-) ; elle 
a ,  suivant les corps, trois formes différentes. La fig. 8 donne la forme 
de la connode dans le  cas de la fig. 3 de la première partie de ce 
travail. L'axe des abscisses (entropie nulle) nous est  indifférent ; me- 

(') H. KAMERLINGH ONNES, Gomm. du Lab. de Leqde, no 66; e t  Awh. .Véerlan- 
daise, vol. de Lorentz ; 1900. 
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nons sa parallèle passant par le point Cl  sommet de  la connode, 
c'est-à-dire le point critique. 

Frc. 8. 

En C, le coefficient angulaire de latangente est  négatif. La branche 
C A ,  relative au  liquide, a pour asymptote la parallèle Ah' à OS, 
pour laquelle on a sensiblement : 

1 
O'A' = - O'C. 

3 

Cl3 est la branche relative à la vapeur sat.urée ; elle a ici une forme 
telle qu'elle coupe en trois points la parallèle O'C à l'axe des abs- 
cisses, la  partie infinie de cette branche ayant une allure parabo- 
lique. Il s'ensuit que la branche CB admet en deux points une tan- 
gente horizontale (parallèle à O), tandis que CA n'en admet aucune. 

Les couples de  points N, N', projections des points de contact 
M l  M' (dans l'espace) du plan bitangent à la surface de Gibbs, sont 
réunis par  des droites partagées en  quatre parties égales : les lieux 
de ces points de division sont les courbes de titre constant (iso- 
psychres) relatives à x = 0,23, x = 0,5, cz = 0,75. Sauf l'isopsychre 
x: = O$, qui rencontre la connode sous un angle fini, toutes les  
autres admettent au point C la même tangente que la connode. 

Une droite parallèle à l'axe d e s  abscisses représente une modi- 
fication a entropie constante, donc une modification adiabatique. 
D'aulre part, soit une isopsychre de titre ct. e t  un point I de cette 
isopsychre pour lequel la tangente est horizontale. En ce point, une 
modification adiabatique infiniment petite ne  modifie pas le titre du 
mélange ; on est donc à un point d'inversion. La recherche des points 

J .  de Phyr., 4" série, t. VIII. (Decembre 1909.) 62 
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d'invemion des mt?lan,-es sature2 se ramBne ainsi à la recherche des 
points des isopsychres pour lesquels .?u tangente est horizontale. 

Nous savons qu'il ne saurait y en avoir pour le  liquide e t  qu'il y 
en a deux pour la vapeur saturée dans le cas de la flg. 8. 
. Étudions de près le cas des mélanges. Les isopsychres relatives à 
des valeurs de m voisines de zéro restent voisines de CA ; le coeffi- 
cient angulaire de leur tangente, quel que soit son signe, reste tou- 
jours grand en valeur absolue ; comme les courbes sont limitéesàla 
partie supérieure de la figure par le  phénomène de la solidification 
du liquide, il en résulte que les mélanges en question ne peuvent 
pas présenter de point d'inversion. 

Pour les valeurs de m inférieures ou égales à O,5, mais pas trop 
petites, le coefficient angulaire, d'abord négatif, devient positif, puis 
nul et de nouveau négatif. II y a donc un  point d'inversion, et un 
.seul correspondant à des valeurs du volume et de l'entropie d'au- 
tantplus grandes que m est plus petit. 

Le cas de x > 0,s est très différent du précédent parce que lesiso- 
psychres coupent cette fois-ci en trois points la parallèle a Ou menée 
par le point C, l'un de ces points d'intersection étant voisin du point C 
tandis que l'autre en est très éloigné. Dès lors il y a, sur chaque 
isopsychre, deux points 1 et I' où la  tangente es t  horizontale, d'où, 
par suite, deux points d'inversion; l'un d'eux correspond à un volume 
du mélange voisin du volume critique, l'autre à un volume beaucoup 
plus grand; il y a donc un point d'inversion voisin de l a  température 
critique e t  un point d'inversion beaucoup plus éloigné de cette tem- 
pérature. 

Cette recherche des points d'inversion des mélanges nous ayant 
amenés à préciser la forme générale des isopsychres, la discussion 
géométrique de la détente adiabatique des fluides saturés devient 
d'une simplicité extrême. 

En effet, soit J et J' les points de CB pour lesquels l a  tangente est 
horizontale ; menons les tangentes à CB en J et J I .  Ou bien la paral- 
lèle a Ov, qui définit la détente adiabatique des mélanges saturés, est 
au-dessus de la tangente en J, ou elle est  intermédiaire entre cette 
tangente e t  la droite O'C, ou elle est située entre O'C et la tangente 
en J'. 

Plaçons-nous dans le premier cas : la parallele PP' à v, qui définit 
l'entropie constante avec laquelle s'effectue la détente adiabatique, 
est  au-dessus de JJ,. 
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Dans ces conditions, il y a une isopsychre et une seule tangente 
à PP' au point 1 ; soit a le titre de cette isopsychre. Si l'on effectue 
la détente à partir du liquide saturé, on voit sur la Fg. 9 que, le 
volume augmentant d'une façon continue depuis le volume spéci- 
fique du liquide en D jusqu'au volume correspondant au point 1, le  
titre va constamment en augmentant depuis zéro jusqu'à z; puis, le 
volume continuant à augmenter indéfiniment, le titre diminue cons- 
tamment à partir de z. 

Lorsque la détente s'effectue suivant la tangente JJ,, le titre va 
d'abord de O à 1 ,  puis diminue à partir de 1 d'une façon constante. 
Le cas est donc identique au cas précédent, a cela près que a = 1. 

Supposons maintenant une parallèle QQ' à Ou intermédiaire entre 
JJ, et O'C ; dès lors, quand on va de E en E', le titre va constamment 
en croissant de  O a 1 sans passer deux fois par la meme valeur. 

Un cas particulier intéressant est celui pour lequel QQ' est  trés 
voisin de CC'. On v k t  alors qu'une détente adiabatique très faible 
à partir d'un liquide saturé dont la température est très peu infé- 
rieure à la température critique amène le titre du mélange au voi- 
sinage de 0,5, c'est-à-dire le partage du système en deux masses 
sensiblement égales, l'une liquide, l'autre gazeuse. S i  la détente 
continue., le titre croit constamment des environs de 0,s à 1. 

Si la détente s'effectue suivant la droite OICellemême, la détente 
commence à partir de l'état critique; si l'augmentation de volume est  
infiniment faible, le titre est égala O,5 + a ,  E étant une quantité posi- 
tive extrêmement petite ; si  la détente continue à se  produire. le 
t h e  augmente constamment de 0,s f E à 1,  lorsque le point figura- 
tif se déplace de C en C'. 
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Supposons enfin le dernier cas, celui dans lequel l a  parallèle RR' 
est intermédiaire entre O'C e t  J,Jf. I l  y a alors une isopsychre et  une 
seule tangente à RR' en I'; soit y le titre de  cette isopsychre. Dans 
ce cas, la  détente commence à partir de  la vapeur saturée, c'est-à- 
dire avec le titre I ; lorsque le volume augmente à partir de la vapeur 
saturée, le titre diminue jusqu'à y, après quoi il croit de  nouveau 
jusqu'à 1. 

5 7. - Nous avons étudié dans le paragraphe précédent ce qui se 
passe quand la chaleur spécifique de vapeur saturée présente deux 
points d'inversion. 

Considérons maintenant l e  cas de transition et  iout  à fait excep- 
tionnel pour lequel il y a un point d'inversion double de la vapeur 
saturée; alors la branche CB de  la connode présente un point 
d'inflexion JJ' à tangente horizontale. 

Pour la recherche des points d'inversion, on est amené à une dis- 
cussion absolument identique à celle du cas précédent. Pour x t rès 
voisin de zéro, il n'y a pas de point d'inversion. Pour m compris entre 
une limite voisine de  zéro e t  O,b, e t  pour cette dernière valeur elle- 
m&me, il y a un seul point d'inversion, car tout,es les isopsychres ont 
une tangente horizontale et  une seule. Pour m > 0,5, toutes les iso- 
psyclires admettent deux tangentes horizontales, et  tous les mélanges 
ont deux points d'inversion qui tendent l 'un vers l'autre à mesure 
que x tend vers 1. 

La discussion de  la détente adiabatique des mélanges saturés 
exige encore plusieurs cas. Lorsque la parallèle PP' à Ou est au- 
dessus de O'C, il y a une isopsychre et  une seule tangente à PP'au 
point 1; soit u l e  titre de cette isopsychre. La  détente effectuée à 
partir du liquide donne un titre variant de zéro à u, puis diminuant 
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constamment à partir de u lorsque le volume devient infiniment 
grand. 

Lorsque la parallèle QQ' est intermédiaire entre O'C et la tangente 
JJ', il y a deux isopsychres tangentes à QQ', l'une en un minimum 
de l'entropie (soit v son titre), l'autre en un maximum de l'entropie 
(soit w son titre). On aévidemment v < W .  De la détente part de la 
vapeur saturée, lorsque le point figuratif va de F en K, le titre décroft 
constamment de 1 a v; puis, le volume continuant à augmenter de 
Ken K ,  le titre croit de v à w, après quoi le titre diminue denouveau 
constamment à partir de W. 

Considérons enfin le cas de la parallèle RR' située au-dessous de 
la tangente JJ'. Ici encore la détente, en G, partde la vapeur saturée, 
et, lorsqu'on augmente le volume indéfiniment, la droite RR' ren- 
contre des isopsychres dont les titres décroissent constamment de 1 
à des valeurs faibles. 

$8. - Considérons maintenant le cas extrême pour lequel il n'y a 
pas de point d'inversion de la chaleur spécifique de vapeur saturée. 
La branche CB de la connode a alors la forme représentée par la 
fig. 12. 

Entre x = O et x = O,5, les isopsychres ont les mêmes formes 
qu'aux paragraphes 6 et 7 .  Pour x > 0,5, on distingue deux familles 
d'isopsychres séparées par l'isopsychre x = t ,  qui admet en H un 
point d'inflexion à tangente horizontale. Pour x compris entre 0,s 
et t, les isopsychres admettent deux tangentes horizontales, donc 
deux points d'inversion des mélanges saturés, lesquels se confondent 
en un seul pour a: = t .  Pour 3~ > t ,  les isopsychres n'admettent plus 
de tangente horizontale, et  les mélanges n'ont plus de point d'inver- 
sion. 
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Au point de vue de la détente adiabatique des mélanges saturés, 
il y a ici trois cas encore à distinguer. 

Dans le premier, la paraIlèle PP' à Ouest au-dessus de O'C. Alors 
elle est tangente en 1 à une seule isopsychre de titre rr: = S. Dès 
lors, quand on détend à partir du liquide, lorsque le point figuratif 
va de L en 1, le titre augmente de zero à s, après quoi le titre va 
constamment en diminuant à partir de s, lorsque le volume croit in- 
définiment. 

Considérons le cas particulier relatif à la parallèle O'C ; il pré- 
sente une singularité qui existerait encore dans le cas de transition 
du paragraphe 7. OC' est, en effet, tangent en G à l'isopsychre x = 1. 
Dès lors, en C, la substance est à l'état critique : une augmentation 
de volume infiniment petite donne un titre égal à 0,s + E (E > O et 
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très petit) ; pLis, l a  détente adiabatique continuant, le titre augmente 
de 0,s + E jusqu'à 1, après quoi il diminue constamment, quand le  
volume augmente indéfiniment. 

Supposons maintenant une parallèle QQ' intermédiaire entre O'C 
et la tangente HH' au point d'inflexion H. Ici QQ' est tangent en a A 
l'isopsychre s = m' enun minimum de l'entropie et en $ à l'isopsychre 
E = LX'' en un maximum de l'entropie, et i'on a x" > a'. La détente 
commence en P avec la vapeur saturée et le titre 4; puis le point 
figuratif aIlant de F à a, Ie titre baisse de 1 à m' ; de a à p, le titre qui 
était passé par leminimam m' remonte jusqu'à un maximum a!'; puis 
le volume augmentant indéfiniment, le titre décroît à partir du mi- 
nimum x" d'une façon constante. La différence s" - x' entre les 
titres du maximum et du minimum tend vers zéro à mesure que 
QQ' tend vers la tangente HH'. 

Le dernier cas a considérer est celui pour lequel 1aparalIèle RR' à 
O'C est située au-dessous de HH'. Dans ces conditions, la détente 
commence avec la vapeur saturée et le titre 1 ; lorsque le volume aug- 
mente indéfiniment, le titre diminue constamment à partir de l'unité. 

Le cas particulier de la détente adiabatique se faisant suivant la 
droite HH'n'est pas essentiedement distinct du cas général précé- 
dent. Seulement, tandis que le volume continue à augmenter,lorsque 
le point figuratif dumélange passe par Ia position H, le titre demeure 
très sensib~ement constant et  égal à t pour des vaIeurs assez diffé- 
rentes du volume. Ce temps d'arrêt n'empêche pas que, le volume 
augmentant indéfiniment, le titre ne baisse finalement au-dessous 
de t, en continuant à diminuer d'une façon constante. 

Ce qui précède montrera, je l'espère, avec quelle extrême facilité la 
méthode géométrique considérke permet de résoudre les deux pro- 
blèmes de la recherche des points d'inversion des mélanges saturés 
et de la variation du titre dans la détente adiabatique des 
mélanges. 

y8mes 

II est intéressant de remarquer que si  la représentation des courbes 
m, = f ( t )  met de suite en évidence d'une façon saisissante les points 
d'inversion des mélanges, la forme de la connode et  des isopsychres 
dans le plan des (S,v) permet de résoudre de la façon la plus immé- 
diate les cas les plus variés de la détente adiabatique des mélanges 
saturés. Les deux méthodes se complètent l'une par l'autre etriden- 
tité des résultats auxquels elles conduisent est une confirmation 
précieuse de l'exactitude des Iormes de courbes adoptées comme 
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résultant directement ouindirectement de  l'expérience. La forme des 
courbes rn, = f ( l )  détermine donc celle de  la connode et  de ses 
sopsychres dans le plan de (S ,v ) ,  et  réciproquement. De  là des véri- 
fications possibles particulièrement précieuses pour le physicien 
expérimentateur. 

- 

DE LA CONDENSATION DES VAPEURS 
SUR LES SURFACES SOUMISES AUX PROJECTIONS CATHODIQUES ( 1 ) ;  

Par L. HOULLEVIGUE. 

Lorsqu'une vapeur s e  condense sur  une paroi froide, le dépôt des 
gouttelettes ne s e  fait pas au hasard, mais autour de  centres attrac- 
tifs; le  liquide, évaporé, se dépose une seconde fois aux mêmes 
points; les rayures, où s'accumulent les poussières, déterminent 
l'alignement des gouttes ; un nettoyage imparfait, effectué par fric- 
tion dans une direction donnée, les aligne encore dans l a  mème 
direction. Les gouttes déposées sont plus grosses dans les régions 
où elles sont moins nombreuses, et la  compensation se fait de telle 
sorte que la masse de vapeur déposée par unité d e  surface reste a 
peu près constante : en trois régions d'une lame de  verre, exposée 
aux vapeurs de mercure à 150°, on a mesuré le nombre N de goutte- 
lettes par millimètre carré et  le diamètre moyen d e n  millimètres de 
ces gouttelettes. On constate que Nd3 est  sensiblement constant : 

Enfin, lorsqu'on prolonge l'exposition d'une surface aux vapeurs, 
les gouttes grossissent, mais leur nombre n'augmente pas; il dimi- 
nue, au contraire, s i  ces gouttes, trop serrées, arrivent à se toucher 
e t  à se  fondre les unes dans les autres. 

Ces observations permettent d e  dénombrer les centres attractifs 
déposés sur  une surface d'apres le nombre des gouttes formées, et 
cette méthode paraît applicable à l'étude des projections catho- 
diques. Lorsqu'une lame de verre, en partie recouverte par  un écran, 
est soumise pendant quelques secondes à ces projections, puis 
exposée à l'action d'une vapeur, le liquide se dépose sous forme de 

-- - 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique: Séance du 
19 novembre t909. 
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gouttelettes très nombreuses et très petites su r  les parties frappées 
par les projections, tandis qu'il ne forme que de  rares gouttes s u r  
les parties protégées; la première région devient alors visible, par 
un phénomène très analogue au développement d'une plaque photo- 
graphique impressionnéeou d'undaguerréotype; du reste, l'existence 
de centres attractifs s e  manifeste aussi bien en plongeant la lame 
de verre dans un bain d'argenture; le dépst d'argent est beaucoup 
plus épais dans les parties exposées à l a  cathode. 

De toutes les vapeurs qu'on peut employer pour étudier l e  phéno- 
mène, l a  vapeur du mercure chauîîé à 150" est celle qui s e  prête le 
mieux aux observations microscopiques ou à la  photographie; l a  
lame de verre zinpressionne'e par exposition j. une cathode sera donc 
exposée à I centimètre environ d'un bain de  mercure bien propre 
et chauffë, jusqu'à révélation de l'image. 

Avant d'aller plus loin, il importe de résoudre une question pré- 
liminaire : une cathode placée dans le vide projette, outre s a  propre 
substance, des corpuscules qui forment le rayonnement cathodique. 
A laquelle de ces deux projections doit-on attribuer la formation 
des centres de condensation ? L'expérience suivante prouve que c'est 
à la première : 

Dans une ampoule reliée à l a  pompe à vide se  trouve, en face et  à 
20 millimètres d'une cathode plane d'argent, une lame de  verre;  
entre le verre et  la cathode sont interposés deux écrans parallèles en 
mica, percés de trous en regard, de façon à isoler un pinceau de  
projections ; un  aimant permet de rejeter les rayons cathodiques sur  
le bord de lalame de  verre, tandis que les projections matérielles, 
non déviées, aboutissent dans la région centrale. L'appareil étant ' 

de rnillimétre, on fait passer ainsi disposé et le vide fait a - 
1000 

dans l'ampoule l a  décharge d'une bobine pendant cinq minutes. La 
lame de  verre, enlevée de  l'ampoule et soumise aux vapeurs de  mer- 
cure, est étudiée au  microscope; on constate que la partie cen- 
trale, frappée par les projections matérielles, s'est recouverte de  
23.394 gouttelettes par millimètre carré ( f ig . l l ,  tandis que la région 
moyenne n'en contient que 6.565; on n'en trouve même que 3.537 
par millimètre carré (fig. 2), dans la partie de  la lame qui a reçu les 
rayons cathodiques déviés. 

Dans ces conditions, il sera possible de  déterminer les dimensions 
des éléments matériels projetés par les cathodes, à condition d'ad- 
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mettre (ce sera notre seule hypothèse) que chacun de ces éléments 
constitue un centre attractif et donne naissance à une gouttelette 
liquide. Supposons, en effet, que dans une méme expérience e t  dans 
des conditions de fonctionnemement régulier de la cathode, on 
expose aux projections deux régions d'une méme lame de verre, 

Fra. 1. - Gross. = 190 de diamètre. Fra. 2. - Gross. = 190 de diamétre. 

l'une pendant un  temps t assez court pour qu'on puisse déterminer 
le nombre N de gouttelettes formées par millimètre carré, l'autre 
pendant un temps T assez long pour qu'il se  forme un dépôt métal- 
lique d'épaisseur mesurable e millimètres; si v est, en millimètres 
cubes, le volume des particules projetées, on aura : 

relation d'où on pourra tirer v. 
Passons maintenant au dispositif expérimental employé (Fg. 3) : 

dans une cloche reliée à la pompe pneumatique de Gaede, pénètrent 
une cathode plane en laiton argenté par galvanoplastie et une 
anode A en laiton; c'est en somme l'appareil ionoplastique antérieu- 
rement décrit (1). L'anode A porte une pointe d'acier O autour de 
laquelle peut tourner un disque d'aluminium percé d'unefenêtre F et  
munie d'une lame de fer B qui permet de le faire pivoter de l'extérieur 
a Laide d'un aimant. Entre A et  le disque tournant, on place une 

(1) J .  de Phys., 4' série, t. II, p. 36; 1903. 
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lame de verre MNPQ, soigneusement nettoyée. L'anode est reliée au 
sol, de telle sorte que cette lame est enfermée dans une caqe mktal- 
lique au potentiel zéro qui la protège, sauf la région située en face 
de F, contre toute action de la cathode. 

Le vide fait, et la bobine d'induction réglée pour une marche régu- 
lière, on fait une première pose de quelques minutes, la fenêtre 
occupant la position 1, jusqu'à ce qu'on obtienne l'état de régime 
caractérisé par la constance de la pression gazeuse à l'intérieur de 
la cloche ; en effet, l a  marche du dépôt cathodique varie grandement 
avec cette pression, qu'il importe de laisser constante pendant toute 
l'expérience. On maintient ensuite P, en face de la position 3, pen- 
dant T secondes, jusqu'à formation d'une pellicule d'épaisseur 
mesurable, puis on' lui fait occuper successivement les posi- 
tions 3, 4, 5, où on la maintient pendant des durées voisines de 5, 
10 et 15 secondes; ces temps sont mesurés au métronome et sans 
interrompre la marche du courant. 

Cette première partie de l'expérience étant achevée, on démonte 
l'appareil, on retire la lame de verre, qu'on coupe en deux suivant 
mn (un trait au diamant y a été fait par avance). La partie de gauche 
est alors soumise aux vapeurs d'iode de façon à observer, sur la 
région 2, la formation d'anneaux colorés d'où on pourra déduire 
l'épaisseur par la méthode classique de Fizeau; la partie de droite, 

1 

de son cdté, est développée par les vapeurs de mercure, comme il a 
été exposé plus haut. 

Pour compter les gouttelettes formées sur les plages 3, 4, 6, on a 
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d'abord eu recours à la microphotographie, faite avec un grossisse- 
ment linéaire 190; on peut, sur  les clichés obtenus, procéder à loisir 

cette énumération; mais il y avait lieu de  craindre que, par suite 
du  médiocre grossissement employ.6, des gouttelettes exceptionnelle- 
ment petites n'échappassent A l'observation. C'est pourquoi on a 
utilisé, en  second lieu, l'étude directe de la lame avec l'immersion 
homogène à l'huile d e  cèdre et  un  grossissement linéaire 1230 ; 
l'ociilaire du microscope portait un micromètre re.couvert d'un qua- 
drillage dont chaque carré couvrait ekactement un dix-millième de 
millimètre carré de  l'objet; on dénombrait les gouttelettes contenues 
dans un certain nombre de ces carrés, pris au  hasard; ces nombres 
s'écartaient peu les uns des autres;  par exemple, dix carrés au 
hasard ont donné 21, 19, 20, 20, 18, 27, 22, 24, 23, 24 gouttelettes. 
On peut donc prendre leur moyenne qui, multipliee par 10.000, 
représente N ; il en faut, d'ailleurs, retrancher le nombre très petit 
No des gouttes déposées dans les r6gions protégées de la lame de 
verre. 

Nous avons vu que, dans une même opération, on avait pris, en 
général, trois poses de courte durée; cette précaution permet de 
constater qu'il y a proportionnalité entre le temps d'exposition aux 
projections cathodiques et  le nombre des gouttelettes formé. 
Exemple : 

t = O No = 5200 

6 sec. N = 146 800 8 - N o -  
t 

- 23 600 

9 sec. 172 O00 18 500 
15 sec. 382 O00 25 100 

Voici ma in tenk t  le résultat des expériences definitives : 
10 Lame no 104. - Étude microphotographique, grossisse- 

ment 190. 

t =  6 sec. T =  15 min. N- No= 141600 e = 15 pp 

d'où : 
v = 7 x 10-43 mm3. 

2" Lame no 107. - fitude directe au  microscope, grossisse- 
ment 1280. 
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d'où : 
v = 4,3 X 10-43 mm3. 

3O Lame no 108. - Étude directe au microscope, grossisse- 
ment 123.0. 

On remarquera que les deux méthodes employées pour l'énuméra- 
tion des gouttelettes ont donné des résultats du même ordre de gran- 
deur. Adoptons pour v la moyenne des trois résultats ci-dessus ; l a  
masse de chaque élément matériel projeté est donc voisine de  
6 x 1 0 - 4 ~ i l l i g r a m m e s .  Or, l a  masse de la molécule d'hydrogène 
est, d'après les documents les plus certains(l), 2,8 x milli- 
grammes; celle de la molécule d'argent est  donc 3 x et, par 
conséquent, chaque particule d'argent projetée par la cathode con- 
tient vingt millions de  molécules. 

e n  supposant ces particules cubiques, leur côté serait voisin de 
80 p ~ .  Or on connaît des pellicules dont l'épaisseur n'est que d'un 
très petit nombre de  pp. I l  semble donc impossible de se représenter 
les projections cathodiques comme formées de morceaux arrachés à 
la cathode et projetés tels quels dans l'espace environnant ; mais on 
pourrait se figurer le phénomène comme une sorte d e  vaporisation 
de la cathode, suivie, dans la région de l'auréole négative, d'une 
condensation qui déposerait le  métal à l a  surface du  verre soiis 
forme de taches capables de se  recouvrir partiellement en formant 
un voile continu, mais non uniforme. 

Cette façon d'envisager les projections cathodiques m'a conduit à 
étudier au microscope, dans les conditions de grossissement e t  
d'éclairement les plus favorables, des pellicules d'argent ionoplas- 
tique aussi minces que possible. Les observations sont difficiles; u n  
des dépôts, dont l'épaisseur doit être voisine de 3 pp, a donné les 
résultats suivants : la pellicule d'argent,malgré sa  minceur extrême, 
est continue, car elle peut s e  détacber du verre et flotter dans l'huile 
de cèdre, mais elle n'est pas uniforme; au  grossissement linéaire 1250, 
on y distingue, avec une entière certitude, des grains sombres très 
serrés dont le diamètre est de  l'ordre de 100 pu ; cette observation 
paraît favorable à l'hypothèse suggérée ci-dessus. 

s 

(1) PERRIN, Revue du mois, no 35, novembre 1908. 
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M A R T I N I  

LA VITESSE DU SON DANS LES LIQUIDES 

(Remarques h propos d'un memoire de M. Dorsing); 

Par M. T m  MARTINI. 

Dans le numéro demai de  ce Jou rna l  ( I ) ,  on trouve le résumé d'une 
ktude expérimentale de M. K. Dorsing (2) s u r  la vitesse du son dans 
les liquides déterminée par le moyen des figures de Kundt. 

Il y a plusieurs années, j'ai fait moi aussi une longue étude sur le 
même sujet,en profitant d'une expérience due à Savart (3) .  Ce célèbre 
physicien a trouvé qu'nn liquide, s'écoulant par un trou pratiqué dans 
le fond d'un tuyau, produit un son dont la hauteur varie avec la lon- 
gueur de la colonne liquide. Dans un travail préliminaire ('), par 
lequel j'ai complété les expériences restées incomplètes par la mort 
de Savart. j'ai déterminé la valeur musicale des sons produits par 
I'eau, et j'ai trouvé que, à parité de conditions, la hauteur du son 
varie avec la nature du liquide. Ce fait m'a amené à étuhier la vitesse 
de propagation du son dansles liquides; et tout en renvoyant à mon 
mémoire origin'al (g), j'en résume les conclusions, qui sont entièrement 
conformes à celles trouvées par M. Dorsing. 

I o  La vitesse du son dans l'eau croît avec la température; 
2. La vitesse du son dans les autres liquides décroît quand la tem- 

pérature augmente ; 
3" Si l'on dissout dans l'eau des substances gazeuses ou solides, 

la vitesse du son augmente ; 
@ D a n s  les solutions salines, la vitesse du son croît avec la concen- 

tration ; 
tiO La vitesse du son dans les mélanges alcooliques est  plus 

grande ou plus petite que celle de l'eau, suivant la proportion dans 
laquelle on a fait le mélange. 

Il n'est pas possible de faire une comparaison exacte entre les 

(1) J .  de Phys., ce volume, p. 374. 
(a) Annalen der Physik, t .  XXV. na 1, p. 250. 
(3) Des phénoménes de vibration que présente i'écoiilement des liquides par des 

ajoutages courts. Mémoire posthume de F. Savart, Comptes rendus de L'Ac. des Sc., 
t .  XXXVII, p. 208. 

(4)  Att i  del R. lstituto Veneto, série V ,  t. VIII, p. 961, et série VI, t. II. - 
J .  de  Phys., 2' série, t. 1, p. 5 1 6 ;  1892; et t. III,  p. 218; 1883. 

( 5 )  Appendice agli Atti del R .  Istituto Veneto, série VI, t. IV. 
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données numériques obtenues par M. Dorsing et les miennes, soit 
a cause de l a  différence des températures relatives aux liquides purs, 
soit à cause de l a  diversité du degré de concentration des dissolu- 
tions. C'est pourquoi, en bornant la comparaison aux données qui 
présentent le moins d'écart par rapport aiix températures, nous don- 
nons le tableau suivant ou t désigne la température, v la vitesse trou- 
vée par M. Dorsing, v' celle trouvée par moi-même el  u celle cal- 
culée en partant de la valeur du coefficient de  compressibilité. 

Liqmdes t 

13O 
........... Eau distillée ' 13 7 1 13 6 

Alcool éthylique.. ...... 

Éther.. ................ 
' O  

15 
Essence de tkrébenthine. ' 3 5 

1 3 5  

u(D8rsing) of (Mnrtini) u 
mètres-seconde métres-$eeonde mètres-seconde 

1 245 
1 437 

1457 (Grassi) 
1131 

1263 
1 234 (Grassi j 

973 
1 445 

1124 (Jamin) 
1 t85 

1 371 
1375 (Quincke) 

De ce tableau il résulte que les nombres u' sont plus proches des 
valeurs de  u que ceux trouves par M. Dorsing, lesquels s e  main- 
tiennent, cependant, infbrieurs aux miens avec une constance suffi- 
samment approchée, si l'on tient compte dela  diversité des conditions 
dans lesquelles on les a obtenus. Les conclusions relatives à l'allure 
du phénomène sont ddnc en complet accord, ce qui démontre que l a  
géniale expérience de Félix Savart a pleinement servi au  but que je 
m'étais proposé, ainsi que je l'avais déjij remarqué en constatant 
l'accord de mes résultats, relatifs aux mélanges alcooliques, avec 
ceux de  MM. Pagliani et  Palazzo, relatifs aux variations de la com- 
pressibilité de ces mélanges ( 1 ) .  

( 1 )  Sulla compressibilità dei miscugli di alcool etilico ed acqua (Atti della R .  
Acc. delle Scienze di Torino, vol. 19, adunanza del 15 giugno 1884). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9i6 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  

COMPTES RENDUS DE I'ACADCMIE DES SCENCES; 

I'' semestre 1909. 

ALBERT TURPAIN. - Les ondes dirigées en télégraphie sans fil. - P. 28. 

Réclamation de priorité. 

KR. BIRKELAND. - Les orages magnétiques polaires et les aurores boréales. 
P. 30 e t  1006. 

Nouvelles photographies obtenues avec le dispositif de l'auteur (4), 
montrant les spiraleslumineuses, les anneaux presque fermés formés 
autour et à une certaine distance des pôles magnétiques de la petite 
sphère. 

La première grande précipitation est composée de rayons des- 
cendant à peu près perpendiculairement su r  la sphère, tandis que 
les précipitations du côténuit doivent être produites par des rayons 
frôlant la sphère de très près. Les rayons frôlant la terre doivent 
être producteurs d'orages magnétiques ; l'énergie qu'ils transportent 
peut être de l'ordre d'un milliard de chevaux, de sorte que dans les 
taches solaires, il doitexister une désintégration telle que la chaleur 
solaire pourrait hien avoir son origine dans la désintégration de la 
matière. L'auteur montre aussi que les orages magnétiques polaires, 
ceux de 1882-1883 en particulier, s'expliquent bien par sa théorie et 
l'étude des photographies. 

M. CHANOZ. - Modifications de la différence de potentiel au contact de deux dis- 
solutions aqueuses d'électrolytes sous l'action du courant continu. - P. 33 
618, 986. 

Le passage du courant à travers la chaîne symétrique de dissolu- 
tions aqueuses d'électrolytes : 

MR ( M'R' 1 MR 
1 2  

provoque une dissymétrie des contacts 1 et 2 se traduisant par l'ap- 
parition, dans la chaîne, d'une force électromotrice dépendant, pour 

(1) C. R.,  21 septembre 1908. 
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l'intensité et le signe, non seulement de  l a  nature des dissolutions, 
mais aussi du sens de passage du courant. 

Si les dissolutions ont un ion commun, la dissymétrie consiste e n  
des variations inverses des concentrations aux deux contacts liquides, 
M'K' se  concentrant a u  point de sortie du courant si  l'anion es t  
commun, e t  s e  concentrant au point d'entréè si c'est le cation. 

Si les dissolutions n'ont pas d'ion commun, l a  dissymétrie provient 
de la modification de la concentration globale des ions aux contacts 
1 et 2, e t  de la production de  réactions chimiques qu'on peut en gé- 
néral prévoir. 

Résultats expérimentaux. 

J. THOVERT. - Influence de la qualité de 116claireiuent 
sur la reproduction photographique des couleurs. - P. 37. 

Résultats expérimentaux et  théorie montrant qu'il es t  impossible 
de réussir correctement une reproduction de  sensations colorées 
par l'intermédiaire d'une action photographique totale sans régler 
d'une façon précise l a  courbe de  sensibilité de l'émulsion en fonction 
de l'éclairement employé. 

A. BERGET. - Méthode gravimetrique de sensibilité constante 
pour la mesure des hautes altitudes. - P. 59. 

La sensibilité du baromètre pour l a  mesure des hauteurs décroît 
à mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère, tandis que les appa- 
reils fondés sur  la gravitation ont une sensibilité constante. Ces 
appareils existent; il est  donc souhaitable que les constructeurs en 
réalisent un, avec adjonction d'un enregistreur. 

A. ANGOT, R. CIRERA, J. COMAS, SOLA et D. EGINITIS. - Sur le tremblement 
de terre du 28 décembre 1908. - P. 63, 202 et 739. 

Courbes des sismographes. 

RINGELMANN. - Dynamomètre pour essais de.moteurs 
à grande vitesse angulaire. - P. 87. 

Il consiste en une lame de ressort radiale, entraînée par un toc 
fixé sur le volant du moteur, e t  fixée a l'extrémité d'un arbre portant 

J .  de I'hys., 4' série, t. VIII. (Décembre 1909.) 63 
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un tambour entraînant, par courroie, une résistance quelconque. La 
flexion est transmise à une pièce qui peut coulisser dans l'intérieur 
de l'arbre du dynamomètre, tout en tournant avec lui, e t  qui sort de 
l'arbre sur une table qui porte : une aiguille devant un cadran indi- 
quant à chaque instant l'effort transmis au dynamomètre, un totali- 
eeur des kilogrammètres transmis, i n  enregistreur sur le papier du- 
quel se trace la ligne des efforts transmis, un compteur de tours du 
moteur etun tachymètre enregistreur. Il est complété par un jaugeur 
permettant de voir la consommation, et un compteur d'eau à bascule 
pesant l'eau qui s'échappe de la double enveloppe du moteur à une 
température donnée par un enregistreur. 

A. BERGET. - Sur une formule de vitesse applicable à la propulsion 
dans l'air. - P. 90. 

Cette formule est : 

V étant exprimé en myriamètres à l'heure, F en chevaux-vapeur, S 
la surface de la section maxima du ballon en mètres carrés et C le 
coefficient d'utilisation du dirigeable. 

FOIX. - Sur le rayonnement de l'oxyde de cérium. - P. 92. 

Vérification expérimentale de la relation ( 4 )  

qui donne, pour une radiation, le pouvoir émissif E d'une lame dif- 
fusante d'épaisseur 1, formée d'un corps amorphe trés divisé. a et 6 
sont les pouvoirs absorbant e t  réflecteur diffus, rapporiés à l'unité 
d'épaisseur, d'une lame infiniment mince recevant, sous toutes les 
incidences et avec la même intensité, un rayonnement uniformément 

diffus. Enfin = v a  ( a  f- 2F). 

(1) J.  de Phys., 4' serie, t. VlI, p. 135; 1908. 
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DE PEZZER. - Sur un pupitre traducteur applicable aux phonographes. -P. 94. 

Un défaut commun h beaucoup de chanteurs est une mauvaise 
prononciation que le phonographe exagère encore. L'auteur adapte 
au phonographe un appareil porteur d'une bande où se  trouve ins- 
crit le texte accompagnant la musiqiie et qui amène continuelle- 
ment sous les yeux de l'auditeur la traduction de chaque syllable au 
moment de son émission. Détails sur la confection des bandes. 

G. LIPPMANN. - Appareil pour enregistrer l'accélération absolue 
des mouvements sismiques. - P. 138. 

L'équation du mouvement du pendule, si  le sol est immo- 
bile, est : 

u X f  au' + b u =  O, 

et si le sol se déplace avec une accélération m", est : 

u désignant l'élongation par rapport au sol du pendule sismique. Si 
on munit le pendule d'une lentille qui projette sur  un papier sen- 
sible l'image d'un point P pris sur  le fil d'un galvanomètre à corde 
ou circule un courant de force électroniotrice proportionnelle à la 
somme d'un terme en u' e t  d'un terme en u", le  déplacement d e  
l'image, proportionnel à un terme enu,  u', u", peut &tre rendu pro- 
portionnel à u" + au' + bu, par suite l'image reste immobile. L'ap- 
pareil n'inscrit plus que l'action des forces perturbatrices et sa dévia- 
tion mesure alors l'accélération du mouvement du sol. 

A. DE LA BAUME-PLUVINEL. - Sur une lunette zénithale photographique. - P. (47. 

Un objectif est placé à l'extrémité supérieure d'un tube vertical; la 
face postérieure est plane et rendue horizontale. Au-dessous, à une 

F 
distance - 3  est un bain de mercure. L'image d 'me  étoile de distance 2 
zénithale a, au moment de s a  culmination, se  forme en un point de 
la face supérieure de l'objectif, à une distance de l'axe optique A, 

telle que P tang a, = A , .  Pour une autre étoile, on aura F tangr ,  = A , .  
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De plus s i  8, e t  E 3  sont les déclinaisons de  deux étoiles, l'une culmi- 
pant au nord, l'autre a u  sud, on aura : 

+ z2 = 64 - 6, 
d'où : 

A4 - A 
sin (2, - z2)  = A, + A: sin (84 - 82) 

par suite 2, et z,. 
A, et A, se  mesurent en fixant pr&que au contact avec la face pos- 

térieure de l'objectif une plaque sensible. La  partie de  cette face 
postérieure en regard de la plaque sensible est argentée, et  on a, 
tracé su r  l'argenture, un réseau dont on forme l'image sur la plaque 
e n  éclairant le système par une source au plan focal. 

JEAN BECQUEREL. - Sur quelques phénomènes optiques et magnéto-optiques 
dans les cristaux aux basses températures. r P. 158. 

Étude des causes de divergence entre les résultats de l'auteur et 
ceux de MM. du Bois e t  Elias (4).  

L. DE LA RIVE et CH.-EUG. GUYE. -Sur une propriete caracterizlique 
d'un &eau hexagonal de petits aimants. - P. 161. 

L'orientation des  aimant^ se fait exclusivement suivant l'une des 
trois directions hexagonales, même sous l'action d'un champ exté- 
rieur notable. S i  l'on fait tourner l'ensemble des boussoles, primiti- 
vement dirigées suivant l'hexagonale qui a été amenée parallèle au 
champterrestre, d'un angle moindre que 30°, l'orientation ne change 
pas;  mais si l'angle est  supérieur à 30°, l'orientation est  alors celle 
de l'hexagonale voisine, faisant avec le champ un angle inférieur à 
-30". Il y a donc, quand le champ tourne, de brusques variations de 
60 en 60°. 

Ta. GUILLOZ. - Dispositif optique pour faire varier l'éclairement d'une surface 
suivant une loi déterminee d'avance. - P. 164. 

Le procédé consiste à prendre comme objet lumineux une source 
- 

(1) Akad. Wet., Amsterdam, 1908. 
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rectiligne,d'éclat intrinsèque uniforme, perpendiculaire a l a  direction 
de l'axe d'une lentille cylindrique, devant laquelle on place un dia- 
phragme dont l a  courbe d'ouverture répond à y = f (x). 

ROMUALD MINKIEWICZ. - L'induction successive des images colorées apres 
une tres forte excitation de la rétine et les thëories classiques de la vision. - 
P. 184. 

Larét ine  développe alors toute une série spectrale d'images suc- 
cessives très intenses s e  succédant dans l'ordre spectral, les plus 
réfrangibles les premières, sans  être interrompues par des teintes 
complémentaires. Ces faits sont incompatibles avec les  théories 
classiques d e  l a  vision. 

H. GUILLEMINOT. -T Rayons X de haute pénétration obtenus par filtrage. 
Détermination des doses efficaces retenues. - P. 186 et 652. 

Courbes de  transmission des rayons X de différentes qualités à 
travers les principaux tissus d e  l'organisme. L'auteur propose la 
considération de l a  dose efficace, dose qui  tend a s'absorber à une 
profondeur donnée e t  qui est le produit de  la dose incidente par le 
taux d'absorption à ce niveau, le taux étant défini la quantité 
d'énergie que retiendrait 1 millimètre de  tissu situé a cette profon- 
fondeur, s i  l'absorption restait constante pendant toute la durée de  
ce millimètre. 

DE MONTESSUS DE BBLLORE. - Sur une. interpr6tation possible des ondes 
de la phase principale des sisrnogrammes. - P. 200. 

Il faut considérer les premiers et seconds frémissements prélimi- 
naires comme des ondes élastiques respectivement longitudinales 
et transversales, mais développées dans l e  milieu ébranlé par  le phé- 
nomène sismique initial, tandis que les ondes d e  la troisièmephase, 
la principale, ne sont autres que le mouvement sismique proprement 
dit, le seul capable de déggts. 1,'étude des déplacemente produits 
le long de la faille Stevens Creek-Portola, au  Mexique, montre que 
certains déplacements ont dû avoir lieu par oscillations autour de  la 
position finale d'équilibre, les oscillations pouvant correspondre aux 
diverses ondes de  la phase principale du  sismogramme. 
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G. REBOUL. - Phénomène Blectro-capillaire dans les gaz aux basses pressions. 
P. 221. 

En remplaçant l'eau acidulée de l'électromètre capillaire par un 
gaz à basse pression,que l'on ionise, tout se passe comme si on avait 
remplacé cette eau par,un liquide très faiblement conducteur. Il se 
produit des phénomènes électro-capillaires, qu'on peut expliquer 
par l'existence d'une couche électrique double à la surface métal-gaz, 
le feuillet positif étant du c8té métal. 

Si  on produit un chgmp intense entre le mercure de la pointe alors 
en quartz et une électrode métallique, il finit par se produire un arc, 
leniveau s'écarte de i'extrémité de la pointe, quel que soit le sens 
du champ, par suite d'une brusque augmentation de la constante 
çapillaire qui peut s'expliquer par la disparitionde lxcouche double. 
Cette couche permet peut-être d'expliquer la dissymétrie entre la 
cathode et  l'anode et la répugnance qu'une cathode offre toujours au 
passage du courant. 

JEGOU. - Dispositif pour renforcer sensiblement le son percu dans la réception 
avec détecteur électrolytique. Son application pour servir d'appel. - P. 223. 

On utilise l'accouplement inductil des téléphones ( 4 )  et on place 
perpendiculairement à la membrane du téléphone un crayon de 
charbon dont une extrémité reposera directement près du centre de 
la membrane et dont l'autre est maintenue dans une alvéole en 
charbon comme pour un microphone. Un second récepteur télepho- 
nique de faihle résistance est intercalé dans le circuit d'un accumu- . 

Jateur de ce microphone. 
S i  le détecteur est exposé à des ondes suffisantes pour faire 

émettre par le premier téléphone un son perceptible à quelques cen- 
timètres, le second téléphone peut alors être entendu dans une sane, 
Avec un téléphone haut parleur on obtient un dispositif d'appel. 

(1) C. R., juin 1908- 
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E. ESTANAVE. - Plaque & réseaux lignés donnant le relief stéréoscopique 
b vision diiecte. - P. 221. 

L'auteur ramène à une seule plaque les éléments du stéréo- 
gramme (4). Pour cela, le  réseau ligné est  tracé sur  une plaque de  
verre d'épaisseur convenable e t  isolé par  un  vernis quelconque; 
l'autre face de la plaque porte l'émulsion sensible. De plus, la glace 
dépolie qu'il fallait placer derrière la diapositive est  remplacée en  
induisant cette diapositive d'un vernis ou prenant une émulsion à 
aspect mat. Cette plaque unique, placée face réseau en avant dans l a  
chambre noire munie de deux objectifs disposés, de  façon que les 
deux images se  superposent sur  l a  plaque, enregistrera une image 
composite qui, inversée e t  observée par transparence d u  côté du 
réseau, présentera à vision directe la sensation de relief stéréosco- 
pique, d'oh l e  nom de plaque autostéréoscopique. Si d e  plus, on 
coule l'émulsion sensible su r  un  écran polychrome, on aura, dans 
les mbmes conditions, une plaque autostéréochrome. 

MOUREAUX. - Sur la valeur des éléments magnétiques à I'Obsematoire 
du Val-Joyeux au l m  janvier 1909. - P. 250. 

Déclinaison occidentale.. ..... 
Inclinaison.. ....... .. ....... 
Composante horizontale.. ..... 

- verticale. ........ 
- nord.. .. I'. ....... 
- ouest.. . , : ...... . 

Force totale.. ................ 

Valeurs 
absolues 

4k036' 31 
6 4 O  43' 8 
0,19733 
0,41803 
0,19095 
0,04976 
0,46227 

Variation 
annuelle 

- 6' 59 
- 0,8 
- 0,000i1 
- 0,00047 - 0,0000i 
- 0,00039 
- 0,00047 

A. ANGOT. - Tremblement de terre des 23 janvier, 9 février et 11 juin 1909. 
P. 251, 444 et 1640. 

D. EGINITIS. - P. 739. 

Courbes du sismographe Milne, a u  parc Saint-Maur e t  du  sis- 
mographe d e  l'observatoire d'Athènes. 

(1) C. R., 1906 et 1908. 
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G.-A. TIKHOFF. - Recherches nouvelles sur l'absorption sélective 
et la diffusion de la lumière dans les espaces interstellaires. - P. 266. 

La photographie des Pléiades en utilisant 4 filtres laissant pas- 
ser respectivement les rayons ultra-violets, indigo violet, jaune 
vert e t  orangés,montre que la différence d'éclat des étoiles brillantes 
et  faibles des Pléiades augmente d'une façon inattendue en passant 
des rayons orangés aux ultra-violets. Même phénomène pour la 
chevelure de  Bérénice. II faut donc admettre l'absorption sélective, 
ou l a  diffusion de  la lumi&re, ou toutes les deux ensemble dans 
toute l'étendue de l'espace céleste. 

J. aE KOWALSKI. - Sur le déclin de la phosphorescence à basse température. 
P. 280. 

fitude, à la température de l'air liquide, de la phosphorescence des 
solutions alcooliques de benzène e t  de  ses dérivés conduisant a l a  
loi suivante : « Les émissions à grande longueur d'onde diminuent 
plus rapidement d'intensité que celles à petite longueur d'onde. » On 
sait  que, conformément à la  loi de  IfJien, le contraire se produit 
pour l'émission lumineuse causée par l'élévation de  la température. 

JEAN MEUNIER. - Sur la combustion des gaz sans flamme 
et sur les conditions d'allumage par incandescence. - P. 292. 

La combustion sans flamme est  réellement un  mode de comtus- 
tion vive, comme l'explosion on la flamme, donnant lieu à une pro- 
duction régulière de  COa et  de  vapeur d'eau; elle diffère essentiel- 
lement des deux autres, en ce que les couches gazeuses convergent 
vers le foyer d'allumage qui est la substance incandescente, et  la 
combustion s'effectue seulement à sa  surface, au  lieu que, dans 
i'explosion, la marche de  l'inflammation est divergente. Aussi, à 
cause de sa  marche convergente, elle est instable et  passe facilement 
au  mode divergent sous l'action des causes extérieures. Expériences 
avec un brûleur Auer, sans manchon, ayant à son centre une tige 
implantée qui maintient droite une spirale de platine, qu'on chauf- 
fera pour obtenir l'incandescence ; il est alimenté par un mélange 
combustible de  gaz d'éclairage et  d'air. 
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DUCLAUX. - Extension aux colloïdes de la notion de solubilité. - P. 295. 

Une solution colloïdale sera enfermée dans un vase perméable a u  
dissolvant, imperméable au corps dissous, et on exercera su r  elle 
une pression supérieure a la pression osmotique de ce corps. Le dis- 
solvant filtrera a travers la paroi e t  1a:concentration ira en augmen- 
tant jusqu'à une certaine limite e t  sousune certaine pression, au delà 
de laquelle la colloïde prendrait l'état solide. La concentration 
limite peut être appelée la solubilité du colloïde, sa  mesure pourra 
servir à la classification des colloïdes, à leur séparation, à recon- 
naître leur pureté et leur stabilité. Comme cette solubilité est en rap- 
port trés étroit avec les propriétés de la micelle, son étude sera en 
réalité celle des propriétés irréductibles de  la micelle. 

JACQUES DANNE. - Sur un nouveau produit radioactif de la série de l'uranium. 
P. 337. 

Description de la méthode employée pour la concentration de 
l'uranium X, e t  qui a conduit à caractériser une substance radio- 
active nouvelle, se classant entre l'uranium et l 'uraniumx, parent 
immédiat de l'uranium X, très difficilement séparable de l'uranium, 
et que l'auteur propose d'appeler radio-uranium. 

ANDRÉ LÉAUTE. - Note sur les stries des étincelles oscillantes. - P. 339. 

Théorie mathématique de la décharge d'un condensateur à tra- 
versune bobine à deux couches de fil, montrant l'existence des stries, 
permettant de calculer leur nombre e t  sa  variation suivant les os- 
cillations. Le courant qui parcourt la bobine est la somme de deux 
courants sinusoïdaux. Le premier a la fréquence prévue par la for- 
mule de Thomson, le  second a une fréquence plus grande, e t  c'est 
son existence qui permet d'expliquer tous les effets relatifs aux 
stries. 

GEORGES MOREAU. - Sur la masse de l'ion negatif d'une flamme. - P. 321. 

Description e t  théorie d u  dispositif employé. L'ion négatif d'une 
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flamme à 2000" a pour masse lg r , 4  iO-a5, plus lourd qu'un corpus- 
cule (0,75 !O-a7) plus léger qu'un atome d'H Ceci tiendrait à 
ce  que l'ion -négatif s'attache une ou plusieurs molécules de la 
tlamme qu'il conserve pour quelques libres parcours, puis les aban- 
donne pour effectuer les autres parcours à l'état de corpuscule, d'où 
l'observation d'une mobilité e t  d'une masse moyennes. 

G .  REBIERE. - Sur la composition chimique de l'argent colloïdal électrique. 
P. 354. 

On admet en ghnéral que les colloïdes obtenus par la pulv6risa- 
tion électrique des métaux selon la technique de Bredig sont purs. 
L'auteur, par cette méthode, a obtenu des solutions d'argent colloï- 
dal qui doivent être considérées comme renfermant, à l'état d'équi- 
libre au sein d e  l'eau, des grains d'argent insoluble e t  de l'argent 
ionisé, celui-ci se trouvant probablement sous la forme d'oxyde, peut- 
Qtre en partie carbonaté. 

HENRY-A. PERKINS. -Effet sélectif dans l'ionisation d'un gaz 
par un champ alternatif. - P. 398. 

Un pôle d'un transformateur est relié a un anneau métallique qui 
entoure un tube vidé; l'autre pôle est au sol. On constate alors qu'en 
reliant les deux électrodes à un galvanomètre, celui-ci esttraversé 
par un courant continu de i'ordre de l0-"ampère au maximum, 
dont lavaleur et le  sens dépendent de la position de i'anneauet de la 
pression du gaz. L'auteur donne les résultats obtenus aux diverses 
pressions e t  un essai de théorie du phénoméne. 

C. FERY et C. CHENEVEAU. - Sur la température de fusion du platine. - P. & D i .  

W. WAIDNER et G.-H. BURGESS. - P. 4177. 

Les mesures du point de  fusion du platine diffbrent de 4,s 0/0. 
Les expériences de Féry e t  de Cheneveau, où l'on utilise pour la 
fusion soit le  passage du courant, soit le bec Meker, donnent des 
divergences de 30 à do0, qui semblent tenir a la nature du milieu 
gazeux où se fait la fusion. 

M. Waidner e t  Burgess montrent que les divergences doivent 
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surtout tenir a la connaissance insuffisante de la constante de la loi 
de rayonnement de R i e n  et  que le point de fusion de platine doit 
être 4770" à 20" prés. 

A. PEROT. - Sur le renversement de la radiation verte émise par l'arc au mercure 
dans le vide. - P. 404.  

Étude par la m5thode interférentielle de la raie verte de longueur 
d'onde voisine de 5641, constituée par une composante principale Ç 
et 18 satellites ( j ) ,  dont l'un, S, est particulièrement brillant dans 
l'arc au mercure, employé ici en forme de  H. Dans l'observation nor- . ~ 

male à l'axe du tube horizontal, on voit toujours les anneaux de 
C et S, accompagnés de satellites faibles. Si on observe dans la 
direction du tube horizontal, S garde la même apparence; quant à 
C ,  dès que l a  pression devient notable, elle donne une ligne noire 
partant de la région médiane de l'anneau et qui peu à peu augmente, 
mais avec une dyssimétrie qui entraîne l'ensemble vers les grandes 
longueurs d'onde. - 

Pour une pression de 25 B 30 centimètres, on croirait voir les an- 
neaux dusà  trois raies de S, Cr, Cu presque équidistanteset d'inten- 
sités presque égales ; puis C", située vers le rouge, disparaît si  la 
pression est encore pliis élevée. On est ainsi amené à penser que 
C et S sont d'espèce différente. 

A.  GARGAM DE MONCETZ. - Sur l'influence des régions er trhes  du spectre 
dans les phénomènes de solarisation. - P. 406.  

L'infra-rouge et  l'ultra-violet sont les régions grâce auxquelles se 
fait l'ascension vers le second maximum de la courbe des opacités ; 
les rayons bleus s'y opposent au contraire. 

A .  LEDUC. - Compressibilité des gaz entre O et 3 atmospheres 
et à toute température. - P. 401.  

L'écart à la loi de Mariotte peut se mettre sous la forme 

(1) STANSFIBLD, Nature, 1908. 
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en prenant comme origine des pressions, une pression p, trbs faible 
qu'on pourra considérer comme nulle. 
- ~ ' a i t e u r  donne pour 20 gaz les valeurs de m et  n tirées des 
formules : 

n étant la pression critique, e t  X étant l'inverse de  la température 
réduite. 

E. KOHN, ABREST et J. CARVALLO. - Phénomènes thermiques 
accompagnant l'action de l'eau sur la poudre d'aluminium. - P. 410. 

Celte substance attaque l'eau en s'oxydant. partiellement pour 
former des oxydes d'Al hydratés. L'action se  passe en deux phases : 
l'une exothermique, où l'oxydation partielle s'effectue énergique- 
ment, l'autre endothermique trés lente due à l'hydratation de 
l'oxyde. La quantité de chaleur dégagée serait 90.000 calories par 
molécule d'aluminium. 

P. PASCAL. - Propriétés magnetiques de quelques gaz facilement liquéfiables. 
P. 413. 

Étude de SOa, NH3, CaAz?, Az2W, CH3iUHa, C H W ,  Cl li- 
quéfiés. 

Leur susceptibilité spécifique à 16", celle de l'eau étant prise égale 
h - 7,s IO-', varie entre - 2 e t  - 1 i  IO-'. Par extrapolation, on 
peut déduire pour ces mêmes corps à l'état gazeux, à O et  76, des 
susceptibilités spécifiques de l'ordre de - 8 à - 18 i0-ln. 

THOULET. - Dissolution des poussières ferrugineuses d'origine cosmique 
dans les eaux de l'océan. -P. 445. 

Les poussières éoliennes recueillies sur  une tour de  la cathédrale 
de  Nancy s e  dissolvent dans l'eau de mer en  notable proportion. 
L'eau des océans emprunte donc aux matériaux cosmiques une 
partie de  son fer, qui s e  précipite ensuite su r  l e  fond en forme de 
croûtes ferrugineuses ou de  grains oolithiques riches en phos- 
phore. 
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H.  POISCARÉ. - Les ondes hertziennes et l'équation de Fredholm. 
Diffraction des ondes hertziennes. - P. 449, 812, 966 et 1488. 

Théorie mathématique. 

M. GOUY. - Sur les rayons magnéto-cathodiques. - P. 455 et 681. 

Observation des phénomènes magnéto-cathodiques en se mettant 
à l'abri des rayons parasites émis par les parois électrisées de l'am- 
poule, et utilisant un champ magnétique de 2 à 4000 gauss. S i  le 
tube possède deus cathodes voisines reliées métalliquement, chacune 
produit son faisceau indépendant; mais, s i  on amène les deux fais- 
ceaux a coïncider, la partie entre les deux cathodes s'illumine vive- 
ment, et les autres parties s'affaiblissent. De plus la vive lumière 
vient presque toucher la cathode. 

L'anode, bien dégàgéa des rayons magnéto-cathodiquies et placée 
dans un espace suffisant, s'entoure d'une belle couronne lumineuse 
magnéto-anodique, dont le milieu est obscur, dont la forme varie 
suivant le sens du champ par rapportà l'anode, e t  qui paraft consti- 
tuée en hélice. Cette couronne disparaît si un rayon magnéto-catho- 
dique intense la traverse ; entre elle et l'anode il y a une chute de 
potentiel anodique considérable, qui devient insignifiante qdand la 
couronne disparaît. 

Si le tube renferme plusieurs anodes, dont les unes reçoivent les 
rayons magnéto-cathodiques, ce sont elles qui recueillent la presque 
totalité du courant ; le gaz, grâce a une ionisation intense, est donc 
relativement bon conducteur sur  le faisceau magnéto-cathodique. 

Enfin, s'il existe dans l'ampoule un diaphragme obligeant le cou- 
rant à passer par une petite ouverture, il naît à cet endroit des rayons 
magnéto-cathodiques de striction, dont lefaisceau est émis dans une 
seule direction, celle où le potentiel électrique est croissant, la 
grande valeur du gradient du potentiel à l'ouverture étant sans doute 
la cause de cette émission. 

M. LA ROSA. - Effets thermiques de l'arc musical ; fusion probable du carbone. 
P. 475 et 617. 

Les particules de carbone rencontrées par la décharge intermit- 
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tente atteignent l'état liquide, e t  il faut pour cela que la température 
de  l'arc chantant, dans les conditions ou il émet le spectre d'étin- 
celle, soit réellement plus élevée que celle de  l'arc ordinaire. 

LBON LECORNI!. - Sur la statique graphique de I'abroplane. - P. 471. 

Théorie mécanique. 

RBNÉ AHNOUX. - Force et puissance de propulsion des helices aériennes. -P. 472. 

La force de propulsion est définie par  l'effort qui est  susceptible 
de développer l'hélice suivant son axe de rotation. Le produit de cet 
effort par  l a  vitesse de translation suivant. ce même axe définira 
la  puissance propulsive. L ' au teu~  en donne l'expression, la discute 
e t  en déduit l'avantage des hélices de grands diamètres, à grandes 
surfaces de  pales tournant lentement, sur  les petites hélices à grande 
vitesse angulaire. 

DEVAUX-CHARBONNEL. - Sur la constitution des lignes souterraines 
qui aménent dans les grandes villes les circuits téléphoniques. - P. 678. 

On sait que la présence de  lignes souterraines diminue considé- 
rablement l'intensité de la voix. Les calculs de  l'auteur montrent 
que, pour éviter cetle diminution, il faut des lignes de grande im- 
pédance et  d'amortissement minime et  pour cela, prendre des cables 
à faible capacité. 

A. DUFOUR (1). - Sur i'existence d'électrons positifs dans les tubes B vide. 
Sur le  phénomène de Zeeman. -P. 481,622-775. 

JEAN BECQUEREL. - P. 546-707.  

Réponses à des objections réciproques. 

G.-D. HINRICHS. - Sur le poids atomique du potassium. - P. 484. 

1 
L e  poids atomique du potassium est 39 - exactement. 

8 

( 1 )  Voir aussi ce volume, p. 41 1. 
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E. FOUARD. - Les propridtés colloïdales de l'amidon, 
en rapport avec sa constitution chimique. - P. 502. 

L'étude de la solubilité réversible de l'amidon colloïdal sous l'in- 
fluence des alcalis ou de la chaleur conduit à représenter ainsi la 
composition e t  la structure colloïdale de l'amidon : la dissolution par 
la potasse ou l'eau dépend d'une hydrolyse réversible, dans laquelle 
la particule, colloïdale ou dissoute, est graduellement divisée en élé- 
ments plus simples, jusqu'a l'unité, l a  maltose. L'amidon, espèce 
chimique définie ( j ) ,  est donc simplement le produit de eondensa- 
tion, de degré variable e t  indéterminé, du maltose, véritable noyau 
moléculaire de cet hydrate de carbone. Cette condensation réversible 
se produit par élimination d'une ou plusieurs molécules d'eau entre 
deuxmolécules de maltose. De plus les changements d'état physique 
du colloïde dépendent essentiellement de  ses variations chimiques. 

D. GERNEZ. - Sur l'effet présumé de la cristallisation pour modifier les pro- 
priétés de la solution d'un corps résultant de l'union directe de deux solutions. 
- P. 537. 

L'a'uteur, à la suite d'expériences faites sur les tartrates, mnntre 
que, lorsqu'un corps composé résulte de l'union directe de deux 
corps dissous, sa  solution conserve les mêmes propriétés, quand on 
l'examine immédiatement après le mélange des deux solutions ou 
après avoir fait passer par l'état cristallisé le  composé formé, 
contrairement à ce qu'avait montré une ~ ie i l l e ' ex~ér ience ,  probable- 
ment faite avec peu de précision. 

A. LEDUC. - Volumes moléculaires, densites, poids atomiques. 
Poids moléculaire du toluène. - P. 548 et  832. 

Calcul pour 20 gaz à partir des données critiques. Les résultats 
montrent bien que la méthode des volumes moléculaires permet de 
déterminer les poids atomiques avec une trés grande précision, e t  
qu'il importe peu qu'on opère sur des gaz quasi permanents ou 
très faciles à liquéfier ; cette même méthode, appliquée au toluène, 

(1) C. if., t. C X L W ,  p. 813. 
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donne pour poids moléculaire moyen 92,083, nombre dont la diffé- 
rence avec le poids moléculaire 92,088, déduit des poids atomiques, 
est inférieure aux erreurs d'expériences. 

HENRYK ARCTO WSKI. - Sur les variations de la repartition 
de la pression atmospherique à la surface du globe. - P. 589. 

Diagrammes, d'oh il ressort que les variations arctiques doivent 
avoir une influence plus grande que celle des régions désertiques 
ou océaniques et  continentales ; mais, dans ces transports énormes 
d'air, il existe certaines permanences, plus ou moins longues. 

L. TEISSERENC DE BORT. - Lois de distribution de la température avec la 
hauteur aux diverses latitudes, et suivant les régimes météorologiques dif- 
férents. - P. 591. 

L'arrêt de la décroissance de  l a  température à une certaine liau- 
teur faisant place à un régime où la température pr6sente de petitei 
oscillations dans des sens différents, mais oscille autour de l'isother- 
mie, est un phénomène absolument général. 

I,a zone de  l'atmosphère où cesse la décroissance pour faire place 
a la zone isotherme (couche chaude ou isothermie approchée) est 
située en moyenne à u n e  plus grande hauteur dans les maxima baro- 
métriques que dans les aires de  basses pressions. 

L'altitude l a  plus grande est atteinte à l'avant des grandes dé- 
pressions barométriques, dans la zone qui confine à l'aire de haute 
pression. Au contraire, elle est d e  3 à 4.000 mètres plus bas vers 
l'arrière et  le plus bas possible dans la disposition particulière d'iso- 
bares, dites couloirs de basses pressions. 

G .  REB0UL.- Actions électrocapillaires et décharge dans les gaz raréfiks. - P. 617. 

Quand une goutte de mercure s'écoule d'un tube capillaire dans 
un gaz, il se  forme des charges positives e t  négatives mises facile- 
ment en évidence dans Vair raréfié. S i  alors, entra le mercure du 
tube capillaire et  une électrode, on produit une différence de poten- 
tiel voisine du potentiel disruptif, la décharge se produit avec un 
retard qui est nul dès qu'on provoque l'écoulement du mercure qui 
fournit les ions nécessaires pour amorcer la décharge. Cette décharge 
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se produit encore même si, le  mercure étant négatif, l a  diffkrence de  
potentiel diffère de  20 volts et  plus du potentiel disruptif. I l  doit y 
avoir aussi une influence d e  l a  variation de surface de la goutte dimi- 
nuant la différence de potentiel au contact mercure-air. 

E. BLOCH. - Sur le r81e des impuretés dans l'effet photoélectrique sur les liquides. 
P. 621. 

L'eau e t  les solutions aqueuses 'ne sont pas photo-électriques 
lorsque leur surface est  parfaitement propre, condition qui n e  peut 
être réalisée que moyennant d'extrêmes précautions. Toutes les 
eaux naturelles sont donc nettement photo-électriques. Comme l a  
terre est chargée n égatiaement par  effet Hertz, la lumière solaire 
provoque l a  sortie dans  l'atmoephère de charges électriques qui 
contribuent à sa  conductibilité. 

J. THOVERT. - Spectrophotométrie B champ uniforme. - P. 628. 

Si on limite le faisceau émergeant d'un spectroscope par une fente 
conjuguée de l a  fente collimatrjce, l'œil placé en arriére verra le champ 
éclairé d'une teinte uniforme. E n  séparant sur  deux portions oonti- 
guës du  champ les éclairements provenant de deux sources dis- 
tinctes, on réalise un  disposilif spectrophotom6trique à champ 
uniforme. L'auteur donne les diverses dispositions que l'on peut 
employer et  décrit un instrument simple réalisé par lui. 

H. P ~ ~ C H E U X .  - De l'influence des matières étrangères au métal 
sur la thermoélectricité et la résistivité de l'aluminium. - P. 627. 

Le silicium comme le fer relèvent les forces électromotrices des 
couples Al - Cu ; ils relèvent de  même la résistivité de l'aluminium, 
et le coefficient de température principal est d'autant plus élevé que 
la teneur en impuretés est plus élevée elle-mbme. 

G. BRUHAT. - Recherches sur le coefficient de diffusion 
de l'émanation d'actinium. - P. 628. 

Ce coefficient varie en  raison inverse de la pression, comme pour 
J .  de Phys., 4' shrie, t. VIII. (Decembre 1909.) 6 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



936 COMPTES R E N D U S  D E  L Y C A D E M I E  DES S C I E N C E S  

les autres gaz. La mesure de ce coefficient dans l'hydrogène et le gaz' 
carbonique conduit au  poids moléculaire 70 pour l'émanation. 

RENE MARCELIN. - Observations sur la cristallisation spontanée. - P. 631. 

Le pouvoir de cristallisation spontanée diminue avec le temps 
total pendant lequel la matière a été maintenue a l'état liquide, mais 
est  indépendant du nombre de cristallisations qui fractionnent ce 
temps total de fusion; il diminue lorsque l a  température it laquelle 
le liquide a été maintenu augmente. 

L'hypothèse de poussières en suspension s e  coagulant ou se dissol- 
vant pendant la fusion et sur lesquelles se feraiènt les germes donne 
une bonne interprétation des phénomènes observés, la nature de 
l'impureté solide ayant du reste une grande influence, puisque, en 
particulier, les poussières de tension superficielle nulle sont sans 
effet. 

Ca. FABRY et H. BUISSON. - Con~paraison des raies du spectre de l'arcélec- 
trique et  du soleil. Pression de la couche renversante de l'atmosphère solaire. - 
P. 688 et  1240. 

Pour la plupart des raies, qu'on peut considérer comme normales, 
le  déplacement quand on passe de l'arc au soleil, est de quelques 
millièmes d'angstrom vers le rouge ; cet accroissement de longueur 
d'onde, attribué à la pression de la couche renversante de l'atmo- 
sphère solaire, correspoyd à une valeur de cette pression de 5 à 
6 atmosphères. Quelques raies présentent des déplacements anor- 
maux, dus à l'élargissement dissymétrique de ces raies dans l'arc. 
Ces déplacements anormaux disparaissent avec l'arc dans le vide et 
reprennent la même valeur que pour les raias normales. 

D. DRZEWIECKI. - Equntions fondamentales pour l'étude expérimentale 
des aeroplanes. - P. 699. 

Théorie mathématique 

A. ETÉVE. - Sur les mesures d u  coefficient de la résistance de l'air 
effectuées au moyen d'expdriences faites e n  aéroplane. - P. 701. 

On trouve k = 0,084, 0,24, 0,113. 
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A.  DEBIERNE. - Sur la décomposition de l'eau par les sels de radium. - P. 703. 
MIROSLAW KERNBAUM. - P.  705. 

Elle est due a l'action probable des rayons y ;  il y a un excès 
%hydrogène par rapport a l'O, pap suite il doit y avoir formation d e  
composés oxygénés. 

M. Kernbaum montre qu'il se forme de l'eau oxygénée. 

MARAGE. - Utilite de la methode graphique 
dans l'étude des instruments de musique anciens. -P.  709. 

Étude de quelques instruments de musique anciens venant du 
Pérou à l'aide de la méthode graphique. On peut reconnaître d'après 
les notes rendues et l'histoire des diverses gammes s'ils sont anciens 
ou modernes. 

V. POSEJPAL. - Sur Les forces électromotrices d'aimantation. - P. 711. 

Éeude des couples Fe-Cu,  Fe-Zn, Cu-Zn. Leur force élec- 
tromotrice change, s i  l'on excite dans le voisinage d'une série de 
soudures un champ magnétique irttense. Ce changement es t  indé- 
pendant de la direction du champ; ilest probablement dû à une nou- 
velle force électromotrice croissant, mais non proportionnellement, 
avec le champ, et de sens opposé à la force therrno-électrique, si  les 
soudures chaudes sont dans le champ, de même sens dans le cas 
inverse. Le contraire semble être vrai seulement pour les champs 
faibles et le couple Cu-Zn. 

JACQUES DUCLAUX. - Cryoscopie des colloïdes. - P. 714. 

Il existe entre la pression osmotique P (en mégabaryes) et la dif- 
férence h (en degrés) des points de congélation du solvarit pur e t  de 
la solution la relation : 

P = 12,2 A 

si le solvant est l'eau, e t  sans rien supposer s u r  la nature de la solu- 
tion. L'expérience montre qu'il en est bien ainsi pour les solutions 
colloïdales. 
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A.  DE LA BAUME-PLUVlNEL et  F. BALDET. - Sur le spectre 
d e  l a  comète Morehouse 1908 C. - P .  139. 

Tableau. - La plus grande partie des radiations de la comète est 
fournie par un même gaz présentant un spectre de bandes dont les 
têtes suivent la loi de  Deslandres, e t  qui n'a pu être identifib avec 
aucun spectre des bandes connu. 

C. RAVEAU. - Stabilité et déplacement de l'équilibre. - P. 767 e t  1093. 

Théorie thermodynamique. On en déduit, par exemple : que la ca- 
pacité calorifique à volume ou à pression constante, la compressibi- 
lité adiabatique ou isotherme sont plus grandes lorsqu'on laisse se 
produire les modifications intérieures que lorsqu'on les entrave. De 
même on peut en déduire les résultats particuliers énoncés par divers 
auteurs, MM. Gouy et Duhem en particulier. 

G.-A. HEMSALECH et A. ZIMMERN. - Etincelle de résonnateur. 
Analyse spectroscopique. - P. 773. 

Le spectre que présente l'&incelle, i'appareil étant bien accordé, 
est celui de l'étincelle de capacité, oh prédominent les lignes de l'air. 
Au voisinage immédiat des électrodes, on distingue les vapeurs du 
métal, dues à une simple projection au départ de l'électrode. Quand 
on diminue la distance explosive, le spectre qui prédomine est un 
spectre de bandes, probablement de l'azote ; les lignes de l'air dis- 
paraissent, la vapeur métallique conserve le méme aspect. C'est ce 
même spectre que l'on observe quand l'appareil est mal accordé. 

WOLOGDINE. - Sur les propriétes magnétiques de quelques composés du fer. 
P. 776. 

Tableau des températures de transformations magnétiques d'un 
certain nombre de composés : carbure, phosphiire, sulfure, oxyde. 
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C, FÉRY. - Sur l'approximation des corps noirs employés comme rbùepteurs. 
P. 771 et 1043. 

Comparaison de l'absorption de plaques recouvertes de corpsabsor- 
bants différents avec celle d'un corps creux de  même surlace d'ou- 
verture ; elle montre que ces corps peuvent posséder des propriétés 
sélectives faussant les résultats. A 100" le noir le meilleur réfléchit 
encore If3 p. 400 de l'énergie incidente ; il est donc indispensable 
d'avoir recours à un récepteur intégral. 

G .  MILLOCHAU. - Contribution à i'étiide du rayonnement. - P. 780. 

Expériences e t  discussion montrant que les actinomètres actuels, 
dont le récepteur est un corps thermométrique recouvert de noir, ne 
mesurent qu'une partieseulement du rayonnement qu'ils reçoivent et 
que, pour avoir un actinomètre absolu, il y a lieu de le munir d'un 
récepteur ayant les propriétés d'un radiateur intégral. 

L. BLOCH. - Flamme de phosphorescence et flamme de combustion 
du soufre. - P. 782. 

La phosphorescence du soufre vers 200" est accompagnée, comme 
celle du phosphore, de formation intense d'ozone, fait remarquable 
puisque l'intervalle 200-250D est indiqué généralement comme 
température de  destruction de  l'ozone. Cette phosphorescence 
n'est accompagnée d'aucune ionisation. De m&me, quand la tem- 
pérature atteint 360" la phosphorescence est remplacée par la 
flamme bleue d e  combustion du soufre, dépourvue aussi de c o n d u e  
tibilité. 

On n'observe pas non plus d'ionisation dans l'oxydation de SOS 
en SOS par la mousse de platine. L'ionisation des flammes usuelles 
doit donc être recherchée, non dans l'élévation de température, mais 
dans des actions chimiques particulières. 

A. DESLANDRES, A. BERNARD et J. BOSLER. - Complément et rbsum6 
des observations faites à Meudon sur la comète Morehouse. - P. 805. 

Historique des recherches. - La bande forte X 391.4 est due pro- 
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bablement à l'azote ; comme cette bande est émise aux très basses 
pressions dans le  laboratoire e t  s e  forme à la rencontre du gaz avec 
le rayonnement cathodique, on peut considérer que la bande obser- 
vée annonce l'émission par le Soleil d'un rayonnement cathodique. 
Les trois raies nouvelles 1456, 4%, 401, qui apparaissent doubles, 
constituent peut-&tre le caractbre le plus constant des spectres comé- 
taires. Enfin la comète émet seulement le  groupe le plus intense 
du spectre du cyanogène, avec ses bandes 1 388 et 387. 

H.  BUISSON et CA. FABRY. -Dispositif pour lamesure des trèspetits déplacements 
des raies spectrales. - P. 828. 

On utilise un appareil interférentiel, système de deux surfaces 
planes argentées maintenues parallèles. Chaque radiation mono- 
chromatique qui traverse l'air donne un système d'anneaux à l'in- 
fini; un objectif en projette l'image dans son plan focal oh se trouve 
la fente du spectroscope. On a ainsi, dans le cas d'un spectre à raies 
brillantes, chaque image de la fente réduite à un certain nombre de 
points brillants, intersection de la fente avec les anneaux. Dans le 
cas du spectre solaire, si la fente est  fine, on a un spectre cannelé à 
franges très serrées et légèrement courbes, et, sur ce spectre, 
apparaissent, rectilignes, les raies noires du spectre solaire. S i  la 
fente a une largeur convenable, les raies sont alors une série de 
points noirs. La distance de deux points correspondants donne le 
diamètre d'un anneau, et la comparaison des diamètres d'anneaux 
dans deux cas successifs donne la variation de longueur d'onde. 

. C m ~ ~ e s  MOUREU et ADOLPHE LEPAPE. - La radioactivité des sources thermales 
de Bagnères-de-Luchon. - P. 834. 

Tableau des rdsullats. - Cette station est nettement radioactive; 
la radioactivité des gaz spontanés y est particulièrement forte. 

L. SUDRY'. - Etude lithologique des fonds de l'ktang de Thau. - P. 885. 

Lorsque l'agitation de l'eau devient de plus en plus forte, c'est-à- 
d i re  lorsque la profondeur devient de plus en plus faible, on cons- 
dete : 4 O  l'augmentation du gravier e t  du sable, la diminution de 
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l'argile ; 20 l'augmentation de la proportion de calcaire et l'accroisse- 
ment, dans les proportions les plus fines, des minéraux lourds 
(d > 2,8) par rapport aux kge r s  ; 3" l'oxydation du sulfure de fer, 
formée aux dépens des sulfates de l'eau de mer et du fer des sédi- 
ments par l'intermédiaire des substances organiques. 

EDMOND BAUER. - Sur le rayonnement et la température des flammes 
du bec Bunsen. - P. 908. 

Les flammes colorées ont sensiblement la même température que 
les flammes non lumineuses. De plus l'identité des températures 
(vers 1.7507 de la  flamme mesurée par les rayons restants (') ou l e  
renversement dela raie D, et surtoutlacourbe des températures des 
divers points de l a  flamme montrent que la  température est le  fac- 
teur essentiel dans l'émission des spectres de raies par les flammes. 

E. HANRIOT. - Sur le, rayonnement des sels de potassium. - P. 910. 

Ce rayonnement est sensiblement homogène, probablement db 
uniquement à des rayons f3 p roduits, non par un élément radioactif 
connu, mais, soit par le potassium lui-même, soit par un corps in- 
connu qui lui est toujours associé. 

JEAN BECQUEREL. - Sur un type nouveau de décomposition magnétique des 
bandes d'absorption des cristaux. Production simultanée de systèmes polarisés 
circulairement en des sens opposés. - P. 913. 

Les prétendus doublets à poIarisation incomplète sont les quadru- 
plets (ou peut être des types plus compliqués) formés de deux doublets 
(ou de deux parties), dont les polarisations sont de sens contraires. 
Toutes les composantes sont totalement polarisées ; il n'y a pas de 
véritables « résidus de polarisation' a supposés par M. Dufour ( a ) .  

H. DESLANDRES. - Sur une solution génerale du spectrohéliographe. -P. 968. 

, 
Description et dessin du spectro-héliographe de Meudon. L'appa- 

(1) C. R., t. CXLVII; 1908. 
(2) A. DuF~u. ,  ce val., p. 411. 
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reil comprend en réalité quatre spectro-héliographes différents 
groupés autour d'un même collimateur, d'un même objectif astrono- 
mique et d'un même cœlostat. Ces quatres spectrographes sont, les 
les uns à deux fentes, les autres à trois, à chambres drés différentes. 
Des moteurs électriques système Baudot leur assurent les deux 
mouvements nécessaires : mouvement de l'objectif astronomique et 
mouvement de la plaque photographique placée derrière Ia seconde 
ou la troisième fente. 

H. DESLANDRES et L. d'AZAMBUJA. - Reconnaissance des couches supkrieures 
du calcium et de l'hydrogène dans l'atmosphère solaire et des mémes filaments 
noirs dans les deux couches. - P. 1021 et 1235. 

HALE. - P. 1025. 

Les images de l'hydrogène obtenues jusqu'ici &aient le melange 
d'images différentes, et représentaient, comme l'image K,, du cal- 
cium, l e  mélange de couches différentes. S i  on veut avoir la couche - 
supérieure seule, il faut isoler seulement le centre même de la raie 
noire. Alors apparaissent les filaments noirs, qui se retrouvent les 
mêmes avec l'hydrogéne et le calcium, et qui sont le caractére prin- 
cipal des couches supérieures de l'atmosphère solaire. 

Quant aux plages faculaires noires, signalées en 4903, elles sont 
dues pour une large part à une cause instrumentale. M. Hale rap- 
pelle les différents aspects des flocculi Ha de l'hydrogène. 

D. GERNEZ. -Lenteur de la transformation spontanée de la variété 
instable aux basses températures de certains corps dimorphes. - P. 1015. 

htude de l'iodure mercurique et de l'iodure thalleux, qui présentent 
la surfusion cristalline(conservation de la forme instable aux tempé- 
ratures où l'autre forme est stable). Cette surfusion, pour les deux 
corps étudiés, persiste pendant un certain nombre d'années, en l'nb- 
sence de la forme stable. Détails expérimentaux. 

PECHEUX. - Thermo-électricité et résistivité des cupro-aluminiums. - P.  1041. 

La résistivité des cupro Al croît avec la teneur en Al, passe par 
un maximum à 7,s 0/0, puis décroît. Pour l'alliage à 94 010, elle s e  
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rapproche beaucoup de celle de  l'Al métallique. Le coefficient de  
température principal diminue quand la teneur en Al augmente jiis - 
qu'à 10 010. Enfin l'addition de petites quantités d'Alau ciiivre aug - 
mente très sensiblement la résistivité de ce dernier. 

G.  MALFITANO. -Sur les propriétés physico-chimiques des particules colloïdales 
dites micelles. - P .  1065. 

L'auteur montre que les résultats de J. Duclaux ne sont pas 
contradictoires avec les siens; la contradiction réside dans I'inter- 
prétation. 

PIERRE GIRARD. - Rale de l'électrisation de contact dans la perméabilite 
des membranes aux électrolytes. - P. 1047 et 1186. 

La plupart des acides monovalents et des bases qui diffusent dans 
l'eau plus rapidement que la plupart des sels neutres monovalents, 
.diffusent à travers les membranes moins vite que ceux-ci. L'abais- 
sement de la perméabilité de la membrane est moindre pour les 
acides a ions négatifs di e t  trivalent qui la chargent moins énergi- 
quement par contact. Tous ces faits accusent donc le rôle de la po- 
larisation de la paroi, polarisation qui s'interprète par l'existence 
d'une force électromotrice de filtration. Comme à l'intérieur d'une 
cellule vivante, le protoplasma n'est pas neutre, la polarisation de la 
membrane par les ions H ou OH jouera son rôle dans la perméabi- 
lité de celle-ci aux électrolytes. 

. J. AUDRAIN et R. DEMERLLAC. - Sur les inégalités du potentiel Blectrique 
en différents points de l'organisme. - P. 1060. 

Les observations a i'électromètre capillaire montrent que la main 
droite paraît être à un potentiel plus élevé que la gauche, que le po- 
tentiel est différent en deux points symétriques des bras, etc. La dif- 
férence est fonction de la fatigue musculaire, de l'état nerveux, etc.  

Le commandant HALLUITE. - Orage sur mer. - P. 1066. 

Formidable orage ou les décharges électriques étaient très rap - 
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prochées et  les éclairs avaient la forme de bolides qui s'épanouis- 
saienten envoyant desmragons de tous côtés, ou plutôt de bombes 
qui éclataient en éclairant le ciel. 

OESTBN BEHGSTRAND. - Sur la détermination photographique 
des couleurs des étoiles. - P. 1079. 

Application de la méthode due aux frères Henry d'après laquelle 
on peut déterminer photographiquement la longueur d'onde moyenne 
de la lumière des étoiles. On peut ainsi distinguer parmi les étoiles 
deux grandes classes bien marquées : les étoiles blanches h 420 et 
les étoiles jaunes X 440 a 450. La transition de l'une à l'autre est 
assez brusque et le soleil X 430 constitue la limite entre lcs deux 

classes. 

GEO~GES MESLIN. - Sur la polarisation par diffusion latérale. - P. 1095. 

Les liquides formés par l'association de l'acide borique avec des 
liquides dont l'indice est supérieur à son indice efficace (i,42 envi- 
ron) : benzine, aniline, essence de térébenthine, etc., présentent par 
transmission diffuse le dichroïsme positif, c'est-à-dire que la vibra- 
tion restante estverticale, tandis que, par réflexion diffuse à 900 du 
rayon incident, elles offrent, à l'inverse des autres liqueurs, le di- 
chroïsme négatif, la vibration la plus intense étant celle qui s'exé- 
cute dans le plan horizontal. - Même phénomène avec l'acide pyro- 

gallique. 

ALPHO~SE BERGET. - Sur un amplificateur microscopique divergent. - P. 1097. 

11 est formé d'une ou plusieurs lentilles divergentes de court foyer 
serties dans un tube qu'on peut faire glisser dans le corps du micro- 

scope. 

P.  VAILLANT. - Sur l'évaporation des solutions aqueuses. - P. 1099. 

L'addition (') d'acide sulfurique à l'eau ne modifie pas la constante 

(') C. R., 19 avril 1908. 
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de la formule d'évaporation 

à la condition de remplacer la pression maxima F de l'eau pure par 
la pression F' da la solution réalisée. 

L'auteur généralise cette observation sur des solutions de NaOH, 
P04H" KCl, KBr, KI,  NaCl, NaN03, LiCl, CaCla et glycérine. 

j .  

Les solutions de KOH présentent des anomalies. 

E. MATHIAS. - Recherche sur le diamètre de i'acétylène. -P .  t102. 

Préparation de l'acétylène pur par la méthodede Moissan. L'équa- 
tion du diamètre rectiligne trouvée est 

6 et 6' désignant les densités de vapeur saturée et du liquide à la tem- 
pérature t. 

La température critique û a été trouvée 37",05, la densité critique A 
0,2306; la constante : 

273 + 9 
a=-a-. 

A 

a, désignant le coefficient angulaire du diamètre rectiligne, est égale 
a 

à 0,850 (COa 0,860), et la constante b = 
4-6 

est égale à 0,493 

(COa 0,489). 

A. ANGOT. - Sur la valeur e t  la variabilit6 des moyennesbarom6triques.- P. 1131. 

De ces valeurs on doit conclure qu'il est, a priori, tout à fait illu- 
soire de chercher, dans les variations de pression qui se  présentent 
d'une année à l'autre, une apparence quelconque de périodicité, 
rnème de périodes dont l a  durée serait au moins de quarante ans. Si 
ces périodes existent, l'amplitude des variations qui leur corres- 
pondent est négligeable devant les variations accidentelles et ne 
peut être mise en évidence par les observations. 
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Y. CRÉMIEU. - Emploi de la balance de torsion comme sismographe. - P. 1161. 

Un solide de révolution, supporté par un fil métallique BC, peut 
osciller pendulairement autour d'axes horizontaux passant par R et 
azimutalement autour d'un axe vertical passant par B. Si, G étant 
sôncentre de gravité, B, C, G sont en ligne droite, il y aura indépen- 

"dance complète des oscillations pendulaires e t  azimutales ; I'indépen- 
dance n'existera plus dans le cas contraire, et  l'auteur montre alors 
qu'avec des rubans d'acier pouvant supporter des poids élevés, on 
pourra observer des variations azimutales considérables dans des 
conditions où les variations pendulaires n e  sont pas perceptibles. 
Il résulte de là : I o  qu'il faut des précautions spéciales pour assurer 
l a  coïncidence parfaite du centre de gravité et de l'axe géométrique 
des appareils de torsion, coïncidence qui peut être réalisée en inter- 
calant des suspensions à l a  cardan aux deux extrémités du fil de 
suspension ; 3" que la balance de  torsion peut servir comme sis- 
mographe. On prendra deux cylindres de  même moment d'inertie 
par  rapport à leur points d'attache, de poids égaux, suspendus à un 
même bâti, le  premier supporté par un monofilaire, le deuxieme par 
u n  trifilaire. L'enregistrement continu de  leurs positions azimutales 
relatives successives donnera des indications directes su r  les chan- 
gements permanents ou les variations continues de la verticale. 

PHILIPPE-BUNAU VARILLA. - Lois des pentes' de l'eau dans un canal à largeur 
nonstante et à profondeur sensiblement constante réunissant une mer b maree 
et une mer sans maree ayant meme niveau moyen. Détermination pour chaque 
point du canal : l o  de la limite du courant maximum; 2' de l'heure à laquelle 
le courant maximum se produit. 

Loi permettant le calcul immédiat du profil approché d'un cours d'eau de débit 
donné, quand la section liquide et le périmètre mouillé sont des fonctions algé- 
briques de l'altitude de l'eau. - P. 1165 et 1588. 

Théorie mathématique. 

H.-A. PERKINS. - Décharges discontinues dans les tubes de Geissler. 
P. 1170 et 1389. 

On sait que, dans certaines conditions, la décharge produite par 
u n  champ constant dans un tube de  Geissler 'devient intermittente 
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et qu'un récepteur téléphonique en circuit produit un son. L'auteur, 
dans un tube où la pression était de 40 millimètres de mercure, a 
trouvé que, avec une différence de potentiel de 600 volts entre les 
électrodes, le courant s'amorçait, les électrons étant produits à la 
surface antérieure de la catode ; à 800 volts, les électrons sont aussi 
produits à la surface postérieure, d'où une luminosité toute différente 
de la cathode ; en même temps on entend un bruit dans le téléphone, 
d'abord lent, puis plus fréquent s3 le voltageaugmente e t  fortement 
aigu à 2.000 volts. La même discontinuité s'observe aussi si  on 
met une capacité en dérivation avec le tube. Enfin, on peut rendre 
Ia décharge tranquille avec un champ magnétique extrêmement 
faible, perpendiculaire à l'axe du tube et près de la cathode. 

L'auteur donne la théorie du phénomène, en tenant compte de la 
capacité du tube, la cathode étant une armature, le reste du tube 
l'autre armature et l'espace obscur un diélectrique peu isolant. 

A.  LEDUC. - ~oefiicients de dilatation des gaz. - P. 1173. 

Tableau pour 20 gaz des coefficients moyen et vrai de dilatation 
sous pression constante ou de la dilatation en pression, entre 00 et 
100°,d'après les valeurs les mieux connues des volumesrnoléculaires. 
Formules de ces coefficients en fonction des volumes moléculaires 
et des inverses des températures réduites. 

H. PÉLABON. - Sur la fusibilité des mélanges d'or et de tellure. - P. 1176. 

La courbe comprepd une première partie rectiligne, qui part  du 
point de fusion du tellure 452" et  aboutit à un eutectique qui se soli- 
difie à 415" (16,s 010 d'or). Puis la température de  solidification 
commençante croît avec la proportion d'or dans le mélange c t  atteint 
une valeur maxima 472O pour les mélanges renfermant de 41 a 45 010 
d'or, ce qui doit correspondre au composé défini .Au2Te4 (43,6 0/0) 
d'or. La température de solidification finissante diminue au contraire 
faiblement et régulièrement.'Elle égale 4 0 2  pour le mélange à40 0/0. 
Quand la teneur en or passe de 45 à 56 010, la température de soli- 
dification commençante s'abaisse jusqu'à 452O, e t  l'on trouve cette 
mème valeur pour tous les mélanges plus riches en or. Si on les porte 
à des températures de plus en plus élevées, ils restent constamment 
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pAteux, perdent du tellure, qui a complètement disparu dès qu'on 
atteint l.06fi0 et  il reste l'or à l'état liquide. 

ALBERT COLSON. - Sur les conditions nécessaires aux réactions directes et l e  
sens du courant électrique produit dans i'atlaque des métaux par le soufre. - 
P. 1185. 

Les chaleurs de  formation, n'ont pas d'influence su r  les réactions 
directes irréversibles dont l'allure est uniquement réglée par des 
questions de  température, la température développée par  une com- 
binaison étant u,ne qualité toujours préférable à l a  quantité de ca- 
lories qu'elle peut dégager. Pour le montrer, l'auteur forme un 
couple en  prenant comme liquide du  sulfhydrate d'ammoniaque et 
comme électrodes le cuivre ou l'argent et  l'aluminium. Le sens du 
courant e t  l'aspect du cuivre ou de l'argent montrent que ce métal 
est attaqué, malgré l'énorme différence des chaleurs de  formation. 

MAURICE CARON. - Sur un dispositif de surface portante pour aeroplane. 
P. 1247. 

On reliera les surfaces portantes (persiennes) au corps del'appareil 
non d'une façon rigide, mais par  un axe perpendiculaire au plan d e  
symétrie de l'appareil, passant au bas de l'appareil et  un peu au- 
dessus du centre de gravité du corps de l'appareil. On réduit con- 
sidérablement ainsi les couples perturbateurs. D'autre part, la per- 
siennc sera constituée d'un grand nombre de  surfaces légèrement 
concaves vers lesol, disposées de façon que l a  résultante des poussées 
de  l'air soit oblique par rapport aux montants et passe derrière le point 
de suspension de  l a  persienne.. L'équilibre es t  alors stable, et, en 
diminuant l'envergure, on aura un aéroplane permettant d'utiliser 
les routes. L'auteur étudie en outre en détail la constitution de l a  
persienne. 

GAGOGNE et A. LÉAUTÉ. - Sur un fait d'apparence anormale 
auquel donnent quelquefois lieu les transformateurs industriels. - P. 1250. 

Soient na', bb', les extrémités des enroulements secondaires de  
deux transformateurs donnant, en circuit ouvert, 20 000 volts effi- 
caces entre a e t  a', ou b et  b'. Connectons a et  6 aux bornes d'un am- 
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pèremètre, e t  relions a' et b' par un circuit comprenant un autre 
ampèremètre e t  un éclateur. On constate alors que les deux ampère- 
mètres, bien qu'en série, sont parcourus par des courants d'inten- 
sités très différentes. Ce phénomène est dQ à l a  capacité seule q u e  
possèdent les transformateurs. Par suite toute ligne sur laquelle sont 
branchés des transformateurs industriels doit être considérée comme 
parcourue, a u  moins dans leur voisinage, par des courants oscilla- 
toires de haute fréquence. 

LOUIS FRISCHAUER. - Sur une influence du radium 
sur la vitesse de cristallisation. -P. 1251. 

On lait une préparation de soufre fondu et  chacun des porte-objets 
est recouvert à nioitié d'une lame de  plomb et  exposé au rayonne- 
ment du bromure de  radium pur. La vitesse de cristallisation est plus 
grande dans la partie exposée au  rayonnement. Les rayons X n'ont 
aucune action; il est probable que les rayons y du radium sont aussi 
sans action et  que seuls agissent les rayons et  l'activité induite. 

AUBERT. - Thermo-endosmose. - P. 1254. 

L'appareil dérive de  celui de  M. Lippmann ('). Le mouvement a 
toujours lieu d u  cbté froid vers le chaud, qiel le que soit l a  membrane 
(gélatine, vessie de  porc, parchemin, cellules végétales), que l'eau 
distillée soit pure ou contienne un électrolyte. Pour une membrane 
donnée, à différence constante de  pression et de température, le débit 
est proportionnel-à la surface de la membrane, indépendant du temps, 
croit avec l a  différence de température entre les deux couches. La 
pression nécessaire pour arrêter le débit dépasse parfois l'atmos- 
phère. 

GEORGES MOREAU. - Sur la charge de l'ion negaiif d'une flamme. - P. 1255. 

Cette charge est déduite de la formule : 

( l )  C. R.,  2' semestre 1907. 
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K mobilité de l'ion, D son coefficient de diffusion à travers le gaz, 
a constante d'énergie moléculaire, T température absolue. Le dis- 

K 
positif décrit par l'auteur lui permet de déterminer facilement - . D ' 
T est donné par un couple thermo-électrique. D'oh la valeur : 

e = 4,3 40-40 C. G. S. statique. 

E. CAUDRELIER. - Sur la décharge des inducteurs. - P. $257. 

Klingclfuss a signalé que si  on intercale une coupure dans le 
circuit qui réunit les deux pBles d'un inducteur, l'étincelle de dé- 
charge soufflée par un courant d'air présente une série de stries 
lumineuses régulièrement espacées. L'auteur montre que la cons- 
titution particulière de l'étincelle est due plutôt à la présence d'une 
coupure sur le secondaire qu'à l'existence du condensateur surlepri- 
maire, contrairement à la théorie d'aprés laquelle, à cause du con- 
densateur, le primaire donnerait naissance à des oscillations qui 
provoqueraient les étincelles striées par induction au secondaire. 

LAURENT SBMAT. - Le téléautocopiste de Laurent Sémat pour la transmission 
des images à distance. - P. 1259. , 

Description e t  dessin de l'appareil. 
Un cylindre transmetteur et un cylindre récepteur de plus grand 

diamètre sont entraînés, chacun a distance, par un moteur. Les 
cylindres sont de même hauteur. Sur le  plus petit est enroulé une 
feuille métallique s u r  laquelle est tracée ou imprimée l'image dont 
le format occupe tout le pourtour du cylindre. Un style émetteur 
repose sur cette feuille et envoie dans la ligne lorsqu'il rencontre les 
parties conductrices un courant q u i  actionne le  style reproducteur. 
Sur  l'autre cylindre, sont enroulées une feuille de papier carbone et 
su r  celle-ci une feuille de papier pelure. Les vitesses de rotation 
étant réglées dans le rapport des surfaces périphériques, le petit fait 
son tour plus vite, mais s'arrête e t  repart quand le grand a fait 
aussi son tour. L'avancement longitudinal des deux styles, émetteur 
et reproducteur, est le même pour les reproductions de format égal 
à l'original, ou proporlionnel dans les autres cas. 
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C O L N  et JEANCE. - Sur la téléphonie sans fil. - P. 1262. 

Dans le premier circuit oscillant, les auteurs emploient : i0 plu- 
sieurs arcs en  série ; 2" des électrodes positives constituées p a r  de 
larges cylindres de cuivre à calotte plate, refroidies par  une circu- 
lation intérieure d'un liquide isolant réfrigérant ; 3" des électrodes 
négatives constituées par  un très mince crayon d e  charbon porté 
par un support à grande surface servant de radiateur. Une capacité 
réglable, une self réglable formant le primaire d'un transîormateur 
Tesla et un interrupteur complètent le premier circuit, qui possède 
ainsi une fixité remarquabledes arcs. Un deuxième circuit oscillant, 
comprenant une self formant le secondaire du Tesla, un  ou plusieurs 
condensateiirs rkglables, et  une self formant le primaire d'un 
deuxième Tesla, est  accordé sur  l'une des oscillations créées dans 
le courant des arcs. Enfin une quatrième self réglable est  reliée A 
l'antenne par l'intermédiaire d'une self d'antenne e t  par une de ses 
extrémités a la terre. L'oscillation rayonnée est alors simple et 
constante en longueur et  énergie. L'ensemble microphonique, fo rmé 
de microphones en série, est placé dans un circuit contenant une 
résistance réglable et  relié par  une extrémité à l a  terre et  par 
l'autre à un point convenable du secondaire du deuxième Tesla. 

A. DEBIERNE. - Sur I'érnanation du radium. - P. 1264. 

Nouvelle étude des propriétés de l'émanation du radium A l'état 
concentré, confirmant les  résultats de Rutherford et  Roys. Au cours 
de ces recherches, les tubes contenant l'émanation à la pression at- 
mosphérique ont été le siège de  décharges spontanées, visibles en  
plein jour. Ce phénoméne peut être attribué à l'accumulation dans  
le verre des charges électriques, des rayons a et  P émis par l'éma- 
nation, lorsque le verre est un  isolant suffisamment parfait. 

I 

FRBD. WALLERANT. - Sur les liquides cristallisés biaxes. - P. 1294. 

Constatation de la biaxie de l'azoxyanisol. 

J .  de Phys., 4' série, t. VIII. (Décembre 4909.) 
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A. DUFOUR. - Sur un exemple de phénomène de Zeeman longitudinal positif pur 
dans les spectres d'émission des vapeurs. -P. 1311. 

 tud de de la bande X = 5789,7 de l'oxyde de fer qui fournit un nou- 
vel exemple de bande sensible au champ magnétique, le phénomène 
étant positif et l'écart du doublet magnétique étant environ 5 fois 
plus petit que celui de D. Cette fois, la polarisation circulaire des 
composantes paraît être complète : il n'existe donc pas de relation 
gênérale entre le phénomène de Zeeman longitudinal positif et l'ex- 
tinction incomplète des doublets magnétiques par un analyseur cir- 
culaire convenable. 

A. ROSENSTIEHL. - Cercle chromatique suivant l'hypothèse d'Young. -P. 131%. 

L'expérience montre : I o  que les complémentaires du rouge et de 
l'orangé ne sont ni le vert ni le bleu, mais deux nuances très voi- 
sines, placées près du vert bleu ; que la complémentaire du jaune 
est le bleu et non le violet, et 3 O  que ce dernier est la véritable com- 
plémentaire du vert. La construction d'un nouveau cercle chroma- 
tique s'imposait donc. Il est formé par 24 couleurs deux à deux : 
Io complémentaires ; 20 possédant [même intensité de coloration; 
3"eproduisant a peu près le même gris pour les douze couples com- 
plétaires. La réalisation de cette troisième condition exige l'inter- 
vention de l'hypothése d'Young des trois sensations colorées fonda- 
mentales. Les couleurs prises comme possédant les qualités des 
couleurs fondamentales d'Young sont : l'orangé (complémentaire 
premier vert bleu), le troisième jaune vert (complémentaire premier 
violet), l e  troisième bleu ,(complémentaire entre le premier et le 
deuxième jaune) du cercle chromatique de Digeon. 

Entre deux de ces six couleurs équidistantes, on a intercalé trois 
autres couleurs satisfaisant aux conditions énoncées, d'où les douze 
paires de couleurs complémentaires. 

G .  SEES et G. MASSOL. - Sur les harmoniques graves. - P. 1318. 

Les auteurs ont obtenu e t  enregistré avec un diapason de son pré- 
dominant ut, un total de 53 harmoniques, 26 inférieurs et  27 supé- 
rieurs. 
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D.-E. TSAKALATOS. - Thborie des bases organiques 
d'apres la viseositb de leurs solutions. - P. 1324. 

Les bases étudiées, triméthylamine,pyridine, pipéridine, nicotine, 
iorment des combinaisons moléculaires avec l'eau, des aquobases 

base organique + 1H20 = aquobase 

qui sont dissociées en 
- + 

aquobase = OH + base H 

Cette théorie permet d'expliquer les différentes propriétés des so- 
lutions aqueuses de ces bases. 

E. BAUD et L. GAY. - Etude du systhme eau-ammoniacliquide. 
Concordance avec l'hypothèse de l'hydrate d'ammonium. - P. 1327. 

Les mesures calorimétriques, l'étude des densitds et contractions 
permettent de conclure à l'existence, dans les solutions aqueuses 
d'ammoniaque, de l'hydrate NH3, HaO en équilibre avec l'eau et  
l'ammoniac libres. 

HElT. - Sur un compas enregistreur. - P. 1387. 

Description, dessin, marche del'appareil, qui permet de consigner, 
.sur une feuille de papier que des étincelles d'induction perforeront, 
les manœuvres les plus importantes et  la direction générale du 
navire. 

A. LEDUC. - Sor la pression interne dans les gaz. - P. 1391. 

Tableau des pressions internes n = T 9 - p de 18 gaz dans les 
3T 

conditions normales, montrant que, pour un gaz quelconquelà tempé- 
rature constante, la pression interne est en raison inverse du carré 
du volume spkifique. - Dans la série du gaz ammoniac et  des mé- 
thylamines, chaque addition de CH2 amène une augmentation de la 
pression interne de 21,i millièmes d'atmosphère. 
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Pour l a  benzine e t  l'acétylène, le rapport 10,1 des pressionsinternes 
n'est pas très éloigné du rapport 9 des carrés des masses molécu- 
laires ; on peut donc supposer l'attraction entre molécules proportion- 
nelle au  carré de la masse de ces molécules. 

J. SEHNAL. - Sur la solubiIit6 du sulfate de plomb. - P. 1394. 

Environ 0gr,0824 par liire ou une partie dans 11.235 parties d'eau. 
Elle est l a  même a 100" qu'à l a  température ordinaire ; la  présence 
d'une trace d'acide sulfurique l a  diminue. D'autre part, l'hydrate 
d'oxyde de  plomb s e  dissout îacilement dans l'eau chaude ou froide 
en quantité considérable; sa  solubilité dans  les solutions de SWH' 
correspond aux chiffres obtenus pour la solution de  sulfate de plomb, 
ce qui confirme l'hypothhse que l a  solubilité est  due à la  décompo- 
sition, en présence de l'eau, du  sulfate de  plomb en acide sulfurique 
et  hydrate d'oxyde de plomb. 

G.-TER. GAZARLAN. - Revision du poids atomique du phosphore, 
densite du gaz hydrogène phosphoré. - P. t397. 

Poids du litre normal de gaz PH3 1gr,5293, d'oh la densité 

Les différentes méthodes physiques donnent pour poids molécu- 
laire de ce gaz 

33,930 + 0,006, 
d'où : 

P = 30,940. 

w ~ ~ L ~ ~ ~  DUANE. - Le dégagement de chaleur des corps radioactifs. - P. 1118. 

Description d'un appareil permettant de  déceler avec certitude la 
1 production de - de petite calorie à l'heure, et fondé sur  l'aug- 

1000 
mentation rapide de la pression de vapeur d'un liquide très volatil 
(éther) avec la température. Deux récipients, où le vide est fait à la 
trompe a eau, contiennent l'éther et comn~uniquent par une partie 
capillaire où on laisse une bulle d'air,dont le déplacements'observe 
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par projection sur une échelle. Le tout est isolé thermiquement. Dans 
l'un des récipients, se place le corps radio-actif; la chaleur qu'il 
p roduit est compensée par l'absorption de chaleur, par effet Peltier, 
dans un couple fer-nickel étalonné. On observe ainsi que le radio- 
thorium, les sels contenant du polonium, dégagent de la chaleur. 

Ml'* ELLEN GLEDITSCH. - Sur le radium et l'uranium 
contenus dans les minBraux radio-actifs. - P. 1451. 

Les expériences préliminaires de l'auteur ne semblent pas confir- 
mer qu'il y ait, dans les minéraux radioactifs, un rapport constant 
entre le radium et  l'uranium. 

GEORGES CLAUDE. - Sur la composition de I'air atmosphérique. - P. 1453. 

Le dispositif (4) adaptéaux appareils de séparation de l'oxygène e t  
de l'azote pour l'obtention des gaz rares, permet de conclure qu'un 
million de parties d'air contiennent 15 de néon, 5 d'hélium et moins 
de 1 d'hydrogène. 

M. DE BROGLIE et BRLZARD. - Sur les conditions de charge électrique 
des particules ensuspension dans les gaz: charge des fuméeschimiques.- P. 1457. 

L'examen ultramicroscopique, dans un champ électrique, de pous- 
sières ou des fumées, montre que : 

I o  Les fumées produites par action chimique sans élévation sen- 
sible de température, sans barbotage et sans luminescence, ne sont 
pas chargées ; 

20 Les fumées produites par réactions vives et avec incandescence 
sont chargées et des deux signes ; 

3" Les fumées, par exemple le chlorure d'ammoniuni, exposées au 
rayonnement du radium, peuvent fixer plusieurs charges sur  une 
même particule, positives ou.négatives, car ces mobilités deviennent 
quatre ou cinq fois plus petites. 

(1) C. R., 12 octobre 1908. 
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DEVAUX-CHARBONNEL. - Etalonnement des condensateurs. - P. 484%. 

Une lamelle de platine, fixée à une des branches d'un Blectro- 
diapason oscille entre deux butoirs et, à chaque oscillation, cbarge 
le condensateur et le décharge dans le galvanomètre étalonné. En 
mêmetemps un style inscrit les vibrations. On pourra ainsi mesurer 
les capacités très faibles, celle d'une antenne, d'un fil, etc., et de 
même étalonner des selfs, en les équilibrant, dans un dispositif de 
pont à téléphone, au moyen d'un condensateur shunté par une résis- 
tance. 

HURMUZESCU. - Mesure absolue d'une résistance électrique 
en unités électrostatiques. - P. 4514.. 

Diminuons la capacité d'un condensateur de façon que son poten- 
tiel reste constant. Alors d Q  = VdC ; soit 1 le courant ainsi fourni 
dans une résistance R 

Expérience avec un condensateur cylindrique ; et application a la 
mesure de la résistance de solides mauvais conducteurs et de la ré- 
sistance de l'air ionisé par rayons X. 

J. MEYNIER. - Sur une catalyse par l'humidité. - P .  1516. 

En débarrassant les gaz de leurs gros ions, parmi lesquels peuvent 
se trouver des gouttelettes d'eau, on trouve qu'il y a encore cata- 
lyse ; la vapeur d'eau est donc un catalyseur. 

C. DE PROSZYNSKI. - Problhme de la vision cinématographique 
sans scintillement. - P. 1545. 

La suppression complète des scintillements est due uniquement à 
la régularité et  à l a  fréquence des excitations lumineuses. Pour ob- 
tenir cette suppression, il suffit, dans le cas de quatorze obturations 
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par seconde, d'intercaler dans chaque intervalle de ces quatorze 
obturations trois obturations secondaires, identiques au point de 
m e  de la durée et de la distance, ce qui fera cinquante-six obtura- 
tions identiques h la seconde. Comme l'obturateur ne tourne jamais 
uniformément, ralentissant légèrement sa marche au moment du 
déplacement de l'image, les obturateurs secondaires seront pris plus 
larges que les principaux. 

KR. BIRKELAND. - Courants telluriques d'induction dans les régions polaires. 
P. 1586. 

Les grandes précipitations des corpuscules électriques qui se pro- 
duisent dans les régions polaires donnent naissance dans la terre 
elle-même à de forts courants d'induction. L'auteur les a étudiés à 
Kaafjord, dans le Finmarck, en enregistrant les' courants au moyen 
de deux cAbles courts, bien isolés, dirigés N S  et EO, et dont les 
extrémités avaient été mises en communication avecle sol. Exemples 
de courbes de courant dus aux orages polaires. Enregistrement en 
outre des courants telluriques produits par les variations magné- 
tiques. 

H. HILDEBRAND HILDEBRANDSSON. - Sur la compensation 
entre les types de saisons en certaines régions de la terre. - P. 1559. 

La cause des différentes variations de i'intensité e t  de la position 
des aires de haute et basse pression (centres d'action de Teisserenc 
de Bort) et des différents types de saison doit être cherchée dane 
l'état thermique de la mer. Les relations simultanées des éléments 
météorologiques depuis la côte orientale de l'Amérique du Nord 
jusqu'h la Sibérie montrent qu'il en est ainsi. 

A. LABORDE. - Sur la condensation de l'bmanation du radium. - P. 1591. 

La nature de la paroi intervient dans cette condensation. L'absorp- 
tion par la paroi en est peut-être le principal facteur. L'émanation 
est, en effet, retenue très facilement par le charbon de bois, l'écume de 
mer, le  noir de platine, qui ne la laissent dégager que lentement; elle 
est retenue moins facilement et ii plus basse température (- 1530 B 
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- P8B0) par les métaux, à une température inférieure encore dans 
le verre (- 1780) et le verre argenté (- 176e). L a  température d'ab- 
sorption dépend surtout de l'état physique; c'est ainsi que le noir 
de platine semble absorber davantage l'émanation que ne le fait la 
mousse. 

G.-E. PETIT. - Sur un nouveau détecteur d'ondes pour la télégraphie 
et la téléphonie sans fil. - P.  4593. 

E. TISSOT. - Remarque. - P. 1752. 

Ce détecteur, db à M. Meunier, comporte une pointe conductrice 
très fine reposant avec une pression déterminée e t  variable à volonté 
sur une pyrite de fer naturelle. Il fonctionne sans pile, ne se blesse 
pas sous de fortes émissions, est de sensibilité constante et de m&me 
ordre que celle des meilleurs détecteurs connus. M. Tissot rappelle 
qiie ce détecteur rentre dans l a  catégorie générale des détecteurs 
thermo-électriques signalés par lui ( I ) .  

A .  DUFOUR. - Observation, faite parallèlement aux lignes de force, des dissy- 
métries de positions et d'intensités des composantes magnétiques de certaines 
raies d'émission; nouveau type de dissymétrie de positions. - P. 1594. 

htude des raies d'émission données par l'oxyde de chrome pro- 
jeté dans la flamme ou par l e  chrome métallique dansl'étincelle. Les 
résultats obtenus pour les douze raies étudiées sont les suivants : 

1" Les mêmes symétries ou dissymétries de positions ou d'inten- 
sités des composantes d'une meme raie se retrouvent, qualitative- 
ment e t  quantitativement, dans l'observationlongitudinale du spectre 
des vibrations circulaires et l'observation faite transversalement du 
spectre des vibrations perpendiculaires aux lignes de force; 

2" Pour les raies (sauf X = 8206,2, 5208,4, 5348,31), l'ensemble 
de la raie modifiée n'est plus symétrique par rapport à la raie initiale ; 
mais, en première approximation, elle l'est encore vis-à-vis d'une 
l igne décalée du c6té du violet par rapport à la raie initiale ; 

3 O  Les composantes de la raie 1 = 4264,15 ne présentent pas 
même la symétrie de position par rapport à une ligne. Cette raie 
fournit, en effet, un doublet D pour les vibrations parallèles au 

( l )  C. R., 6 juillet 1908. 
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champ et un quadruplet pour les autres, formé de deux doublets 
d'écarts différents, dont les milieux ont un écart double de l'écart 
normal. Ce doublet D et les milieux des deux autres admettent un 
méme axe de symétrie décalé vers le violet par rapport a la raie 
initiale. 

M. DE BROGLIE et BRIZARD. - Sur I'origine physique 
du dégagement d'électricité dans les réactions chimiques. - P. 1596. 

Si on laisse de côté les causes d'ionisation telles que phosphores- 
cence, corps solides fortement chauffbs, etc., les fumées sont cliar- 
gées lorsqu'il y a rupture de la surface d'un cristal ou d'un liquide 
actif par barbotage e t  dans ce cas seulement, e t  cela indépendam- 
ment de la réaction chimique qui peut ou non se produire en méme 
temps. Les poussières doivent se charger a u  moment où elles tra- 
versent la surface, siège d'une couche double. 

G .  MESLIN. - Sur le dichroïsme magnétique des terres rares. - P. 1598. 

Étude des oxalates de lanthane, samarium, gadolinium, dyspro- 
sium. Ces sels présentent le dichroïsme magnétisme direct, c'est- 
a-dire que le signe du dichroïsme magnétique est le  même que celui 
de (n, - nl), indices du solide et du liquide. Le lanthane et le dys- 
prosium offrent un dichroïsme magnjtique beaucoup plus éner- 
gique que les autres; de plus le lanthane et le samarium offrent 
des cas de dichroïsme spontané. 

J .  D'IVRY. - Dispositif de commande de signaux à distance avec ou sans fil. 
P. 1599. 

Description, dessin e t  manœuvre du manipulateur expéditeur et 
du récepteur exécuteur. Le manipulateur se compose d'un cadran 
divisé en parties égales, chacune servant à une commande distincte, 
sauf la dernière, point de départ ou de repos. Une première aiguille 
sert d'index pour la commande choisie. Une deuxième aiguille se 
met e n  marche dès que l'index à été déplacé du zéro e t  effectue les 
divers contacts, e t  dès qu'elle rencontre la prcmière,les circuits sont 
rompus et elles reviennent au zéro. Le récepteur est aussi à plots; 
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un lévier avance d'un plot à chaque émission pour se Gxer ensuite 
au-dessus du plot correspondant à la commande. 

L..THOUVENY. -Le vol rainé et les formes de l'aile. - P. 1661. 

Théorie mécanique. Les qualités propulsives sont: la concavité 
et la souplesse de l'aile, sa courbure, l'étendue du fouet ; les quali- 
lités de soutien sont celles d'un aéroplane : grande surface, faible 
concavité, prédominance du bras sur le fouet. 

A. RATEAU. - Méthode d'expériences pour recherches aérodynamiques. 
P. 166%. 

La méthode consiste à mettre les surfaces, corps modèles ou hé- 
lices à étudier dans un courant très homogèni obtenu en faisant 
sortir par une buse convergente, de largeur suffisamment grande, 
de l'air soufflé par un ventilateur. 

Application à l'étude de la variation du centre des poussées. 

WILLIAM DUANE. - La chaleur du polonium. - P. i665. 

Le polonium et le radium en quantités qui donnent les mêmes cou- 
rante, d'ionisation dégagent à peu près les mêmes quantités de cha- 
b u r ;  ceci est favorable à l'hypothèse que la chaleur dégagée par ces 
corps est due à l'énergie cinétique des rayons a. Le sel de polonium 
employé, donnant un courant d'ionisation de 8,4 10d8ampère, déposé 
en couche mince sur une lame de platine, dégageait 0~~0117 par 
heure. 

L. HOULLEVIGUE. - Sur l'ionisation de l'air 
par les canalisations électriques à haute tension. - P. 1668. 

Expériences montrant que, loin de produire des ions, les canalisa- 
tions à haute tension paraissent plutôt capter ceux qui existent dans 
l'air ambiant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES RENDUS D E  L'ACADÉMIE DES SCIENCES 969 

A. LEDUC. - Une nouvelle forme de l'équation caractéristique des gaz. - P. 1610. 

Cette forme est : 

(V - 0,269) = k0, 

P, V, 0 étantles cordonnées réduites, k une constante numérique. 

E. MERCIDIER. -Sur une application nouvelle de la superposition sans confusion 
des petites oscillations électriques dans un méme circuit. -L P. 1673. 

Envoi de plusieurs télégrammes simultanés par courants alterna- 
tifs et plusieurs signaux par courants continus dans une ligne, où, 
à la place d'un fil de retour ( 4 ) ,  on prend la terre. 

GUINCHANT. - Galvanomhtre pour courants alternatifs. - P. 1675. 

L'auteur remplace le téléphone de la méthode Kohlrauscli par le 
galvanomètre suivant: une lame de fer suspendue par un fil de co- 
con est placée au centre de deux bobines fixes à axes rectangulaires. 
Celle à gros fil reçoit un courant alternatif constant, l'autre à fil fin 
remplace le téléphone. La première est orientée perpendiculairement 
au méridien magnétique, par suite à la  lamelle orientée parle champ 
terrestre presque annulé par un aimant extérieur. Tout courant al- 
'ternatif de même période produit dans la bobine à fil fin donne un 
champ perpendiculaire au premier, et fait dévier la lamelle dans un 
sens ou dans l'autre, suivant leur décalage,le sens changeant quand 
on passe par la position d'équilibre du pont. 

J. BOSLER. - Sur les variations d'éclat de la cornete d'Encke 
et la période des taches solaires. - P. 1738. 

Tableau montrant que la comete d'Encke parait avoir une varia- 
tion d'éclat synchrome de la période nndécennale des taches so- 
laires. 

(1) C. R., 10 août 1908. 
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H. BUISSON et CH. FABRY. - Comparaison des spectres du centre 
et du bord du Soleil. - P. 1741. 

Si on élimine l'effet Doppler-Fizeau en utilisant deux points 
d iametralement opposés, on peut comparer les spectres du centre 
et  du bord à un point de vue purement physique. On trouve alors 
pour la plupart des raies, en passant du centreau bord : Ioun dépla- 
cement vers le rouge de 0,005 angstrom; 2" un élargissement de 
0,010 angstrom. Exceptionnellement les raies du vanadium donnent 
un élargissement symétrique. Ce phénomène peut étre dû à une ab- 
sorption par les couches profondes de l'atmosphère solaire, où la 
pression est plus élevée, absorption faible au centre du disque, sen- 
sible aux bords où toutedes  couches sonttraversées obliquement par 
la lumière. 

M'le RLANQU1ES.- Comparaison entre les rayons cr 
produits par diverses substances radioactives. - P. 1753. 

Les travaux de Braag et Kleeman conduisent à penser que chaque 
substance productrice de rayons a donne naissance à des particules 

identiques entre elles, de m&me vitesse initiale, et capables de traver- 
s e r  en l'ionisant la même épaisseur d'air. On admet aussi que les 
particules émises par les divers corps dimèrent seulement par leur 
vitesse de projection. L'auteur a étudié les courbes d'ionisation en 
fonction de la distance du radium C, du polonium et de l'actinium B. 
La  courbe de I'actiniumne concorde pas avec les autres ; cela est dû 
probablement à ce que les particules a sont identiques, sauf en ce 
qui concerne leur vitesse de projection e t  que le rayonnement ob- 
servé en employant comme source une lame rendue active par 

contact avec l'émanation de l'actinium est un rayonnement complexe. 

EDMOND BAUER. - Sur la température de la flamme oxhydrique. - P. 1156. 

Détermination de cette température en mesurant l'émission et 
l'absorption de la flamme pour les rayons restants de l a  fluorine et 
pour la raieD du sodium; on trouve ainsi des nombres variant entre 
2.200 e t  2.300". 
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M. MOULIN. - Sur 1) u recombinaison initiale D des ions produits dans les gaz 
par les particules a. - P. 1757. 

On sait que, pour atteindre la saturation du courant produit dans 
un gaz par les particules a, il est nécessaire d'employer un champ 
électrique beaucoup plus intense que dans le cas d'ionisalion par 
rayonsX. Les résultats des expériences de l'auteur sur  l'air et  l'anhy- 
dride carbonique, montrent qu'uncliamp électrique longitudinal a un 
effet infiniment moindre pour séparer lesions,par suiteempêcher leur 
recombinaison, qu'un champ perpendiculaire à l a  colonne d'ions ; ils 
confirment l'liypotlièse de M. Longevin quela recombinaison intense 
qui se produit entre les ions libérés par les particules a est due a ce 
que ces ions ne sont pas répartis uniformément dans tout le volume 
de gaz, mais sont répartis initialement l e  long des trajectoires des 
particules a, avec une densilé en volume considérablement plus 
grande. 

LOUTCHINSKY. - Transformation magnétique du plomb. - P. 4759. 

La cristallisation d i  plomb, qui amène un changement notable 
dans ses propriétés mécaniques, change aussi  ses propriétés ma- 
gnétiques. Le coefficient d'aimantation spécifique dans le plomb cris- 
tallisé par  fusion est, en effet, dix fois plus grand que pour le plomb 
déformé mécaniquement par martelage ou passage à la filière. 

J.-D. HINRICHS. - Sur la méthode pratique du calcul simultané 
des poids atomiques. - Résultats généraux. - P. 1760. 

Tableau général du  calcul, d'après 60 opérations chimiques, d e  
182 valeurs de haute prbcision d e  poids atomiques, dont 33 détermi- 
nations pour l'argent, 34 pour 1'0 et 27 pour le chlore. 

BOIZABD. 
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'V111, 139. - Rdsistance de l'air, V111, 
140. 

BECQUEREL (H.). - Phénomène de Zee- 
man, VII, 893. - Spectres de phos- 
phorescence, VII, 899. 

BECQUEREL !J .). - Variation des bandes 
d'absorption des cristaux de parisite 
et de tynosite dans un champ ma- 
gnétique t~ la température de l'air 
liquide, VII, 495. - Mesure de la 
dispersion anomale dans les cris- 
taux à diverses temperatures, VII, 
575. - Phhomène8 magneto-op- 
tiques dans les solutions, VU, 
581-586. - PhénomBnes magneto- 
optiques dans les cristaux. VI11, 994, 
306. - Phénoméne de Zeeman, V11, 
893. - Existence des 6lectrons posi- 
tifs, VIII, 17, 599,930. -Pouvoir rota 
toire aux basses temperatures, V111, 
688, 920. - Type nouveau de décom- 
position magnétique des bandes d'ab- 
sorption des cristaux, VI11, 939. 

BECQUEREI.(.~.) et  6 ~ n n ~ ~ r n c ~ - O s s s s  (If.). 
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- Spectres d'absorption des cristaux, 
VII, 905. - Spectre d'absorption des 
composés des terres rares aux très 
basses températures, VIII, 234. 

BEGEYAN (L.) et  MILLIKAN ,(R.-A.). - 
Charge d'un ion négatif, VIII, 697. 

BEHN (U.). - Rapport de Ia calorie 
moyenne à la calorie de 1P, VII, 742. 

BEILBY (G.-1.). - Etats trempé et doux 
dans les métaux ductiles, V111, 210. 

BELLIA (C.). - Dispersion électrique sur 
l'Etna, VII, 664. 

BELLINI et  TOSI. - Télégraphie sans fil, 
VI11, 66. 

BELLOC (G.). - Gaz occlus dans les 
aciers, VII, 384. 

BENARO (H.). - Centres de giration à 
l'arrière d'un obstacle a u  mouvement, 
VIII, 683. 

BENISCHKE (G.). - Voltmètres électro- 
statiques, VII, 650. - Jaillissement 
des condensateurs, VIII, 305. 

BENNDORF (H.). - Electromètre enre- 
gistreur, VII, 536. 

BENOIT (R.). -Volume du kilogramme, 
VII, 586. 

BENTON (J.-R.). - Force e t  élasticité 
d'un fil d'araignée, VII, 479. 

BEHGET (A.). - Mesures des hautes alti- 
tudes, VII1,917. - Formule de vitesse 
applicable à la propulsion dans I'air, 

, VIII, 918. - Amplificateur micros- 
copique divergent, VIII. 942. 

BERGSTRAND (O.). - Ecrans colorés et  
plaques orthochromatiques, VIII, 692. - Couleurs des étoiles, VIII, 942. 

BERKELEY (CtB). - Application de l'équa- 
tion de Van der Waals aux solutions, 
VIlI, 136. 

BERKELEY (CLe de) et HARTLBY (E.-G.-J.). - Pressions osmotiques, VII, 706. 
BERNARD (A.] et D E S L A N D E S \ ~ I , ) . - C O ~ ~ ~ ~  

Daniel de 1907, VlI,  566. - Comete 
Morehouse, VIII, 686. 

BERNARD (A.), DESLAXDRES (H.) et  BOSLER 
(J.j. - Comète Morehouse, VHI, 
937. 

BERNDT (G.). - Résistance des électro- 
lytes, VII, 223, 970. - Variation du 
courant dans les dynamos à courant 
continu, VI1, 967. 

BERNINI (A.). - Chaleur spécifique du 
calcium et du lithium, VI[, 977. 

BERRY (A.-J.). - Méthode pour déter- 
miner le degré du vide, VII, 719. 

HS D ' A U T E U R S  

BERTHELOT~D.). - Poids atomique de 
l'azote, VIJ, 483. - Echelle des poids 
moléculaires des gaz, VlI, 489. - 
Compressibilité des gaz, V11, 491. 

BERTIN.- Stabilité transversale desaéro- 
planes, VIII, 393. 

BIBLINGMAYER (F.). - Galvanometre, 
VIII, 512-525. 

BIGOURDAN (G.). - Passages de Mer- 
cure devant le Soleil, VII, 569. - Bis- 
mographe Milne, VII, 906. 

BIQUARD (R.) et MOUREU (C.). -GU Pares 
dans les eaux thermales, VII, 899. 

BIRCHBY (J.) et  SEEDD (J.). - Pendule 
réversible, VIII, 53. 

BIRKELAND (K.). - Orages magnétiques, 
VIII, 610,916. - Courants telluriques, 
VIII, 935. 

BISHOP (F.-L.). - Chaleur de dilution 
des solutions salines, VIII, 696. 

B J E R K ~ E S  (V.). - Mesures en unités 
absolues, VIII, 736. 

BLAIR (W.-R.). - Ondes électriques à 
travers des lames minces, VIII, 695. 

BLAJKO (S.). - Spectres de deux mé- 
téores, VIII, 454. 

BLANC (A.). -Mobilité des ions, VII, 825. 
- Constante de dissociation du ra- 
diothorium, VIII, 519. 

BLANQUIES (M'le). - Comparaison entre 
les rayons et de diverses substances, 
VIlI, 960. 

BLOCH (E.). - ionisation de l'air par la 
lumiéreultra-violette, VIII, fi3. - Phé- 
nomène électro-optique dans l'air 
contenant des poussières en suspen- 
sion, VIII, 67. - Rôle des impuretés 
dans l'effet photoélectrique sur les 
liquides, VIII, 933. 

BLOCH (L.). - Ionisation de l'air par 
barbotage, VII, 481. - Nombre des 
électrons dans les métaux, VII, 573. 
Différences de potentiel entre métaux 
et  liquides, VIII, 70. - Théorie de 
l'absorption dans les gaz, VIII, 689. 
- Flamme d s  phosphorescence et 
flamme de combustion du soufre, 
v u [ ,  937. 

BLOCH (L.) et BLOCH (E.). -Ionisation 
par le phosphore, VIII, 683. 

BLONDEL. (A.). - Réglage des transfor- 
mateurs B résonance, VlI, 89. -Télé- 
graphie sans fil, VIlI, 611. - Mono- 
téléphone, VIII, 615. 

BLYTHSTOOD (Lord) et SCOBLE (W.-A.). 
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- Photographies de certaines raies 
de l'arc, VII, 162. 

BODEN~TE~N (M.). - Décomposition de 
l'acide iodhydrique par l a  lumière, 
VIII, 863. 

BODENSTEIN (M.) et DUNANT (G.). - Dis- 
sociation del'oxychlorure de carbone, 
VlII, 863. 

BOIZARD (G.). - Conductibilité élec- 
trique dans les mélanges d'acide (ou 
de base) e t  d'eau, VII, 119. 

BOLTU~OOD (B.-B.). - Radioactivité et 
sels de thorium, VII, 475. -lonium, 
nouvel &lement radioactif, VII, 476, 
V111,303,310.-radioactivitéet miné- 
raux de l'uranium, VIIT, 309. - Vie 
du radium, VI11, 311. - Produits 
ultimes de ladissociation des éléments 
radioactifs, VIII, 909. - Ionium, VIII, 
701. 

BOXER (F.). - Electrolyse des chlo- 
rures alcalins, VII, 233. 

BONACINI (C.) et NICOLIS (V.). - Conduc- 
tibilité électrique de l'air, VII1, 795. 

BONYSSY (M.) e t  HENRIET (H.). - Origine 
de l'ozone atmosphérique, VIII, 68. 

BORDAS (F.). - Synthèse des pierres 
précieuses, VII, 572-890. - Hélium 
dans les minéraux, VII, 9O5. -Radio- 
activité du  sol, VLII, 685. 

BORDAS (F.) et  T o u ~ u ~ n .  - Analyse des 
gaz de l'atmosphére, VIII, 611. 

BORN (M.) et OETTIXGER (E.). - Théorie 
de la chaleur, VIII, 291. 

BORUTTO (H.). - Téléphone capillaire, 
VII, 542. 

Boss (P.). - Théorie cinétique des 
gaz, VII, 155. - Formation des mB- 
langes hétérogènes, VII, 974. - Pro- 
priétés physiques des émulsions, VI], 
981. - Pressions partielles dans un 
mélange binaire, VlI, 981. .- Thermo- 
dynamique des mélangeshéterogPnes, 
VIII, 307. -Propriétés des émulsions, 
VIII, 520. - ~ e ~ s i ~ n ~ a r t i e l l e d ' u n m é -  
lange binaire, VIII, 520. - Formules 
d'interpolation pour les tensions de 
vapeur, V111, 528. 

BOSLER (J . ) .  -Nombre des corpuscules 
dans l'atome, VII, 906. - Variations 
d'éclat de la comète d'Encke, V111,959. 

BOSLER (J.) et DESLANDRW (H.).- Cométe 
Morehouse, VIII, 686. 

BOSLER ( J . ) ,  DESLAXDRES (H.) et BERNARD 
(A.'. - Comète Morehouse, VIIi, 937. 

Bosscaa (J.). - Simon Marius, VII, 322. 
BOTTOMLEY (J.-T.). - Electroscopes a 

feuilles d'or, VIII, 205. 
BOUCHACOURT. - Radiographie, VIII, 64. 
BOUCHET (L.). - Déformation des die- 

lectriques, VIII, 650. 
B o u ~ u s i  DE LA GRYE. - Détermination 

de  l'heure par la télégraphie sans fil, 
VIT, 906. 

BOUQUET [E.) e t  DIBNERT (F.). - Radio- 
activite des sources de l'Arne, 
V11, 578. 

BOUSSINESQ (J.). - Ecoulement su r  un 
déversoir, VII, 481-903. 

BOUTARIC (A.). - Reseaux circulaires, 
VII, 264. 

BOUTTIEA~X. - Ballons dirigeables, VIII. 
58. 

BOUTY (E.) - CohBsiondiélectrique de 
l'hélium, VII, 490. 

BOYNTON (W.-P.). - Chaleur spkcifique 
des gaz, VIII, 712. 

BRMK (C.), CLAY (J.) et KAMERLING- 
ONNES (H.). - Mesures des trbs bosses 
températures, VIII, 219. 

BRAAK (C.) et KAMERLINGH-ONNES (B.). - 
Isothermes des gaz diatomiques, 
VII, 310; VIII, 217. - Détermination 
du zéro absolu, VIII, 219. - Loi de 
Boyle-Charles, VIII, 219. 

BRADSRAW (L.). - Inflammation des 
mélanges gazeux par compression, 
VIII, 204, 862, 867. 

BRADSHAW fL.) e t  DIXON (H.-B.). -Ex- 
\ ,  ~, 

plosiondugaz électrolytiquepur,VIII, 
203, 862. 

BRAEBIER (F.) et  FISCRER (F.). - 
Transformation de l 'oxyghe en  
ozone à haute température, VII, 
946. 

B R A G G  (W.-H.). - Dispersion des 
rayons a, VIII, 303. 

BRANDES (H.). - Amortissement et ren- 
dement en énergie dans les trans- 
metteurs de la télégraphie sans 61, 
VII, 75. 

BRANLY (E.). - Sensibilitk des 12lectro- 
lytiques, VI1, 900. - Détecteurs bas& 
sur les phénomènes thermoélecc 
triques, VIII, 595. - Interrupteur 
rotatif de protection, VIII, 600. 

BRPWET (L). - Hélices d'aéroplane, 
VII, 892. 

BRÉGUET (L. et J.) et RICHET C.). - Gyro- 
plane, VII, 566. 
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BREMEKANP (H.). - Formules de disper- 
sion, VIII, 231. 

BRILLOUIN (M.) . -  Résistance des fluides, 
VIII, 684. 

BRINER (E.). - Equilibres chimiques, 
V11, 226. - Compressibilité des 
melanges de gaz, VIT, 232. - Elec- 
trolyse du chlorure de sodium, VII, 
915. 

BRINER (E.) et DUHAND (E.). - Forma- 
tion de l'ozone par l'effluve à basse 
température, VII, 579. 

BRMARD et BROGLIE (M. de). - Charges 
des fumées chimiques, VIII, 953. - 
Origine du dégagement de l'électricité 
dans les réactions chimiques, VIlI, 
957. 

BROCA (A.) et POLACK. - Vision des 
signaux de nuit, VII, 576. 

BROCHET (A.). - Réactions de la cuve de 
nickelage, VII, 570. - Radioactivité 
des eaux de Plombières, VII, 894. - 
Soude électrolytique, VIII, 614. 

BROCK (A. van der). - Classification pé- 
riodique des corps simples, VII, 
401. 

BHOGLIE (M. de). - Ionisationde l'airpar 
barbotage, VII, E81. - Gaz provenant 
des étincelles électriques, VII, 904. - 
Centres chargés en  suspension dans 
les gaz, VIII, 69, 869. 

BROGLIE (M. de) et BlirzaR~. - Charge 
des fumées chimiques, VIII, 953. - 
Origine du dégagement d'électricité 
dans les réactions chimiques, VlII, 
957. 

BRON (A.) et GUYE (C.-E.). - Stabilité de 
l'arc électrique, VIII, 71. 

BROIIEWSKI (W.). - Variation du coef- 
ficient de dilatation des corps monoa- 
tomiques, VII, 227. - Résistance 
électrique et dilatation des métaux, 
VII, 909.- Force électromotrice d'une 
pile, VII, 934. 

BRONIEW~K~ (W.) et GUNTZ (A.). - Résis- 
tance électrique des métaux alcalins, 
VIII, 694. 

BRONSOA (H.-L.) .  - Effet de la tempé- 
rature sur l'activité du radium, VII, 
722. 

BROOKS (E.-E.). - Spectre du  magné- 
sium, VlII, 783. 

BROWNLEE et SMITH. - Soufre amorphe, 
VIII, 859. 

nown (F.-C), et STEBBINS (J.). - Résis- 

tance des éléments ausélénium, VIII, 
699. 

BROWN (S.-L.). - Capacités des bobines 
de résistance, VIII, 712. - Energie 
cinétique des ions positifs, VIII, 712. 

BROWNE (A.--W.), BRADLEY (W.-P.) et 
HALE (C.-F.). - Etat critique de COS, 
VIII, 702-706. 

BRUHAT (G.). - Coefficient de diffusion 
de l'émanation d'actinium, VIII, 933,. 

BRUNHES (B.). - Courants telluriques, 
VIII. 692. 

BRUNHES (B.) et DAVID (P.). - Mesure 
directe de la composante verticale du 
magnétisme terrestre, VI11, 63. - 
Caverne respirante, 8111, 298. 

BRUNRES (B.) et  GUYOT (1.). - Piles à 
éleclrodes identiques, VlI, 27. 

BUCHERER (A.-H.). - Explication de 
I'électromagnétistue, VI], 653. - 
Rayons de Becquerel, VI11, 523. 

B U C H ~ E R  (E.-H.). - Radioactivité de la 
thiorianite, V11, 717. 

Burssoa (H.). - Action de la lumière 
ultra-violette, VII, 952. 

Bu~ssos (H.) et  FABRY (C.). - Mesures 
de longueurs d'onde, VII, 169. - 
Réflexion sur les couches métalliques 
minces,VII, 417. -Arc au  fer, V111,73. 
- Raies du spectre de l'arc électrique 
et  du  soleil, VIII, 934. - Mesure de 
très petits déplacements des raies 
spectrales, VIII, 938. - Spectres du 
bord et du centre du soleil, VIII, 
960. 

BUMSTEAD (H.-A.). - Effets thermiques 
des rayons Rontgen sur le plomb et 
l e  zinc, VIII, 312. - Problèmes de 
dynamique et  de gravitation,VllI, 318. 
- Chaleur dégagée par l'absorp- 
tion des rayons Kontgen, V111, 372. 

BURBURY (S.-H.). - Diifusion des gaz, 
VI1, 804-809. , 

BURGESS (G.) et  WAIDNEH (C.).- Echelle 
pour les températures élevées, VIII, 
48. - Température de fusion d u  
platine,VIII,927. 

BURTON (W.). - lndice de relraction et 
dispersion dans l'argon et l'hélium, 
VIII, 788. 

BYK (A.). - Equations caractéristiques 
dans leurs relations avec la thernio- 
dynamique, VII, 157. - Influence des 
métaux lourds pour foncer les cou- 
leurs, VIII, 856. 
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&DY (W.-G.). - Declinomètre enregis- 
treur. V11, 725. 

CAIIY (W.-G.) et ARNOLD (H.-D.). - Arc 
jaillissant entre électrodes métal- 
liques, V11, 480; VIII, 303. 

CALDWELL (H.4.). - Influence des sels 
et des non-électrolytes sur l'action 
sucrolastique des acides, VII, 116. 

CALVWEL~. (B.-J.) et ARMSTRONG (H .  -E.). 
- Discrimination des hydrates, VI11, 
214. 

CALDWELL (R.4.) et HANTZSCR. - Compa- 
raison des acides en solution dans la 
pyridine, VIII, 860. 

CALLMDAR (H.-L.). - Pression de vapeur 
et pression osmotique, IrlII, 790. 

CALLENDAR (H.-L.) et DALHY (W.-E.). - 
Températures dans le cylindre des 
moteurs à gaz, VIII, 774. 

CALMELS (H.) et CLERC (L.-P.). - Trame 
photographique, VIII, 67. 

CAMERON (A.) et RAMSAY (sir W.). - Li- 
thium dans Ies minerais radioactifs, 
VII, 897. 

CAMP~ELL (A.). - Capacités inductives 
sp6cifiques du papier sec et de la 
cellulose solide, VII, 711. - Mesure 
des inductances mutuelles ii l'aide 
d'un galvanomètre à vibrations, 
V11, 811. - Etalon d'inductance mu- 
tuelle, VII1,208 

CANTONE (Y.). - Variations de résis- 
tance dans le champ magnétique, 
V11, 664. - Spectres d'émission des 
sels de radium, VIL 664. 

CANTOR (M.). - Vitesse de la lumitre. - 
Analogie acoustique, VlII, 127. 

CAAHART (H-S.). - Etalon au cadmium, 
VIl1, 696, 698. 

CARLRE~M-GYLLÈRSKOLD (V.). - Origine 
des spectres de bandes, VIII, 320. 

CARMAN (A.-P.). - Voluménomètre dif- 
férentiel, VIII, 701. 

CARON (M.). - Aéroplane, VIII, 946. 
CARPENTIER (J.) ~ ~ A B R A R A M  (H.). -Rhe0- 

graphe, VII1, 78. 
C A R ~ O N  et SMITH. - Soufre amorphe, 

VIII. 899. 
C ~ T X E L  (W.!. - Transmission anor- 

male des ondes électriques, VIII, 
50. 

CARTER P.-S.) et Woon (R.-W.). - 
Spectres de fluorescence de la vapeur 
de potassium, V111, 706. 

~ A R V A L L O  (J.) et ~~OHN-ABHEST. -Action 

de l'eau sur la poudre d'aluminium, 
VIII, 988. 

CASTELLI (E.). - Spectre du mercure, 
VII, 820. 

CATHIARD (A.). - Emploi des flammes 
comme soupape des courants alter- 
natifs, VIT, 890. 

CAUDRELIER (E.). - Décharge des Induc- 
teurs, VIlI, 948. 

CENTNERSZWER (M.). - Temperature cri- 
tique des solutions, \'Ill, 862. 

CENTNERSZWER (M.) ~ ~ Z A W I D Z K I  (1.-V.).- 
Melange et séparation rétrogrades, 
VII, 919. 

CER& (P.). - Effet Peltier, VIII, 126. 
CHABRIÉ (C.). - Obtention des tempë- 

ratures élevées, VU, 490. 
CHAMBERLAIN (C.-W.). - Interlëromètre, 

V I 4  703. 
CHANOZ (M.). - Action des rayons X 

sur la plaque photographique, VII, 
893. - Polarisation de l'homme 
vivant, VIII, 684. - Différence de 
potentiel au contact de deux dissolu- 
tions aqueuses, VIII, 916. 

CHARI)~NNET (de). - Analyse optique 
des pyroxyles, V11, 485. 

C ~ A R P Y  (O.). - Solubilitk du graphite 
dans le ter, VII, 584. 

CHARRON tF.). - Frottement entre corps 
solides, VIII, 69. 

CsrssÉmrauo (R.). - Représentation 
géométrique de la gamme, VII, 387. 

CRATTAWAY (F.-D.). - Méthode pour d b  
poser le cuivre sur le verre, V111,777. 

Ce~uo~sa io  LIES.- Mouvementbrownien, 
VIII, 687. 

CHAUDIER (J.). - Propriétés électro- 
optiques des liqueurs mixtes, VIII, 
422. 

CHAUMAT (H.). - Réduction klectroly- 
tique de l'indigo, VlI, 587. 

CUAUVEAU (A.). - Perception du relief 
dans les epreuves photographiques, 
VIII, 57. 

CHÉNEVIIAU (C.). - Propriétés optiques 
des solutions et des corps dissous, 
VII, 362. - Valence de la molkcule 
saline dissoute, VlI, 488. 

CHENEVEAU (C.) e t  FERY C . - Tempé- 
rature de fusion du platine, VIII. 926. 

CHÉNEVEAU (C.) et LABORDE (A.).- Nature 
de la radioactivité, VIII, 164. 

CHEVALIER (S.). - Taches solaires, VIII, 
150. 
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CBLVALLIER (A.). - Eau de mer de la 
Manche, VlI, 891. 

CRILD (C.). - Mesures des potentiels 
avec un crayon de carbone, VIII, 49. 

C a ~ m o w  (l).) et SLATOWRASKI (N.). - 
Ditfusion de la lumière polarisée par 
les surfaces dépolies, VII, 652. 

CBRBTIEN (H.). - Comète Daniel de 
1907, VlI, 560. 

CJ~RISTLEH (V.-L.). - Activité photo- 
électrique des métaux, VIII, 708. 

CEWOLSON (O.-D.). - Discontinuité des 
températures à la  limite de deuxcorps, 
VIII, 853. 

CINUOVATOFF(A.). - Action des vapeurs 
d'essence de tdrébenthine sur la 
plaque photographique, VII, 739. 

CIRERA (Fi.)' - Tremblement de terre, 
VIII, 917. 

CIRERA et BACCELLI. - Rapport entre 
l'activité solaire et les perturbations 

. magnétiques, V11, 576. 
CLAUDE (G.). - Dispositif pour éviter 

les accidents pendant la manipulation 
des récipients d'oxygène comprimé, 
VlI, 493. - Extraction des gaz rares 
de l'atmosphère, VIlI, 613. - Appa- 
reil pour la séparation progressive 
des éléments de l'air, VIII, 843. - 
Composition de l'air, VI11, 053. 

CLAY (J.), KAMERLINGH-ONNEB (Ch.) et 
BRAAK (C.). - hlesure des très basses 
températures, V111, 219. 

CLAY (J.) et KAMERLINGH-ONNES (H.) - 
Calibrage des thermomètres 21 résis- 
tance de platine, VII, 312. - R6sis- 
tances des métaux aux très basses 
températures, VII, 313. - Dilatation 
du platine aux basses températures, 
V111. 224. 

C ~ ~ L L A N D  (J.-A. Mc). - Rayons p secon- 
daires, VIII, 791. 

G L E ~ ~ E N T  (J.-K.) et DAY (A.&.). - Ther- 
mom8tre & gaz, VIII, 316. 

CLERC (L.-P.) et CALMELS (H.). - Trame 
photographique, VIII, 67. 

CLERC IL.) et MINET (A.). - Four éiec- 
trique, VII, 894. 

CLIFFORD (0.4.). - Susceptibilité du 
Cuivre, de l'étain et de leurs alliages, 
VIII, 702. 

COATES (J.-E.). - Examen des consti- 
tuants les plus légers de l'air, VII, 
721. 

COBLENTZ (W.). - Réflexion sélective 

et dispersion anormale, VII, 973. - 
Spectre d'émission de le flamme de 
CSg, VIlI, 42. - Pouvoir réflecteur 
sélectif, VIII, 45. - Poids atomiques, 
VIII, 699. 

COFFIN (J.). - Condensateur étalons, 
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JOLLOS (A.). - Charge de haute fré- 
quence, VII, 965. 

JOLY (J.!. - Halos pléochroïques, VII, 
558. 

JONES (H.-O.) e t  DEWAR (J.). - Fer-car- 
bouyle, VIII, i83 .  - Application des 
bases températures a quelques pro- 
blèmes chimiques, VIII, 783. 

JONES (T.). - Electromètre a courte 
périodique, V11, 804. 

JONES et VEAZEY. - Conductibilité et  
frottement interne des solutions, VIII, 
867. 

JORISSEN (W.-P.) e t  RINGER (W.-E.). - 
Actions chimiques des rayons du 
radium, VII, 321. 

joua us^ (H.). - Etalons au cadmium, 
VIII, 595. 

JOUGUET. -Résistance de l'air, VII, 567. 
-Lois de la similitude, VLII, 64. 

JOUGUET et C~USSARD. - Lois de la simi- 
litude, VIII, 65. 

JULIUS (W.-H.). -Distribution variable 
de la lumière dans les bandes de dis- 
persion, VII, 320 ; VIII, 148. - Spectre 
infra-rouge. VIII, 230. 

JUNGFLEISCA (E.). - Oxydation du phos- 
phore, VlI, 492. 

JUTTNER (P.). - Loi de Kopp, VI1, 976. 
KABLUKOFF (J.) et LOUGOUNINE (W.). - 

Détermination des quantités de cho- 
leur dégagées lors de l'addition de 
brome à quelques substances satu- 
rées, VI[, 224-91 1. 

KAHLENBERG (L.) e t  ANTHONY (R.-B.). - 

Pouvoir inducteur spécifique des so- 
lutions des oléates des métaux lourds, 
VII, 2-29, 

KAHN (L.). - Appareil de cours pour 
l'hydrodynamique, VII, 532. 

KALMUS (H.-T.) et  GOODWIN (H.-M.). 2 
Conductibilité et fluidité des sels 
fondus, VIII, 709. 

KAMERLINGH-ONNES (H.). - Surface iI, de 
,Van der Waals, VII, 306. -Isothermes 
des gaz monoatomiques de I'hélium, 
VII1, 218. - Coefficient de pression 
de l'hélium, VIII, 219. - Cascade 
pour l'obtention des basses tempéra- 
tures, VlII, 223. - Condensation de 
l'hélium par la détente, VIII, 225. - 
Hélium liquide, VIII, 607. 

KAMERLINGH-ONNES (H.) et BECQUEREL (3.). 
- Spectres d'absorption des cristaux. 
VII. 905. - Spectres d'absorption des 
composés des terres rares aux très 
basses températures, VIII, 234. 

KAMEI~LIPIGH-ONNES (H. )  et RRAAK (C.). - 
Isothermes des gaz diatomiques, VIL, 
311, VIIL, 217. - Détermination du 
zéro absolu, VIII, 219.- Loi de Boyle- 
Charles, VIII, 219. 

KAMERLING-ONNES (H.), BRAAK (C.) et 
CLAY (J.). - Mesure des très basses 
températures, VII1, 219. 

KAMERLINGR-ONNES etses collaborateurs. 
- Surface i1, de Van der Waals, VII, 
309. 

KAMERL~GH-ONNES (H.) et  CLAY (J.). - 
Calibrage des thermomètres à resis- 
tance de platine, VII, 312. - Résis- 
tances des métaux aux très basses 
températures, VII, 313. - Dilatation 
du platine aux basses températures, 
VIII, 224. 

KAMERLINOH-ONNES (H.)et FABIUS (G.-H.). 
- Expériences de de Heen et de 
Teichner sur l'état critique, V11, 314. 

KAMBRLINGH-ONNES et Miss JOLLES (T.4.). 
- Surface + de Van der Waals, VII, 
309. 

KAMERLINGH-ONNES (H.jet KEESOM(~.-H.). 
- Surface + de Van der Waals, VII, 
306 ; VIII, 216. - Fonction perturba- 
trice au  voisinage du point critique, 
VIII, 221. 

KANN (L.). -Recherche magnétique des 
défauts dans le fer, VII, 651. 

KARMAN (Th.). - Ondes stationnaires 
dans les courants gazeux, VII, 978. 
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KATAYAMA. - Chaines d'amalgames, 
VIlI, 866. 

K A U F ~ N N  (W.). - Théorie du conden- 
sateur, VI11, 508. 

KAISER in.).- Constante des longueurs 
d'onde, VIII, 453. 

KEESON (H.). - Surface de Van der 
Waals, VII, 307; VJII, 224. 

KEESOH (H.) et KAMERLINGH-ONNES (H.). 
- Surface iC, de Van der Waals, VII, 
306, VIII. 216. - Fonction perturba- 
trice au voisinage du point critique, 
VIII, 221. 

KELLER (O.). - Attraction universelle, 
VIII, 684. 

KEON (F.-MC). - Ionisation de l'air dans 
des vases métalliques, V111, 55. 

KER~TBAU~Y (M.). - Décomposition de 
l'eau par les sels de radium, V111, 
935. 

KERNBAUM (M.) et GREIKACHER (H.). - 
Transformation du Polonium, VIII, 
519. 

KIEBITZ (F.). - Expériences d'interfé- 
rence avecles ondes hertziennes, VII, 
82. 

KINOSHITA (S.). - Rayons-canaux dans 
les gaz composés, VIII, 506. 

KINOSHITA (S.) et VOIGT (W.). - Suscep- 
tibilité magnétique, VIII, 129. 

KLEEMAN (Fi.-D.). - Ionisation de dif- 
férents gaz par les raions a, fi, y, 
VIII, 203. 

KLUPATHY (E.). - Action magnétique 
des rayons cathodiques, VIII, 371. 

KOHL (E.). -Transformation del'énergie 
chimique en énergie électrique, V111, 
372. 

KOHLRAUSCH (F.). -Détermination d'une 
tension superficielle, VlI, 245. - Dis- 
persion atmosphérique, VII1, 295 

KOHN-ABREST (E.) et  CARVALLO (J.). - 
Action de l'eau sur la poudre d'alu- 
minium, VIII, 928. 

K O H N ~ T A Y ~  (P.). - Equilibre dans les 
systèmes binaires, VIII, 216. 

KOKDYS (M.-L.). - Vibrations secon- 
daires, VIII, 855. 

KOLACEK (F.). - Equetions électro- 
magnétiques dans les milieux en 
mouvement, V11, 965. 

KOLOWRAT (L.). - Degagement de l'éma- 
nation par les sels de radium, V11,496. 
- Rkglage d'un four électrique, VIII, 
495. - Discontinuité de tempbrature 

à la limite de deux milieux liquides, 
V111, 854. 

KONIO (P.-P.). - Resistancedu mercure 
dans un champ magnetique, VIII, 390. 

K O N I G ~ B E R G E R  (J.). - Gradient de la 
température du sol, VII, 547. - 
Déperdition électrique, VIII, 506. - 
Rapport de la conductibilité calori- 
fique à la conductibilite Blectrique, 
VIII, 514. 

KONIGSBERGER (1.) et DISCR (J.). - Equa- 
tion de Fourier, VII, 963. 

KONIGSBERGEH (J.) et MULLER (W.-S.). - 
Surface de séparation métal-électro- 
lyte, VII, 729. 

KOBNISBERGEH (J.) et RIICHENHEIM (O.). 
- Iniluence de la température sur la 
conductihilité électrique, VII, 653. 

K~NOVALOFF. - Action mutuelle des 
corps en dissolution, VII, 907. - 
Action catalytique des acides, VII, 
916. 

KORN (A.). - Théorie de l'hlasticilé, 
VU, 903, VIII, 693. - Relais optiques, 
VI11, 505. - Compensateur & sbk- 
ciurn, VIII, 505. 

KORTEWEG (D.4.). -Equilibre de corps 
flottants, VII, 315. 

C 
KOTOVIC (W.). -Rapport VIII, 854. 

KOWALSKI (J. de).- Phosphorescence & 
basse température,VIl, 584; VIII, 924. 

KOWALSKI (J. de) et GARNIER (C.). - 
Optimum de phosphorescence, VI1, 
494. 

KRUGER (F.). - Batterie pour les me- 
sures électrostatiques, V11, 540. 

Kucena(G.). - Détermination desconli- 
tantes capillaires, V11, 246. 

KUCERA (B.) et  MASEIL (B.). - Rayon- 
nement du radiotellure et polonium, 
VII, 239. 

KUCH (Fi.) et RETSCHINSKY (T.). - Ab- 
sorption sélective dans l'arc au mer- 
cure, VII, 79. 

KUENEN (J.-P.). - Calcul des constantes 
a et b de l'équation de Van der Waals, 
VII, i56. 

Kwz (J.). - Problkme de Poincaré- 
Lorentz, VII, 977. 

KURTH (A.). - Recherches sur l a  durete, 
VII, 983. 

KURZ (K.). - hlectrombtre à feuilles, 
VII, 642. - Electricite atmosphé- 
rique, VIII, 141. 
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K m a s ~  (R.). - Changements de phase 
produits par la réflexion sur des mi- 
lieux isotropes transparents, V11, 72. 

RTNAST (R.) et  LUNIMER (O.). - Appareil 
p ~ d u c t e u r  de spectres pour les me- 
sures de polarisation et de différence 
de phase, VII, 72. 

KYRILLOFF (&A.). - Module d'Young, 
VII, 737. 

LAAR (J . -J .  van). - Courbes spinodales 
et Courbes de glissement, VII, 306. - 
Mélanges d'alcool et d'eau, V111, 860. 

LABORDE (A.). -Condensation de l'éma- 
nation du radium, VIII, 955. 

LABoRDE(A.)~~ CHENEVEAU (C.). - Mesure 
de la raidioactivit6, VIII, 161. 

LABROUSFE.~~ LEWC (A.). - Electrolyse 
d'amtate et d'oxyde d'argent, VII, 
482. 

t ac~orx  (A.). - Nooveau silicate de 
cu im,  WH, 57. 

LAIIENBURG (E.). - Vitesse initiale des 
ions, Y111, 528. 

Lao~prw~e (R.). - Température des 
particdes de c a h e  incandescentes 
dans les flammes, Vll, 322. - Mou- 
vement d'une sphère dans un liquide 
visqueux, VII, 908. 

L A E M ~ L  (R.): - Chaleurs spécifiques 
des corps simples, VlI, 87. - Signi- 
fication de l'équation pu = RT, VI*, 
96%. 

LAEN '(H.). - Effet Hall, VU, 100. 
LALLEMAND (C.). - Mesure des mouve- 

ments généraux du sol, VII, 891. 
LANGEVIN (P.). - Théorie du mouvement 

brownien, VI1,WI. - Recombinaison 
des ions dans lesdiélectriques,VlII,69. 

LARGUIER DES BASCELS. - Solubilité de 
la gélatine, VU, 896. - Coagulation 
du sang, VHI. 802. 

LARMOR (J.). - Déplacement des raies 
spectrales, VII1, 452. 

LA Rosa (Xi.). - Bobine .d'induction, 
VII, 66-2. - Effet thermique de l'arc 
musical, V U ,  949. 

LA~AHEFF (P.). - Palissement des ma- 
tières colorantes dans la spectre 
visible, VIII, 136. 

LATSCAENKS. - Chaleur h'échauflement 
de la %a~-$i"tine, etc., VIII, 598. 

LACE (J.). - Rayons cathodiques 
secondaires, VII, 109. - Optique des 
corps en mnvement, VlI, 966 ; YTII, 
373. 

L.~WDET (G. et G.). - Enregistrement 
photographiquede vibrations sonores, 
VIII, 77. 

LAUE (M.). - Thermodynamique des 
phénomhes d'interférence. VU, 85. 
- Entropie des rayons imparfaite- 
ment coherents, Vil, 966. - Entral- 
nement des ondes liirnmeuses, VII, 
971. - Electrodynamique de Cohn, 
VII, 971. -Influence de la dispersion 
et de l'absorption sélective sur la cour- 
bure d'ondes périodiqaes, VlI, 983. 

LAUGW~TZ (M.). - Passage des ondes 
Llectriques 5 travers des réseaux rton 
métalliques, VII, 399. 

LAUGWITZ (M.) et SC~AEFER (C.). - The@- 
rie des réseaux de Lamb, ViI, 96% - 
Réseaux de Hertz, VII, 970. 

LAVAUX (&).-Unités mécaniques, VIII, 
849. 

LAWTORT (E.-E.). - Spectre de i'amte, 
YI1, 479. 

LAZAREFF (P.). - Décoloration des pig- 
ments sous l'influence de la lumière, 
VII, 741. 

LÉAUTÉ (A.). -Harmoniques dans l'étin- 
celle de self-induction, V111, 71. - 
Décharge d'un csondensateur, V111, 
691. -StFiesdes étincelles oscillantes, 
VIII, 915. 

LlhIlllk (A.) & GAQOGKL - TRUlsf13~- 
mateurs industriels, YIIl, 946. 

LEBEDEW (P.). - Dispersion de lalumière 
dans i'espace célesta, VI, 892, VIII. 
900. - Pression de la lumière sur les 
gae, VIII, 854. 

LE CUATELIER (H.). - Kausténite, ViII, 
61. 
h CHATELIER (H.) et WOLODGIN~ (S.). - 

Densité du graphite, VII, 891. 
LECHEK (E.). - Effet Peltier, VI4 531. 
LECORNU (L.). - Aéroplane, VIII, 930. 
Lmw (F.). - Lampe d'iiefner, VIII, 
120. 

LEDUC (A.). - Poids atomique de l'ar- 
gent, VI11, 613. - Compreasibilité des 
gaz, YIII, 927. - Poids moléculaire 
du toluène, VIII, 932. - Coefôckts 
de dilatation des gaz, Y111, 965. - 
Pression interne dans les gaz, VIlI, 
951. - Equation caractéristique des 
gaz, VIII, 959. 

LBDUC (A.) et LAL~OUSTE. - Electrolyse 
d'azote et d'oxyde d'argent, YL11, 
482. 
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LEES (C.-H.). - Conductibilités ther- 
miques des solides, VIII, 779. 

LEHMANN (0.j. - Tension de vapeur et 
tension de di8solution, VII, 643. - 
Phénmnènes colorés dans les cris- 
taux semi-fiuides,Y II, 654. - Cristaux 
liquides, VlI, 972, VIII, 387-713. 

f m ~ ~ a r s e ~  (G.) et WARBURG (E.). - 
Action de l'effluve sur l'air atmo- 
sphérique, VI1, 404. 

LBITHAUSER (G.), WARBUR~ (E.) et JOHAN- 
 EN (E.). - BolomMre dans le vide, 
VIII, 120. 

LENIPAN (J .-C. MC). - Alliages de Heusler, 
VIII, 48. - Radioactivité des métaux, 
VllI, 7m. 

L ~ A N  (MC) et WXKIGHT. -Susceptibilité 
des solutians de mélange de sels, 
V111, 45. 

Z W ~ A R D  (GAZ.) et POLLOT (J.-H.). - 
Spectres quantitatifs de certains élé- 
ments, VIII, 455. 

LEPAPE (A.) e t  MOUREU ( I L ) .  - Radio- 
activité dm eaux de BagnBres-de- 
Luchon, VlII, 938. 

LER~~ANTOFP {hl. V.). - Travaux de 
b.4. hlendeleef, VII, 737. 

LETALLE. - Couleur de l'eau de mer 
dans la Manche, YI1, 573. - Relief 
picnométrique à travers la Manche, 
VlII, 685. 

LEVI-CIVITA (T.). - Mouvement de 
I'électricité sans liaisons ni forces 
extérieures, VII, 495. 

Lerm (M.). - Teneur an radium des 
préparatioas d'uranium, VIII, 199. - 
Propriétés de I'uranium et de I'açti- 
nium, VIII, 511. - Rayonnement de 
l'uranium, VLII, S27. 

LEVY (D.-M.) et Tuaie~tl (T.). - Recuit 
du cuivre, VUI, 172. 

LEWIS (G.-N.). - Système de thermo- 
dynamique chimique, VI11, 838. 

LINB. - Soupapes électrolytiques, VIII, 
70. - Dynamo ébectrique sans collec- 
teur, VIII, 596. 

LIPPMANN (G.). - Endosmose entre 
deux liquides. - Thernioendosmose 
des gae, Vld, 483 - Phénomhe 
analogue à la caléfaction, \'II, &9O. - 
Epreures ~vexsibles,  YI1, 821.-Ana- 
logie entre la température absolue et 
ie potentiel électrique, VII, 971.- En- 
registrement de l'accélératioaabsolue 
des mouvements sismiques, VIlI, 919. 

LOFPLER (B.). - Particulesen suspension 
dans un liquide, Vl1, 960. 

L O G E M ~  (W.-H.). - Production de 
rayons secondaires par les rayons a 
du polonium, VII, 711. 

LOHMANN (H.). - Production et mesure 
des tensions électriques élevkm, 
VII, 84. 

LOHMANK (W.). - Phénomène de Z e e  
man, V11, 731. 

LOBNBTEIN (T.). - Thbrie  de la farma- 
tion des gouttes, YU, 242. -Adh& 
rences des solides, VIII, 386. 

LOKHTINE (W .). - Formation de la glace 
intérieure fluviale, VllI, 439. 

LOMB (HA. ) .  - Theorie des. doublets 
collés, VU, 165. 

LONGDEN (A.). - Pont de Wheatstone, 
V111, 56. 

LORENTZ (C.3.).  - Déchar* élecdriqiie 
sur la fiamnie de l'acétylène VIJ, 974. - Roues à palettes, VU, 976. 

LORENTZ (H.4.) .  - Lumiére et oonsti- 
tution de la matiere, V111,290. 

LORENZ, FREI et JANS. - Densités des 
sels ibndus, VIII, 8611. 

Loucouiïr~~ (W.) et KABLUKOIF (J.). - 
DBtermination des quantités de chs- 
leur dégagées lors de l'addition du 
h o m e  B quelques substances non 
saturees, Vli, 224-911. 

LOUTBCHINSKT. - Transformation rna- 
gnetique du plomb. VIII, 961. 

LOWBLL (P.). - Température de la sur- 
face des planbtes, V11, 803. - Planbte 
Mars, YII,gO2. -Spectres de Jupiter, 
Saturne, etc., V111, 608. 

Lowar T.41.) et SMITH F.-E.). - Vel- 
tamètre a argent, Vlll., 775. 

~ D E W I G  P.). - interrupteurs éieclro- 
lytiques, VIII, 380. 

LUPIMER (O ).- Temperature d'inversion 
de i'air, VU, 734. 

Lmum (O.) et KYXAST (R.). - Appa- 
reil producteur des spectres pour le# 
mesures de pcdarisation et de diK& 
rence de phase, V11, 12. 

LEMMER (O.) et SCHAEFW. - Principe 
d'Archimède, VII, 5I4. 

LUNDEN (H.). - CoefBcients d'affinité et 
hydrolyse des sels, VI], 910-919. 

LUNT (J.). - Présence de I'europium 
dans les dtoiies, VIII, 155. 

Lurnes et P~orsrxow. - Phénomènes 
photochimiques, VIII, 665. 
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LYLE ('ï.). - Diagrammes indicateurs 
des transformateurs, VI1, 360. 

LYMAN (Th.). - Absorption de quelques 
solides pour les radiations, V111, 147. 
- Lumière de tres courte longueur 
d'onde, VIII, 701-703. 

MAceE (H.). - Diffusion de l'air dans 
I'eau, VlI, 547. - Physique de la 
flamme, VIII, 130. 

MACKENSIE (S.). - Radiation secondaire 
émanée d'une plaque exposée aux 
rayons du radium, VIII, 499. 

MACKENSIR (Th.-D.) et SODDY (F.). - 
Relation entre l'uranium et le radium, 
VIlI, 503. -Décharge électrique dans 
les gaz monoatomiques, VIII, 777. 

MACLAURIN (R.-C.). - Pï~pï ié tés  Op- 
tiques des lames métalliques minces, 
VII, 716. - Intensité de la lumière 
réiiective par les substances trans- 
parentes, VIII, 152. - Lumière pola- 
risée elliptiquement par réflexion, 
VIII, 211. 

MADELUNO (E.). - Rigidité diélectrique 
dans les gaztrès raréfiés, V111, 507. - 
Emploi du.tube de Braun pour l'étude 
de l'hystérésis, VIII, 507. 

MAGIE (W.). - Chaleur spécifique des 
solutions, VIII, 52. 

MAOLI (G.) et PIUTTI (A.). - Variation 
du pouvoir rotatoire avec la tempéra- 
ture, V11, 9.18. 

MAILBY (R.) et Goonwr~ (H.).- Conduc- 
tibiIité et sels fondus, VIII, 695. 

MAILLARD (L.). - Expérience de cours 
sur la rotation de la terre, VIII, 
608. 

MAISEL (S.). - Photomètre polariseur 
à scintillation, VII, 739. 

MAHOVER (W.) et RUTS (S.). - Effets des 
hautes températures sur l'émanation 
du radium, VIII, 158. 

MALCLÈS (L.). - Diélectriques liquides, 
VII, 885. - Résidus diélectriques, 
VIII, 631. 

MALFITMO (G.) - Propriétés des par- 
ticules colloidales, VIII, 941. 

MALPITANO (G.) e t  MICAEL (L.). - Hy- 
drolyse du perchlorure de fer, V11, 
489-580-897, VlII, 682. 

MILLET (J.-W.). - Action du mercure 
sur les alliages, VIII, 776. 

MALLET (E.) et. GUYE (P.-A.). - elec- 
trolgse des chlorures alcalins, V11, 
225. 

MALLIK (D.-N.).  -Induction magnetique 
dans les sphénoïdes, VII, 810. 

MALLOCK (A.). - Relatïon entre la ten- 
sion de rupture et l'extension dans 
les essais d'acier, VII, 720. - Espace 
parcouru ,en un temps donné par un 
projectile, VIlI, 209. - Portée et 
nature du mourement des projectiles, 
VIII, 213. - Sensibilité de l'oreille à 
la direction des sons explosifs, VIII, 
778. - Ballons sondes, VIII, 792. 

MALTÉZOS (G.). - Etude des lentilles, 
VII1, 615. 

~ ~ A N U E L S I A M  (L.). - Théorie de la dis 
persion, VIII, 293. 

MANDELSTAM (L.) et PAPALEXI (N.). - 
Méthode pour produire des vibrations 
rapides représentant une diUérence 
de phase, V11, 545. 

MANVILLE (O.). - Carbone amorphe, 
VII, 911. 

MAQUENNE (J.). - Propriétés colloïdales 
de l'amidon, V11, 896. 

MARACIE. - Portée de certaines voix et 
travail développé pendant la phona- 
tion, V11, 298. - Développement de 
l'énergie de la voix, VI1, 576. - Pho- 
tographie des vibrations de la voix, 
VIL, 906. - Theorie de l'audition, 
VIII, 614. - Tracés d'une m&me 
voyelle chantée, VIlI, 684.- lnstru- 
rnents de musique anciens. VIII, 935. 

MARBE (K.). - Flammes de Konig, V11, 
652. - Production de flammes vi- 
brantes, VII, 975. - Mouvements de 
flamme produits électriquement, VlI, 
982. 

MARBE (R.) et DEGUISNB(C.). -Analogie 
entre les courants alternatifs et les 
vibrations sonores, VII, 978. 

MARC (R.). - Cristallisation dans les 
solutions aqueuses, VIII, 863. 

MARCELLIN (R.). - Cristallisation spon- 
tanée. VIII, 934. 

MAHCH (H.). - Susceptibilité de mé- 
langes liquides, VIlI, 41. 

MARCK WALD (W.). - Polonium et 
radiotellure, V11, 238. 

MARIE (C.). - Sustension et viscosité, 
VIII, 691. 

MARREC, DIENERT (P.) et GUILLERED (A.). 
- Acoustèle de Daguin, VIII, 73. 

MARTEL (E.-A.). - Variation de tempé- 
rature des sources, VIII, 60. 

MARTINI (T.). - Contribution à la théo- 
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rie osmotique de la pile, V11, 397. - 
Vitesse du son dans les liquides, VIII, 
914. 

MARTIENS~EN (O.). - Boussole gyno- 
scopique, VII, 653. 

MARTYN (G.-H.). - Décharge de l'6lec- 
tricité Bmanée des corps chauds, VIII, 
504. 

MARTYN (G.-H.)  et WILSON (H.-A.). - 
Vitesse de rotation de la decharge 
Blectrique dans un champ magnetique, 
VII1, 208. 

MASCART(E.). - Notice bibliographique, 
VII, 745. 

MASON (W.4 . )  et VONWILLER (O.-V.). - 
Capacite inductive du selénium très 
pur, VIII, 159. 

MASSOL (G.). - Radioactivité des eaux 
d'üriage-les-Bains, VIII, 683. 

MASSOL (G.) et  SIZES (G.). - Multiplicité 
des sons émis par les diapasons,VIl, 
577. - Harmoniques d'un corps vi- 
brant,V11,890.- Harmoniquesgraves, 
VIII, 950. 

MATHA. - Intensité de l a  pesanteur à 
l'lle Booth-Wandel, VII, 494. 

MATHEH (T.), AYRTON (W.-E.) et SMITH 
(F.-E.). - Electrodynamomètre, VIII: 
771. 

MATHER (T.) et  SMITH (F.-E.). - Volta- 
mètres a argent, VIII, 775. - Piler 
étalons, VIII, 787. 

MATREWS et RICHARDS (W.).-Relations 
entre l a  compressibilité et  l a  tension 
superficielle, VIII, 864. 

MATHIAS (E.). - Physique des courants 
d'air, VII, 463. - Détente adiaba- 
tique des fluides saturés, VII, 618, 888. 
- Diamètre de I'acétylhe, VIII, 943. 

MATTHIES (W.). - Tension de vapeul 
du soufre, VIT, 643. 

MAURAIN (C.). - Action de cycles de 
tension sur l'aimantation du fer, VIT, 
497. 

MAURBR (E.). - L'austénite, VIII, 61. 
MAYER (A.). - Variomètre, VLII, 385. 
MAYER (A.) et  SALLES (E.). - Colloïdes 

inorganiques, VIII, 61. 
MAYER (A.), SCHOF.FFER (G.) et  TER. 

ROINE (E.). - Grandeur des granule* 
colloidaux, VlI, 578. 

MEES (C.-E.-K.) et SHEPPARD (S.-E.). - 
L'image latente et s a  destruction. 
VII, 719. 

MELASDER (G.). - Prciduction d'électri. 

cité statique par l'action de la cha- 
leur et de la lumière, VlI, 809. - Par 
le frottement, VIII, 398. 

HÉNARD (M.). - Radiographie, VIII, 64, 
598. 

HENDEL. - Température des eaux ther- 
males des Pyrén6es-Orientales, VIII, 
72. 

~IEHDENRALL (C.) et INGERSOLL (L.). - 
Points de fusion du radium et de 
l'iridium, VIII, 49. 

MBNIÈRE (P.). - Dosage de la vapeur de 
mercure, V U  59. 

MERCADIBR (E.). - Superposition des 
petites oscillations electriques dans 
le m&me circuit, VIII, 604, 959. 

MERCANTON (P.-L.). - Danger d'explo- 
sion avec le radium, VlI, 235. 

MERENIN (N.-A.).-Calorimètre Hesehus, 
VIU, 856. 

MERRITT (E.) et NICHOI.~ (E.). - lnfluence 
des radiations rouge et infra-rouge 
sur la blende de Sidot, VlI1, 55. - 
Effets de la phosphorescence au point 
de vue de la théorie de la dissociation, 
V111, 710. 

MESLIN (G.). - Renversement com- 
plexe des raies spectrales dans les 
couches chromophériques, V[I, 454. 
- Signe du dichroïsme electrique, 
VII, 856; Position d'équilibre d'un 
ellipsoïde anisotrope dans un champ 
uniforme, VII. 861. - Dichroïsme 
magnétique de la calcite, VIII, 688. 
- Relations entre les tensions maxi- 
mum et les densités de vapeur, VIII, 
752. - Polarisation par diffusionlatb- 
rale, VIII, 942. -Dichroïsme magné- 
tique des terres rares, VIII, 957. 

METCALFE (E.-P.) et CUTHBERSTON (C.). - 
Indices de réfraction du potassium, 
du zinc, etc., gazeux, VlII, 160. - De 
l'oxyde azotique, etc, VIII, 788. - 
Dispersiondumercure, dusoufre, etc., 
V111, 789. 

MEUNIER (J.). - Appareil pour l'analyse 
des mélanges d'air e t  de gaz ou va- 
peurs combustibles, V11.569. - Com- 
bustion sans flamine etinflaqniation 
des gaz, VII, 902. - Combustion par 
incandescence des gaz, VIlI, 59, 924. 

MEUNIEN (J.) et OURIOT. - -4ction d'un 
conducteur electrique incandescent 
sur les gaz qui I'entourent, VII, 582. 

MEYER (E.). - Absorption des rayons a 
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du radium F par les mbtaux, VII, 
231. - Calcul de la courbure des tiges, 
VIII, 302. -Absorption des rayons a 
par les métaux, VIII, 523. 

MEYER (E.) et REGENER (E.). - Varia- 
tions du rayonnement des substances 
radioactives, VIII, 384. 

MEYER (S.) et SCAWEIDLEH (van). - 
Constante de temps du polonium, 
VII, 238. 

MEYER (R.) et  STARK (J.). - Fluores- 
cence des dérivés du benzène,VII, 979. 

MEYNIER (J.). - Catalyse parl'humidité, 
VIII, 954. 

MICRBL (L.). - Filtration au travers du 
collodion, VIII, 687. 

M~CEBL (L.) et MALFITANO (G.). - Hy- 
drolyse du percblorure de fer, VII, 
489-580-897, VIII, 682. 

MICULESCU (C.). - Mesure du d i m è t r e  
intérieur des tubes capillaires, VIII. 
236. 

MIE (G.). - Optique des milieux trou- 
bles, V111, 378. 

MIERS (H.-A.) e t  ISAAC (Miss F.). - Cris- 
tallisation spontanée des mélanges 
binaires, VIII, 206. 

MILLER (W.). -Effet Zeeman, V11, 735; 
v111, 122. 

M~LLIKAK (R.-A.) et BBGEMAN (L.). - 
Charge d'un ion négatif, VIII, 697. 

MILLIKAND (A.-H.) et  WINCHESTER (G.). 
- Sensibilitb photoélectrique des mé- 
taux, VIII, 500. 

MILLOCHAU (G.). - Température du 
soleil, VIII. 347. - Etude du rayon- 
nement, V111, 937. 

MILLOCHAU (G. )  et FÉRY (C.). - Rayonne- 
ment calorifique du soleil, VI1, - 894. 

MILNER (R.). - Formation des lames li- 
quides, V11, 552. 

MINCAIN (H.). - Dilatation du quartz 
fondu, VIII, 40. 

MINET (A.). -Arc voltaïque, VII, 900. 
MINET (A.) et CLERC (L.). - Four élec- 

trique, VII, 894. 
MINKIEWICZ (R.). - Vision, l'Ill, 921. 
MISES @.). - Théorie des roues à 

palettes, VrI, 980. 
M I ~ ~ L  (W.4 . ) .  - Observations so- 

laires à Princeton, VII, 1 6 1 .  
M ~ L L  (W.-J.-H.). - Spectres infra- 

rouges, ViIi, 229. - Dispersion du 
sel gemme, V111, 230. 

MOLLKR (A.-G.). - Surtension dans le 
dégagement des gaz par l'électrolyse, 
VIII, 383. 

Moanscu (B.). - Perte d'énergie dans 
un diélectrique soumis à des champs 
alternatifs, VII, 81. 

 ONAS AS CI^ (B.) e t  TRAUHENBEHG (R. von). 
- Mesuresd'amortissement,VIlI, 306. 

MOXTESSUS DE BALLORK (de). - Construc- 
tions asismiques, V111, 75. - Trem- 
bl ementde terre,VIII, 614.-Interpré- 
tat i  on des ondes des sismogrammes, 
VlII, 921. 

MOORE (B.-E.). - Division des lignes 
spectrales du baryum, etc., dans le 
champ magnétique, VIIl, 377. - Effet 
Zeeman, VIII, 699. - Emanation du 
radium dissous dans l'eau, VIII, 
793. 

MORE (L.-T.) et FRY ( H . 4 . ) .  - Difï& 
rence de  phase des ondes sonores, 
VI], 560. 

MOREAU (G.). -Rayonnements et poten- 
tiel explosif, VIII, 16-94. - Masse de 
l'ion négatif, VIII, 925. - Charge de 
l'ion négatif d'une flamme, VIII. 947. 

h l o a ~ ~  (M.). - Recombinaison initiale 
des ions, VIII, 961. 

MOSENCEIL @von). - Rayonnementsta- 
tionnaire dans une enceinte animee 
d'un mouvement uniforme, VII, 81. 

Moss (E.). - Lois et tensions de vapeur, 
VIII; 57-702. 

MOUREAUX (T.). - Elbments magné- 
tiques,à l'Observatoire duVal-Joyeux, 
du 1" janvier F908, VII, 891; du 
i" janvier 1909, VIII, 923. 

MOUREU (C.) &BIQUARD (R.). - Gaz rares 
dans les eaux thermales, V11, 899. 

MOUREU (Ch.) et LEPAPE (A.). - Radio- 
activité des eaux de Bagnèr~s-de- 
Luchon, VIII, 938. 

MOUTON (H.) et COTTON (A.). - Etude 
ultramicroscopique du trûnsportélec- 
trique, VII, 230. - Orientation des 
cristaux par le champ magnetique, 
VI11, 597. - Biréfringence magné- 
tique et  électrique de l a  nitrobenzine, 
VIII, 600. 

MOUTON (H.), COTTON (A.), WEISS (P.). - 
Phénomène de Majorana, VI], 191. 

MULLER (E.). - Métaux colloïdaux, 
VII, 792. 

MULLER (J.-A.). - Regle des phases, 
VIII, 62. 
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MULLER (P.-T.) et ALLEMAADET (H.). - 
Electrode à alcali, VII, 918. 

MULLER (W.-J.) et KONIGSBERGER(J.). - 
Surface de séparation métal-élec- 
trolyte, VII, 729. 

MYERS (C.A.) et W ~ O N  (H.-A.). - Per- 
ception de la direction du son, VIII, 
784. 

NAGARAGA (G.). - Spectre des taches 
solaires, VIII, 452. 

NAAL (J.). - Théorie de la diffusion des 
ga, VII, 543. 

NASMYTH (G.-N.). - Arc chantant, VIIJ, 
706. 

NATANSON (L.). - Polarisation ellip- 
tique, VIII, Z21. - Théorie électro- 
magnétique de l'extinction et de la 
dispersion dans les gaz, VIII, 862. 

N ~ G R B  (F.). - Résistance d'isolement, 
VIII, 68. 

NEGREANU. - Vitesse de rotation de 
deux disques tournant en sens con- 
traire, VIII, 236. 

NELL (P.). - Diffusion des dissolutions 
aqueuses dons la gélatine, VIII, 528. 

NBRNST (W.). - Eclat des corps noirs 
incandescents, VII, 642,  

NICCOLAI (G.). - Resistance électrique 
des métaux, VII, 937. 

Niceo~s (E.-F.). - Force électromo- 
trice produite par la force centri- 
fuge, VII, 658. - Absence d'onde 
de très grandes longueurs du spectre 
du soleil, VIII, 450. 

NICHOLS (E.-L.). - Couleur du ciel, VIII, 
703. 

NIÇHOLS(E.-F.) et DAY (W.-S.).- Groupes 
de rayons restant dans l'infra-rouge, 
VlII. 707. 

NICROLS (E.) et MERRI.TT (E.). -Influence 
des radiations rouge et infra-rouge 
sur la blende de Sidot, NIII, 55. - 
m e t s  de la phosphor&scence au point 
de vue de la théorie de la dissocia- 
tion, VII1, 710. 

N I C R O L ~  (E.-F.) et WILLIAMS (S.-R.). - 
Gal~anornètre cuirassé, VIlI, 708. 

A'ICROL~ON (W.). - Diffraction du son, 
7111, 808. 

NICOLAS. - Orage à Pile Liîou, ViII, 
68'7. 

NICOLIS (V.) et BONACINI (C.). - Conduc- 
tihilité électrique de I'air Vt11, 795. 

RIH~EBSCRULTE (G.). - Tension de va- 
peur des corps solides, VII, 413. 

NOBLE (A.). - Recherches snr les 
exptosifs, VIF, 712. 

NODON (A.). - Action ilectrique du 
Soleil et de la Lune au pic du Midi, 
VII, 567. - Perturbations dans la 
charge terrestre, VIII, 6i4. 

NORDNANN (C.). - Dispersion de la lu- 
miere dans l'espaee céleste, VII, 895. 
Elements magnétiques d'Algérie, Tu- 
nisie et Italie, VIII, 78. - Etoiles 
variables a courte période, V111, 594. 
- Dispersion apparente de la lumière 
dans l'espace interstellaire, VIII, 900. 

NORDMBKER (P.) et FOSRH (C.). - Cha- 
leur spécifique du chrome, VII, 324. 

NORTHRUP (E.). - Disposition optique 
p@ur appareils oscillants, VIII, 44. - 
Forces & l'intérieur d'un conducteur 
électrique, VIII, 48. 

NUTTING (P.-G.). - Structure des raies, 
, III, VII, 161. -Activité physiologique 

des diverses radiations, VITI, 44. 
OBEGG.- Theorie de dissociation, VIII, 
866. 

O'DELL (G.-F.), WILSON (E.) et Wissoa 
(Y.-H.). -Effets du magnbtisme sur 
les alliages de fer, VIII, 792. 

O E T ~ ~ G E R  (E.) et BORN (M.). - Théorie 
de la chaleur, VIlI, 291. 

OGURA (K.) et STBINMBTL (C.). - Indue 
tance d'un conducteurrectiligne, VIII, 
52. 

OLIE et COFIEX. - Antimoine amorphe, 
VIII, 866. 

OLZBWSRI (K.). - Liquéfaction de I'he- 
h m ,  VU, 248. 

On~ow (A.). -Bulle de poix noire, VIII, 
293. 

OURIOT et MBUMIER (I.). - Action d'un 
conducteur électrique incandescent 
sur les gaz qui l'entourent, VlI, 
582. 

PADDISON (W.-P.), ARMSTRONG (H.-E.), 
EYRE (J.-V.) et HUSSBY (A.-V.). - 
Déplacement des chionires par I'al- 
coal, VIII, 2J3. 

PAGNINI (P.). - Actions électro-dyna- 
miques, VII, 665. 

PA~AYEPP (J.). - Relation entre la tem- 
perature de fusion et la dilatation 
des métaux, YII, 324, 

PAPALEXI (N.) et MARDELSTAX (L.). - 
Méthode pour produire des vibra- 
tions rapides représentant une dilïé- 
rence de phase, V11, 545. 
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PARIS (L.). - Obtention de l'alumine 

fondue à l'état amorphe, VIII, 685. 
PARSONS (C.-A.). - Carbone aux tem- 

pératures et pressions élevées, VI11, 
212. 

PARSONS (C.-A.) et SWNTON (A.-L.-C.). - 
Conversion du diamant en coke par 
les rayons cathodiques, VllJ, 781. 

PASCAL (P.). - Recherches magnéto- 
chimiques, VII, 921, VIII, 690, 928. - 
Effet sélectif dans l'ionisation d'un 
gaz, VIII, 928. 

P A ~ ~ H E ? ~  (F.). - Effet Doppler dans le 
spectre des rayons. - Canal de 
I'hydrogbne, VII, 408,408, 735, 972. - 
Petit électromètre sensible, VII, 649. 
- Rayonnement d'origine purement 
thermique, VIII, 304. - Dispersion 
du sel gemme, VIII, 445. - Mesure 
absolue de l'effet Zeeman, VIII, 525. 

PATTERSON (K.). - Pile au charbon, 
VII, 554. 

PAULI (E.). - Conductibilité calorifique 
des gaz, VII, 969 ; du cobalt; VIII, 
609. 

PÉcasux (H.). - Thermo-électricité du 
nickel, VII, 569. - Thermoélectricité 
de l'aluminium, VIII, 933. - Des cu- 
pro-aluminium, VIII, 940. 

PEDERSEN (F.). - Frottement interne 
d'éthers gazeux isomères, VIII, 52. 

PRDERSEN (P.-O.). - Tension superfi- 
cielle des liquides, VIII, 772. 

PEGRAM (G.-B.) et WEBB (H.-W.). A 

Chaleur développée tlans l'oxyde de 
thorium par sa radioactivité, VlII, 
704. 

PELABON (K.). - Fusibilite des mélanges 
d'or et de tellure, VIII, 945. 

PELET-JOLIVET (L.) et ANDERSEN (N.). - 
Matières colorantes en solution, VlII, 
682. 

PELET-JOLIVET (L.) et WILD (A.). - 
Matières colorantes en solution, VIII, 
682. 

PELLAT (H.). - Théorie de Nernst, VII, 
195. - Variation de la niasse des élec- 
trons àl'intérieur de i'atome, VU, 570. 

PEUET (J.). - Magnétisme et torsion, 
VIII, 110. 

PELLIN (F.) et Trssor (C.). - Correction 
de l'astigmatisme des prismes biré- 
fringents, VII, 296. - Réception des 
signaux horaires radiotélégraphiques, 
VIII, 117. 

PENTSCEEFF (P.-B.). - Chute de poten- 
tiel dans la lumikre positive de 
l'hydrogene. VII, 648. 

PBNZER (J.)  et BARTON (E.-H.). - Courbes 
des vibrations d'une corde et de son 
chevalet, VI[, 559.  

PERKINS (H.-A.). - Effet sélectif dans 
l'ionisation d'un gaz pai un courant 
alternatif, VI11,926. - Décharges dis- 
continues dans les tubes de Geissler, 
VIII, 944. 

PBRKINS (P.-B.). - Poids moleculaires 
de l'émanation du radium, VIII, 313. 
- Redressement de courant dans un 
tube à vide, VIlI, 314. 

PERMAN (E.-P.). - Réaction entre sels à 
i'état solide, VIII, 205. 

PERMAN (E.-P.) et DAVIES (J.-H.). - 
Conslantes physiques de I'ammo- 
niac, VII, 705. 

PERMAN (E.-P.) e t  GREAVES (R.-H.). - 
D6coniposition de l'ozone par la cha- 
leur, VIII, 785. 

PEROT (A.). - Mesure des pressions 
Blevées, VII, 581. - Rotation du 
soleil, VIII, 603. - Renversement de 
la radiation verte émise par l'arc au 
mercure, VIII, 927. 

PERRIN (J.). - Mouvement brownien, 
V111, 67,  607, 60P. - Lois de i'élec- 
trisation de contact, VIII, 607. - 
Grandeur des molécules et charge de 
l'électron, VIII, 612. 

PETA~EL(J.-E.) et HUTTON (R.-S.). -Four 
Blectrique, VIII, 158. 

PETIT (C.-E.). -Détecteur pour la télé- 
graphie et la téléphonie sans fil, 
VIII, 956. 

PEZZER (de). - Phonographe, ~111, 919. 
PFLÜGER (A.). - Absorption desgaz I~imi- , 

nescents, V111, 128. 
PFUND (A.). - Polarisation et réflexion 

sélective dans le spectre infra-rouge, 
VII, 160. 

PHAIL SMITH (C.-MC'. - Diffusion des mé- 
taux dans le mercure, VIII, 375. 

PHILIPPS (P.). - Vitesses des sons dans 
l'air, VII, 709. 

PIERCE (C.-A.). - Thermoluminescence, 
VI1 I, 700-702. 

PIERCE (G.). - Résonance dans la télé- 
graphie sans fil, VIII, 42. - Redres- 
seurs d'onde cristallins, VII1, 50. 

PIERLUIGI-PIROTTI. - Interrupteur auto- 
matique, VIT, 975. 
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PILCIKOV (M.-N.). - Polarisation de la 
lumière diffuse, V1I1, 855. 

PINTZA (A.) et  GUYE (Ph.-A.). - Poids 
atomique de l'azote, VIII, 685. 

PIOLA (F.). - Phénomène de Wehnelt, 
VII, 663; V111, 456. - Perméabilité 
magnétique du fer, VIII, 455. - Résis- 
tance et  réactance d'un solénoïde, 
VIII, 456. 

PIONCEON (J.). - Hygroscope électrique, 
VIII, 60. 

PIUTTI (A.)  et MAGLI (G.). - Variation 
du pouvoir rotatoire avec la tempéra- 
ture, VI], 918. 

PLANCK (M.). - Théorie de la dispersion, 
VI11, 304. 

PLANER (V.) et  WELSS~W.).  - Hystérèse 
dans les chamns tournants. VII. 5. , . 

PLASKETT (J .-S.). - Spectrographe, VIII, 
149. 

PLOTNIKOW et LUTHER. - Phénomènes 
photochimiques, VIII, 865. 

POCKELS (F.). - Variation de poids des 
sabliers, VllI, 301. - Masse électro- 
magnétique de l'électron, VIII, 521. 

P o e ~  (R.) et  WALTER (B.). - Diffractinn 
des rayons de Rontgen, VIII, 383. 

POINCAHE (H.). - Ondes hertziennes et 
l'équation de Fredholm, VIII, 929. 

POLACK et BROCA (A.). - Vision des si- 
gnaux de nuit, VII, 576. 

P O L L ~ T  (J.-H.) et LBONARD (G.-G.). - 
Spectres quantitatifs de certains élé- 
ments, VIII, 455. 

P O ~ E H O Y  (J.-c.). - ~ x c è s  d'é~ectri;ation 
négative produit par pulvérisation 
des liquides, VIII, 711. 

PORTER (A.).- Imagesoptiques,VIII, 45. 
- Pression osmotique,VIIl, 211, 790. 

PORTEVIN (A.). - Système nickel-bis- 
muth, VI], 562. 

POSEJPAL (V.). -Forces électromotrices 
d'aimantation, VIL[, 935. 

P R A ~ D T  (L.). - Ecoulement des gaz, VII, 
972. 

PRECRT (J.). - Danger d'explosion 
avec le radium, VII, 235. 

PRINGSHEII (P.). - Décharge par les 
pointes, VIII, 122. 

PROCTOR (C.). - Mesure des indices et  
de la dispersion B l'aide de I'interfk- 
romètre, VIII, 44. 

PR~DZYNSKI (C. de). - Vision cinéma- . tographique sans scintillements, VIII, 
951. 

P ~ u u ' r i o ~ r n ~  (M.). - Relation entre l a  
conductibilité des électrodes et la di- 
lution. VII, 914. 

PRYTZ (K.). - Contactsporeux, VIII, 525. 
PRZIBRAM (K.). - Condensation des va- 

peurs dans les gaz ionisés, VIII, 527. 
Pucns (R.).  - Cristaux liquides, VII, 983. 
PUHVIS (1.-E.). - Phénomène de Zee- 

man, VIT, 291. 
Q U ~ C K E  (G.). - Structure écumeuse, 

VII, 707. 
QUINET (P.). - Solutions d'acide tar- 

trique et  de molybdates, V111, 278. 
RADIOT. - Modale de ballon, VIII, 693. 
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. - Quantités de  
cryptog, de xénon, d'hélium et  de 
néon dans l'air, VIII, 794. 

RAXSAY (Sir W.) e t  CAMERON (A.). - Li- 
thium dans les minerais radioactifs, 
VII, 897. 

RANKINE (A.-O.) e t  TROUTON (F.-T.). - 
Résistance électrique de la matière en  
mouvement, VIII, 789. 

RATEAU (A.). - Recherches aérodyna- 
miques, VIII, 958. 

RAU (H.). - Rayons-canal, Vlf. 236. 
RAVEAU (C.). - Lois du déplacement de  

i'équilibre, VIII, 572, 936. 
RAY (J.). - Angle limite, VIII, 119. 
RAYLEIGR (Lord). - Perception de la 

direction du son, V11, 554. - Notes 
sur l'acoustique, VlI, 557. - Spectre 
de diffraction, VlI, 797. - Passage 
du son à travers des fentes étroites, 
VII, 803. - Lumière diffusée par des 
traits fins tracés sur une surface 
réfléchissante ou transmise par des 
fentes très étroites, VII, 808. - Sen- 
sibilite de l'oreille a la hauteur des 
« sons P, \'II, 815. - Théorie dyna- 
miaue des réseaux. VIII, 207. 

REBBNSTORFF (H.). - ~ é t h o d e  pour 
réduire les masses gazeuses aux con- 
ditions normales, VIII, 293. 

REBIERE (G.).-ArgentcolloldaI,VII1,926, 
R E B O ~ L  (G.). - Phénomènes thermo- 

électriques et  électrocapillaires dans 
les gaz,VII, 840. - Phénomènes élec- 
trocapillaires dans les gaz, VIII, 922, 
932. 
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RBGBNER (E.). et METER (E.). - Varia- 
tions du rayonnement des substances 
radioactives, VIlI, 384. 

B G I C ~  (M.). - Température du cra- 
tère négatif de l'arc électrique, VII, 
532. 

REICHE (F.). - Lois de la compression 
du rayonnement d'une enceinte, V111, 
381. 

REIPF (J.). - Manomètre à con~pression, 
VII, 976. 

RCIFF (H.-1.). - Étiquettes lumines- 
centes, VIII, 302. 

Rncae~nern  (O.). - Rayons ano- 
diques, VII, 692. 

REICHENHEIM (O.) et  GEHRCKE (E.). - ln- 
terférences des lames à faces paral- 
leles dans le spectre continu, V11,789. 
- Rayons anodiques, VlII, 299, 387. 
- Rayons d'électricité positive, VIII, 
299. 

REICHENHEIN (O.) et  KOENISBERQER (J.).- 
InOuence de l a  température sur l a  
conductibilité électrique. VII. 653. 

REIQER (R.). - Loi de Poiseulle, VII, 217. 
- Elasticité des solutions de gélatine, 
VIII, 290. 

REINGINUN (hl.). - Energie et  chaleur 
spécifique, VII, l56. - Pile à sélé- 
nium, VII, 78. - Rapport entre les 
conductibilités électrique et  calo- 
rifique des métaux,V11,729. -Hayon- 
nement thermique de lavapeur d'iode, 
VlI, 978. - Voltamètre a électrode de  
sélénium, V111, 518. 

RENARD (P.). - Virage des aeroplanes, 
VIlI, 68. 

RENARD (Ph.) e t  GUYE (Ph.-A.). - Ten- 
sion superficielle, VlI, 910. 

RITSCHINSKY (T.) et Kucir(R.).-Absorp- 
tion sélective dans l'arc au  mercure, 
v11, 79. 

HICHARDS (T.-W.). - Compressibilité 
des éléments, VI11, 857-859. 

R~CHARDS (W.) e t  WREDE (F.). - Tempé- 
rature de transformation du chlorure 
MC12 + 4HZ0, VlII, 861. 

Rrca r~ds  (W.) et MATHBWS. - Relations 
entre la compressibilité e l  la tension 
superficielle, VlII, 864. 

RICHARDSON (O.-W.j. - Ionisation pro- 
duite par le platine chaud dans 
diâérents gaz, Vll, 710. - EEets 
mécaniques accompagnant l'aiman- 
tation, VIII, 699. - lonisation des 

corps chauds employée pour la me- 
svre des hautes températures, YlII, 
707. 

RICHARZ (F.). - Rapport des deux eha- 
leurs spécifiques pour i'oxygèqe ozo- 
nisé, VII, 324. - Echauffement des 
Blectrolytes, VIII, 392. 

RICHET (C.) e t  BR~GUST (L. et  J.). - 
Gyroplane. V11, 566. 

RIEERSEL (D.). - Générateurs de cou- 
rant continu, VIII, 372. 

RIBCKE (E.). - Décharge dansles tubes 
de Geissler, TI11, 382. 

RIEPFET (A.). - Radiographie, VIII, 
598. 

RIEG(C.). - Interrupteur automatique, 
V11, 735;  VIlI, 296. 

RIGHI (A.). - Phénomènes dus aux 
rencontres entre électrons, ions, 
atomes et  niolécules, Ml ,  589. - 
Masse électromagnétique de  I'élec- 
tron, VILI, 299. - Déviation électro- 
statique des rayons cathodiques dans 
le tube de Braun, VIII, 795. - Dévia- 
tion des ions engendrant des étin- 
celles, V111. 796. 

RINGELYANN. - Dynamomètre,VIlI, 9i7. 
RINCER (W.-E.) et JORISSEN (W.-P.). - 

Actions chimiques des rayons du ra- 
dium, VlI, 321. 

RISPAIL (L.) e t  CREMIEU (V.). - Déter- 
mination de l'équivalent mécanique 
de la chaleur, VIII, 681. 

RITZ (W.). - Origine des spectres en 
sériés, VII, 489. - Phénomène de 
Zeeman, V111, 383. 

RIVE (de la). - Voir de l a  Rive. 
ROBERTS (B.-J.-P.). - Micromanomètre 

compensé, VII, 719. . 
ROBERTSON (J.-K.). - Charges acquises 

par des conducteurs isolés entourés 
d'autres conducteurs, YIII, 710. 

ROE~IER e t  TBIBL. - Partage d'une base 
entre deux acides, VIII, 858. 

Rncovs~r  m.).- Changement du spectre 
de i'hydrogkne sous l'influence de 
fortes décharges, VIII, 854. 

ROHLAND (P.). - Loi de Dulong et  
Petit, Vll, 734. 

ROHL~PP (C.) et  SIHNJO (S.). - Etats 
solides et liquides, VU, 983. 

ROHR (hl. von!. - Vision binoculaire, 
V11, 700. 

ROLLA (L.). - Reproduction dumirage, 
\'II, 665. 
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ROSENSTIEHL (A .).- Cercle chromatique 
d'Young, VlII, 950. 

Rosnuo (B.). - Définition newtonienne 
de la masse, VII. 739. 

ROT& (E.). -Photographies en couleur, 
VIII, 596. - Influence de la pression 
sur l'ionisation, VIII, 680. 

Roussy. - Mesure de la surface du 
carps humain, VII, 486. 

BOUTIN (J.-L.) - Réglage des groupes 
électrogènes, VIII, 74. 

Roux (J . ) .  - Mobilité des ions, VlI, 894. 
ROY (L.). - Cchauffement des conduc- 

teurs par le courant électrique, VlII, 
476. 

ROZARSKY (D.). - Arc à courant aiter- 
natif et étincelle électrique, VII, 738. 

Rozer [C.). - Scintillation, VII, 896. 
RUBENS (H.). -Détermination del'équi- 

valent mécanique de la calorie, VII, 
548. - Dispersion du sel gemme, VIlI, 
645. 

'&UCKES (W.). - Ecoulement de l'air 
comprimé dans les tubes capillaires, 
V111, 391. , 

RUDE~BERG (R.). - Télégraphie sans fil, 
V111, 380. 

RODENBXRGE~ (R.). - Production de cou- 
rants alternatiîk de fréquence quel- 
conque, VIII, 296. 

RUDGE (W.-A.). - Action du radium 
sur la gélatine, VII, 717. 

RUMELIN (G.). - Emanation du radium, 
VIII, 300. 

RIJNGE (C.). -Décomposition des lignes 
spectrales dans le champ magne- 
tique, V111, 514. 

Ruas (S.) et MAKOVER (W.). - Effet des 
hautes temperatures sur I'érpanation 
du radium, VIII, 158. 

Ross (S.! et TROUTON (Y.). - Loi de la 
reconstitution de la charge rési- 
dueIIe., VII; 564. 

RUSSELL (A.). - Champ magnétique et 
coefficients d'induction, YII, 559. 

RUSSEL (J . ) .  - Action des vibrations 
sur l'aimantatjon, VII, 304, 810. 

RUSSNER (J.). - Energie lumineuse et 
calorifique des lampes à incandes- 
cence, VTI, 975. 

R Y B K ~  (P.). - Réseau radiotélégra- 
phique, ViI, 737. 

SACKAR (O.). - Loi de Kopp, VII, 977. 
SIGNAC (G.! .  - Projections d'ions, 

V11, 617. 

SAAULKA (4.). -Corps pulvérulents, VIII, 
389. 

SALLES (E.).- Diffusion des ions gazeux, 
VIII, 613. 

SALLES (E.) et MAYER (A.). - Colloïdes 
inorganiques, VIIK, 61. 

SALMON (E.). -Aimants longs, VIII, 579. 
SANPORD (F.) - Réalité physique des 

lignes de force, VlII, 700. 
SARASIN LE.) et TOMMASIRA (Th.). - 

Effet des écrans métalliques sur le 
rayonnement secondaire, de radio- 
activité induite, VII, 495. - Dédou- 
blement de la courbe de désactivation, 
VIII, 74. 

SCARPA (O.). -Action du courant alter- 
natif sur les lampes à incandescence, 
vI11, 794. - Théorie des solutions, 
VIII, 794. 

SCBAEFBR (C.). - Action des cylindres 
diélectriqcfes sur les ondes élec- 
triques, VII, 395. 

SCHAEPER (C.) et LAUGWITZ. - Théorie 
des réseaux de Lamb, VII, 970. 

SCEAEFBR (C.j et LAUGWITZ (M.). - RB- 
seaux de Hertz, 962. 

SCHAEFER (C.) et LUMMBR (O.). - Prin- 
cipe d'Archimède, VIL, 544. 

SCHAEFFER (H.). - Sels des terres rares, 
VII, 732. 

SCHAFPERS (V.). - Nombre des élec- 
trons dans les métaux, VII, 573. 

SCHALL (C.). - Viscosité du thymol, 
VII, 660. 

SCBENCK (R.). - Conductibilité éiee- 
trique des alliages, V111, 515. 

S ~ I L D  (K.). - Propriétds magnétiques 
du fer électrolytique, VIII, 381. 

SCHIDLOF (A.). - Théorie des ions, VIII, 
524. 

SCHMIDT (A.). - Radioactivité de l'eau 
du Taunus, VIII, 510. 

SCEVIDT (H.-W.). - Electrométres 
feuilles. V11, 537. - Réflexion el ab- 
sorption des rayons p ,  VII, 964. - 
Passage des rayons p de l'actinium à 
travers la matière. VIII, 999. - Me- 
sures de la radioactivité B Saint- 
Joaclumsthal, V111, 505. 

S C H ~ I D T  (K.-Es-F.). - Etude du b010- 
mètre, V11, 659 ; VIII, 292. - Télégra- 
phie sans fil, V11. 661; VIII, 293- 
50 5-512. - Oscillations électriques, 
VI11, 293. 

SCHCSFFBR (G.) MAYER (M.) et TER- 
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ROINE (E.). - Grandeur des granules 
colloïdaux, VII, 578. 

Sc~onnocu (O.). - Relation entre la 
largeur des raies spectrales et  l a  
pression, VII, 69. 

SCHOTT (G.-A.). - Rayonnement des 
groupes d'électrons, VIII, 132. - Mou- 
vement et électrons, V111, 371, 386. - 
Radioactivité du radium, VIII, 501. - 
Théorie des ions, VIII, 524. 

SCHOUTE (C.). - Phénomène de Thom- 
son dans le mercure, V11, 316. 

SCHRBTER (K.). - Machine d'Atwood, 
VIII, 297. 

SCHROTT (F.v). - Influence de la cha- 
leur et de la lumière sur le sélénium 
allotropique, VIII, 50fi. 

SCHULZ (H.). - Milieux isotropes et  ani- 
sotropes, VIII, 447. 

SCHULZB (A.). - Phénomènes de diffrac- 
tion, VIII, 856. 

S C H U L ~ E  (F.-A.). - Sifflet de Galton, 
VlII, 137. 

SCI IUL~R (G.). - Electrodes de tantaie, 
VII, 405. - Soupape électrolytique, 
VI11, 1 2 i ,  385. 

SCHUSTBR (A.). -Ondes sismiques, VII, 
973. - EEet Doppler, VI11, 145. - 
Variation diurne du magnétisme ter7 
restre, VIII, 776. 

SCRWALBB (G.). - Chaleur dégagée 
quand on mouille d'eau les corps 
pulvérulents, V11, 588. 

SCHWARZ (A.).-Four électrique,VI1,660. 
SCHWEIDLER (E. von). - Anomalies des 

diblectriques, VIII, 133. 
SCHWEIDLER (von) et MEYER (S.). - Cons- 

tante de temps du polonium, VIII, 
238. 

SCOBLE (W.-S.) e t  BI.YTHSWOOD (Lord). 
- Photographies de certaines raies 
de l'arc, V11, 162. 

SCOTT (G.-A.). - Théorie des ions, VIII, 
517. 

SEARLE (H.-C.). -Vibrations des verges, 
VII, 797. - Force nécessaire pour 
arreter une sphère électrisée en mou- 
vement, VIII, 213, 301. 

SEDDIG (M.). - Vibrations d'une colonne 
d'air, VII, 953. 

SEHNAL (J.). - Solubilite du sulfate de 
plomb, VIII, 952. 

SÉMAT (Id.). -Téléautocopiste, VIII, 948. 
SERVISS (S.-B.). - Température a I'in- 

térieur der métaux, VI[, 479. 

SHEARD (C.). - Action de la capacité et 
de la densité du courant sur les spec- 
tres, VII1, 708. 

S H E I ~  (J.) et  BIECRBY (J.). - Pendule 
reversible, VIII, 53. 

SHEPPARD (S.-E.) et  MEES (C.-E.-K.). - 
L'image latente et s a  destruction, 
V11, 719. 

SIDNEY ELSTON (T.). - Spectres de fluo- 
rescence et d'absorption de l'anthra- 
cène et du phénanthrène, VIII, 148. 

 SIE^ (L.-P.). - Formule générale pour 
la dispersion, VIII, 705. 

SIHNJO (S.) et  ROHLOPF (C.). - Etats SO- 

lides et liquides, VII, 983. 
SILHERSTEIN (L.). - Equations électro- 

magnétiques, V111, 136. 
SIMON (T.). - Théorie de I'arc chan- 

tant, V11, 644. 
SINGRUN et AUDIFFREN. - Frigorifére 

AudiEren, VII, 583. 
SIRK (H.). - Calcul des dimensions 

moléculaires, VIlI, 389. - Combi- 
naison lente de CI e t  H par la cha- 
leur, VIII. 865. 

SIZES (G.) et MASSOL (G.). - Multipli- 
cité des sons émis par les diapasons, 
V11, 577. - Harmoniques d'un corps 
vihrant, VII, 890. - Harmoniques 
graves, VIII, 950. 

SKINNER (A.) et  TOOL (A.-Q.). - Lames 
minces de métaux magnétiques, VIII, 
698. 

SLATOWRAVSKI (N.) et CHMYROW (D.). - 
Diffusion de la lumière polarisée par 
les surfaces dépolies, V11, 652. 

SMIRNOPF (N.). - Appareil pour la dé- 
termination de I'equivalent méca- 
nique de la chaleur, VI], 738. - DB- 

. termination du point central, VII, 
739. 

S M ~ T H  (A.). - Chaleur d'évaporation de 
l'eau, VIII, 54. 

SMITH (F.-E.). - Etalon normal au cad- 
mium, VIII, 774. 

SNITH (F -E.). AYRTON (W.-E.) et &~ATHER 

(T.). - Electrodgn~momètre, VIII, 
771. 

S m ~ n  e t  BROWNLEE. - Soufre amorphe, 
VIII, 859. 

S ~ I T H  et CARSON. - Soufre amorphe, 
VIII, 859. 

SMITH (F.-E.) et LOWRY (T.-M.). - Vol- 
tamètre à argent, VI11, 773. 

SMITH (F.-E.) et  MATHER (T.). - Volta- 
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mètre B argent, VIII, 175. - Piles 
étalons, VIlI, 787. 

SMITH (R.-II.) et ZELENY (Y.). - Ten- 
sion de vapeur de l'anhydride car- 
bonique, Y14 662 ; V111, 41. 

SMITH (S.-W.4.). - Fer météorique, 
VIII, 156. 

SYOLUCHOWSKY (M.). - Opalescence des 
gaz, VIII, 320-374. 

S O ~ D Y  (P.!. - Production de vides éle- 
vés, VII, 719. 

SODDY (F .) et MAKENSIE (Th.-D). - Rela- 
tion entre l'uranium et le radium, 
VIII, 603. - Décharge électrique dans 
les gaz monoatomiques, VII1, 777. 

SOLA (J-C.). - Microsismes de longue 
durée, VIII, 690. 

SOMMERFELDT (E.). - Type de crist,al 
bi-axe, VlI, 541. - Impédance des 
bobines, V111, 132. - Résistances des 
bobines pour Les courants alternatifs, 
VIII, 300. 

SOMMERFELDT (E.) et HOPPEL (H.).- Angle 
des axes optiques et cristaux, VIII, 
293. 

SOREAU (R.). - Poids utile des aéro- 
planes, VIII, 597. 

SOUTHERXS (L.). - Influence de la tem- 
pérature sur la gravité, VlI, 718. 

SPENCE (B.-J.). - Solutions colloïdales, 
VIII, 703. 

SPKING (W.). - Densité du soufre. - 
Densité des corps en poudre, VI1, 915. 

STARK IJ.). - Effet Doppler, VU, 967, 
VIII, 508-521, VIII, 145. - Fluores- 
cence, VII, 979. - Rayons-canaux, 
VIII, 147-304. - Quantité élémentaire 
d'énergie, VIII, 302. - Absorption 
et  fluorescence dans le spectre de 
bandes et  fluorescence du benzène, 
VIII, 509. 

STARK (J.) e t  GIESEL (F.). - Spectres de 
l'azote et de I'hélium sous l'influence 
des rayons a, VIII, 291. 

STARK (J.) et MEYER (R.). - Fluores- 
cence des dérivés du benzène, VII, 
979. 

STARKE (E.). - Expérience montrant 
les ditferences de phases, VIII, 523. 

STEBOINS (J.) et BROWN (F.-C.). - Résis- 
tance des éléments au sélénium, VIlI, 
699. 

STEFANINI (A.) et BATELLI (A.). - Kela- 
tion entre la pression osmotique et 
la tension superficielle, VI1, 112-948. 

STEIN (J.). - Dispersion apparente de  
la lumière dans l'espace interstel- 
laire, VIII, 600. 

STEINMETZ (C.) et OGURA (A.). - Induc- 
tance d'un conducteur rectiligne. VIlI, 
52. 

STEPHENSON (A.). - Vibrations forcées 
produites par des perturbations defre- 
quences différentes, VlI, 800. 

STETTBNHEI~~~ER (A.). - Effet Zeeman, 
V111, 127. 

STEWART (G.-W.). - Grande résistance, 
VlI1, 700. 

STORMER (C.). - Trajectoire d'un cor- 
puscule électrisé, VII, 899. 

STRASSER (B ). -Expérience de Fizeau, 
sur le déplacement de I'azimut de po- 
larisation d'unrayonréfracté,V11,794. 

STRASSER (B.) e t  WIEN (M.). - Effet 
Doppler des rayons canal, VII, 727. 

STRENGERS et COHEN. - Metaux du pla- 
tine explosifs, VII1, 868. 

STROKG (Y.-W.). - Ionisation en vase 
clos, VIII, 704. 

STRUTT (R.-J.). - Distribution du ra- 
dium dans la crobte terrestre, \.'II, 
708. - Origine des gaz dégagés par 
les sources minérales, VIII, 208. - 
Hélium et thorium dans les minéraux, 
VIII, 173-793. 

STREYCKEN ( H . 4 . ) .  - Vibration et dé- 
crément d'un diapason, VII, 788. 

STU~LEY (C.). - Susceptibilité de m6- 
langes liquides, VlII, 41. 

SUDHY (L.). - Fonds de l'étang de Thau, 
\'III, 938. 

S U ~ P N E R  (W.-E.). - Mesure de courants 
alternatifs, VIII, 785. 

SUTHERLAND (W.). - Ionisation des solu- 
tions, VlIl, 498. 

SWINTON (A.-A.-C.). - Occlusion du gaz 
résiduel par les parois des tubes à 
vide, VlI1, 157. - Rayons-canaux, 
VIII, 207. 

SWINTON (A.-A.-C.) et PARSONS (C.-A.). 
-Conversion du diamant en coke 
par les rayons cathodiques, VIII, 781. 

SWYNGEDAUW. - Auto-excitation des 
dynamos, VIIl, 602. 

SZAVASSI (A.). - Induction unipolaire, 
V11, 400. 

SZILARD (B.). - Radioactivité du molyb- 
date d'uranyle, VII, 566. - Radio- 
plomb, VII, 893. - Sels coloïdaux, 
VlI, 917. 
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Szrvessr (G.). - Résistance des fils mé- 
tôüiques provoquée par I'oxygdne 
occlus, VII, 970. 

T ~ G L  (K.). - Pouvoir inducteur de 
l'air, V11, 962. 

TANZLER (P.). -Propriétés magnétiques 
de l'air, de  l'argon a, VIlI, 142. 

TAUDIN-CHABOT (J .-J.).- Marmaromètre, 
VII1, 302. 

TA=- (A.). - Mesure de l a  rksistance 
et de la polarisation des électrolytes 
au moyen du courant atternatif, VIII, 
-17. - Galvanomètre à courant alter- 
natif, V111, 50. 

TAYLOR (A.-H.) et U-ILLIAMS (E.-H.). - 
Boltes de résistance, VIII, 701. 

TAYLOR (TA.) .  - Ralentissement des 
rayons u par les feuilles fnétalliques, 
VIIi, 316. 

TEISSEW~NC OE BORT (L.). - Distribu- 
tion de la température dans l'atmo- 
sphère, V11, 486,932. - Présence des 
gaz rares dans l'atmosphère B diveraes 
hauteurs, VIII, 601. 

T E I ~ D A  (T.). - Vibrations de la caisse 
de rhsonance. VII, 656. -Son produit 
par une goutte de liquide, VII, 726. 
- Oscillation d'un flotteur, VII, 
734. 

TERADA (T.) et HORDA (K.). - Chan- 
gements des constantes élastiques 
des substances lerro-magnétiques 
par l'aimantation, VU, 549. 

TERESCHIN (S.) et  GEORGIEWSKY (A.). - 
Ebctrisation du corps humain, VIII, 
291. 

TERROINE (E.), MAYER (JI.) et SCHOGFFER 
(G.). - Grandeur des granules col- 
loïdaux, VII, 578. 

THIEL et ROEIER. - Partage d'une base 
entre deux acides, VIII, 898. 

Tarmsa(M.). - Résonnateur ferm6,VIIl, 
127. - Vitesse du son, VIII, 441. 

THOVMASI~A (Th.) et  SARISIR (E.). - 
Effet des écrans métalliques sur le 
rayonnement secondaire de radio- 
actil-ité induite, VlI, 495. - Dédou- 
blement de lacourbe de désactivation, 
VI11, 74. 

THOMSOX J .J . ) .  - Origine électrique de 
la radiation des corps chauds, VIII, 
SOL. 

TIIORPE (T.-E.). - Poids atomique du 
radium, YIII, 785. 

TEOULET (J.). - Salure de i'eau de mer, 

V11, 892. - Composition du lit de 
l'ocean, VlII, 74-690. - Dissolution 
des poussières d'origine cosmique 
dans les eaux de l'océan, VIII, 928. 

TAOUVEKY (L.). -Principe du vol plané, 
VI11, 692. - Vol ramé, VIII, 958. 

TAOVERT. - Dispositif spectrophoto- 
métrique, VII, 901. - Spectrophoto- 
midres, VIII, 834, 933. - Photsra- 
phie des couleurs, VIII, 917. 

TAREFALL (R.). - Essai du sélénium, 
VIII, 159. 

TEROWRIDGE (c.-C.).- Photomètre, VIII, 
703. - PropribtLs optiques du collo- 
dian et du celluloïd, VlII ,  709. 

TBWING (C.-B.). - Ernisrion du cuivre 
et du fer fondus, VlII, 697. 

TIKROFF (G.-A.). -. Dispersion de la lu- 
mikre dans l'espace céleste, YU, 395. 
600. - Absorption sélective et diffu- 
sion de la lumière dans les espaces 

' interstellaires, VIII, 924.. 
TISSOT (C.). - Détecteur elettroiy- 

tiqua, V11, 37. - Détecteurs bases 
sur les phénomènes thermoélec- 
triques, VIII, 595. - Détecteur pour 
la télégraphie de la télephonie sans 
fil, VIII, 956. 

TISSOT (C.) et PELLIN (F.). - Cor~ec- 
tion del'astigmatisme desprismes bi- 
refringents, VI], 296. -Réception des 
signaux horaires radiotelégraphiques, 
VIII, 117. 

T O E P ~ R  (M.). - Etincelles glissantes 
sur des lames de mica, VI1, 969; VIII, 
303. - Aigrettes glissantes sur des 
liquides, VIII, 383. 

TOLVER-PRESTON (S.). - Astronomie 
physique, VII, 808. 

TOOL (A.-Q.) et S K I ~ T E R  (C.-A.). - Lames 
minces de métaux magnétiques, VIII, 
698. 

TOSI et BELLM. - T6légraphie sans fil, 
VIII, 66. 

TOUPLAIN et BORDAS (P.), - Analyse des 
gaz de I'atmosphbw, YIlI, 611. 

Towrsenu (J.-?,.).-Charges desions po- 
sitifs et négatifsdans lesgaz,VIII, 782. 

TRAUB~NSERO (R. von) ~ ~ ~ P ~ N A S C H  (B.). - 
Mesure d'amortissement, VIII, 306. 

TRAVERS (M.-W.). - Absorption et oc- 
clusion, VII, 704. - Absorption de 
l'eau parle coton, VlII, U)2. - Adsor- 
ption et occlusion, VII1, 860. 

TRAVERS (M.-W.) et USHBH (F.-L.). 

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  995 

- Manière dont se comportent cer- 
taines substances & leur température 
critique, V11, 713. 

TRIVELL~ (A.LP.-H.) et EYKYMN (P.-H.). 
- Action de la lumière sur les 
plaques photographiques, VlI, 69. 

TROLLE (B.).- Calcul des couleurs ob- 
servées sur une lame perpendicu- 
laire à l'axe d'apophyllite, VII, 724. 

TROUTON (F.-B.). - Condensation de la 
vapeur d'eau sur les surfaces de verre, 
VlI1, 206. 

TROUTON (F.-T.) et RANKINE (A.-O.). - 
Résistance électrique de la matière 
en mouvement, VIII, 789. 

TROUTON (T.) et  Russ (S.). - Loi de la 
reconstitution de la charge résiduelle, 
VI], 564. 

TROWBRIDGE (J.). - Phosphorescence 
produite par les rayons-canaux, V111, 
308. - Tubes pour rayons X, VIII, 
308. - Etoiles filantes, VIII, 451. 

TROYMAN (F.). - Spectrophotomètre 
Hüfner, VlI, 560. 

TUFTS (F.). - Spectrophotometrie de 
l'œil, VIII, 56. 

TURNBULL (W.). - Aéroplanes, VIII, 45. 
TURNER (T.) et LEVY (D.-hf.). - Recuil 

d u  cuivre, VIII, 771. 
TURPAIN (A.). - Télégraphie sans fil, 

VIN, 611, 916. 
TSAKALOTOS (D.-E.). - Hydrates des 

acides gras, VIII, 73. - Théorie des 
bases organiques, VIII, 951. 

ULJANIN (W. von). - Interrupteuràtrou, 
VIII, 297. 

ULLER (K.). - Résistance de déplace- 
ment des corps solides dans les gaz, 
Vl1, 58. - Transmetteur orienté de 
Marconi, VIII, 513. 

UPSON (W.-L.). - Arc électrique, VII, 
s o l .  

URBAIX (B.) et JAXTSCH (G.). - Magné- 
tisme des terres rares, VIII, 659. 

URBAIX (G.). -Recherches sur les terres 
rares, VlI, 285. -Méta-élémentsphos- 
phorescents de Sir W. Crookes, VII, 
586. - Spectre du dysprosium, V111, 
68. - Lois de l'optimum des phos- 
phorescences cathodiques, VIII, 693. 

USHER (F.-L.) et  TRAVERS (M.-W.). - 
Manière dont se comportent cer- 
taines substances à leur température 
critique, VII, 71X 

VAILLANT (C.). - Radiograpbie, VIII, 64. 

VAILLANT (P.). - Vitesse d'évaporation, 
V11.903; VllI, 61. - Evaporation des 
solutions aqueuses, VIII, 942. 

Vnn DE SARDE BAKHUYSEN (H.-G.). - Ré- 
fraction astrononiique, V111, 235. 

VARILLA (Ph.-B.). - Lois des pentes de 
l'eau, VIII, 94.1. 

VE~ZELEP et Joass. - Conductibilité et 
frottement interne des solutions, 
VIII, 867. 

VELEY. - Réactions entre les acides e t  
les niéthylorange, VIII, 864. 

VERNEUIL. - Imitation du saphir, V111, 
685. 

VERSCRAFFELT (J.-E.). - Possibilité de 
prédire les propriétés des mélanges, 
VIII, 216. 

VERT (F.-W.). - Temperature de la 
lune, VII, 167. 

VILLARD (P.). - Passage de l'électricité 
dans les gaz, VII, 3%. -Les rayons 
cathodiques et l'aurore boréale, VU, 
,429. - Génératrice destinée fi la télé- 
graphie sans fil, VlI, 493. - Phéno- 
mènes pseudo-photographiques, VIJ, 
506. - Cause ' probable des aurores 
polaires, VIII, 618. . 

VIULLR (1.). - Engins grêlifuges, VII, 
899. - Orage à grêle, VlII, 605. 

VWGE (W.). - Nouvelle jauge P. vide, 
V11, 650. - Energie lumineuse et 
calorifique des lampes B incandes- 
cence, VII, 979. 

Vororr (W.). - Electra-optique, VII, 732. 
- Phénomkne de Zeeuian, VIII, 123. 
- Constantes d'élasticite de l'ara- 
gonite, VIlI, 125. 

Voror (W.) et KINOSHITA (S.). - SUS- 
ceptibilité magnétique, V111, 129. 

VOISIN (G.). - Aéroplane, V11I. 688. 
Ponwi~Lm (O.-V.) e t  MAMN (W.-H.). - 

Capacite inductive du sélénium très 
pur, VlI1, 259. 

VORLANDER (D.). - Nouvelles subs- 
tances fluides cristallisées, VII, 730. 
- Cristaux liquides, V111, 858. 

VREELAND (F.-K.). - Oscillateur élec- 
triqueà ondes sinuisoïdales, V111,709. 

WAALS (J.-D. van der). - Surface + 
pour des melanges binaires, VII. 
307;VIlI,Si5. - Forme de l'isotherme 
empirique dans la condensalion d'un 
mélange binaire, VII, 308. - Lon- 
gueurd'onde des rayons Hontgen, VlI, 
4i2. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



996 T A B L E  P A R  Nc 

WAALS (Junior) (J.-D. van der). - Valeur 
de la self-induction dans la théorie 
des électrons, VLII, 246. - Lon,weur 
d'onde des rayons Rontgen, VIII, 227. 

Wrciisa (F.). - Gravitation et électro- 
magnétisme, V11, 545. ' 

WAETZMANN (E.). - Sons de combinai- 
son, VII, 796. - Théorie de la réso- 
nance de Helmholtz, VIL 980. - Sons 
dans Jarc chantant, VII, 981. 

WAG.GONER (C.-W). - Phosphorescence 
de courte durée, VIII, 708. 

WAIDNER (C.) e t  BURGESS (G.). - Echelle 
pourles températuresélevées, VlI1,48. 
- Température de fusion du platine, 
V111, 926. 

WALDBN. - Pouvoir dissolvant et  cons- 
tante diélectrique, VIII, 867. 

WALFRID EKMAN (V.). - Résonance par 
le rayonnement, VIII, 124, 131. 

WALKER (J.). - Constantes d'affinite des 
électrolytes amphotères, VII, 708. 
- Vitesses de saponification, VII, 
709. 

WALLACE ( R . 4 . ) .  - Filtres de radia- 
tions pour la photographie astrono- 
mique, VII, 165. -Recherches sensi- 
tométriques, VIII, 453. 

WALLEHANT (F.). - Liquides cristallisés 
biaxes, VIII, 949. 

WALTER (B.) et POHL (R.). - Diffraction 
des rayons de  Rontgen, VIlI, 383. 

WARBURG (E.), LEITHAUSER et JOHAN- 
SEN (E.). - Bolomètre dans le vide, 
VIII, 120. 

WARBURG (E.) et LBITHAUSER (G.). - 
Action de l'effluve sur l'air atmo- 
sphérique, VII, 404. 

WARTE~BBRG.  - Calcul des équilibres 
entre carbures d'hydrogène, VIII, 862. 

WATSON (J.-A.) et ARMSTRONG (H.-E.).  - 
Hydrolyse de  i'acétate de méthyle, 
VIII, 214. 

WATTEVILLB (C. de) et GRAMONT (A. de). 
- Spectre ultra-violet du silicium, 
VIlI, 601. 

WATTEVILLB (C. de) et  HEMSALECH (Ge-A.). 
- Spectres de  flamme par voie élec- 
trique, VII, 583. - Etude spectros- 
copique de flammes, VIII, 58. - 
Spectre de Uamme du calcium, VIIl, 
600. 

WEBB (H.-W.). -Oscillateurs et  récep- 
teurs hertziens. VIII, 712. 

M-EBB (H.-W.) ~ ~ P E G R A M  (G.-B.) .-  Cha- 

[ S  D ' A U T E U R S  

leur développée dans l'oxyde de tho- 
rium par s a  radioactivite, VIII, 704. 

WEBEH (C.-L.). - Relation entre la 
température de fusion et  la dilatation 
des métaux, VIL, 324. 

WEDEKIND (E.). - Combinaisons ma- 
gnétiques d'éléments non magné- 
tiques, VII, 731. 

WEIOERT (F.). - Actions chimiques de 
la lumière, VIII, 79. 

WEINBERG (B.). - Frottement interne 
de la glace, VII, 247. - Cristaux li- 
quides, VII, 733. - Cristallisation de 
I'eau surfondue, VTII, 38-85.6. 

WEISS (P.). - Intensité d'aimantation 
à saturation du feret  dunickel, VII, 
581. - Chaleur spécifique et  champ 
moléculaire, VII, 587. 

Weiss (P.) et COTTON (A.). - Rapport 
1n 

VlII, 686. 
WEISS (P.) et BECK (P.-N.). - Chaleur 

spécifique et  champ moléculaire des 
substances ferro-magnetiques, VII, 
249. 

WEISS (P.), COTTON (A.) et MOUTON (H.). 
- Phénomène de Majorana,VII, 494. 

WEISS (P.) et PLANER (Y.). - Hystérèse 
dans les champs tournants, VII, 5. 

WELLS (R.-T.). - Induction dans des 
cylindres métalliques, V111, 700. 

WENTWORTE (H.) et GOODWIN (H.). - 
Ionisation des sels fondus, VILI, 42. 

WERNER (A.). - Etablissement et amor- 
tissement de bandes de phosphores- 
cence isolées, VlI, 794. 

WERTHEIM-SALOMONSON (A.). - Mesure 
des courants alternatifs faibles, VII, 
648. - Nouveau galvanomètre, V111, 
513. 

W e s ~ m a a s  (K.). - Distance explosive, 
VlII, 521. 

WESENDONK (R. von). - Entropie, VII, 
977. - Théorie de Boltzmann sur les 
chocs, VII, 977. - Consonance de 
deux sons simples, 984. 

WHITE (W.-P.). - Constance des élé- 
ments thermoélectriques, VII, 980. - 
Potentiomètre pour mesures thermo- 
électriques, VIII, 54. 

WHYMPER (R.). - Hydrolyse du sucre, 
VIII, 214. 

WICK (F.). - Pouvoir absorbant etiiuo- 
rescence de la résomfine, VIII, 46-297. 
- Pouvoir thermoélectrique ducouple 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  NOMS D ' A U T E U R S  997 

cuivre-silicivm. VIII, 55. - Propriétés 
biectriques du silicium, VIII, 705- 
708. 

WIEBE (H.-F.). - Relation entre la tem- 
pérature de fusion et la dilatation 
des métaux, VII, 324. 

WIEGNER et HANTZSCH (A.). - Vitesses 
d'absorption entre les solides et les 
gaz, VIlI, 864. 

WIEN (M.). - Longueur d'impulsion 
des rayons de Hontgen. VIT, 71.-En- 
tropie des lignes spectrales, VIl, 958. 
- Désaccord des systèmes couplés, 
VIII, 370. -Amortissement des oscil- 
lations, VIII, 382. 

WIEN (M.) et STRASSER (B.). - Effet 
Doppler des rayons canal, VI1, 727. 

WIEN (M.) e t  ZENNECK (3 . j .  - Photo- 
graphies spectrales, V I ,  972. 

WIGAND (A.). - Loi de Dulong et Petit, 
VII, 984 ; vm, 132. 

WILD (A.) et PELET-JOLIVET (L.). - Ma- 
tières colorantes en solution, VIII, 
682. 

W~LIP (J.) et GALITZINE (Prince). - Prin- 
cipe de Doppler, VII1, 450. 

WILLIAMS (E.-H.) et  TAYLOR (A.-H.). - 
Boites de résistance, VIII, 701. 

WILLIAMS (S.-R.). - Dispersion ano- 
male, VIII, 701. 

WILLIAMS (S.-R . )  et NICHOLS (E.-F.). - 
Galvanomètre cuirassé, VI11, 708. 

WILLOWS (R.-S.). - Résistance élec- 
trique des alliages, VIlI, 512. 

WILLS (A.-P.). - Analogie des champs 
hydrodynamiques et magnétiques, 
VIII, 698. 

WILSON (C.-T.-R.). - Mesure du gradient 
de potentiel électrique de I'atmos- 
phère, V111, 792. 

WILSON (E.). - Effets de la self-induc- 
tion sur un cylindre de fer, VII, 705, 
VIII, 786. - Décharge négative du 
platine chaud, VIII, 787. 

WILSON (H.-A ) et MARTFN (G.-H.). - 
Vitesse de rotation de la décharge 
electrique dans unchamp magnétique, 
VIlI, 208. 

WILSON (H.4.) et MYERS (C.4.). - Per- 
ception de la direction du son, VIII, 
784. 

WILSON (E.), WIKSON (V.-H.) et  O'DELL 
(G.-F.). - Influence du magnétisme 
sur les alliages de fer, VIII, 793. 

WINCHESTER (G.) et MILLIKASD.(R.-H.). - 

Sensibilité photoélectrique des m6- 
taux, V111, 500. 

WINCHESTER (G.). - Décharge des m6- 
taux éclaires par la lumière ultra- 
violette, V111, 51. 

WIND (C.-H.). - Origine des rayons 
Rontgen, VIIl, 228. . 

W I N K B L M A ~  (A.).-Diffusion de l'hydro- 
gène à travers le fer, VII, 920. 

WINSON (V.-H.), WILSOX (E.) et O'DELL 
(G.-F.). - Effets du magnétisme sur 
les alliages de fer, VIl1, 798. 

WINTER (W.). - Antenne reliée B un 
pôle du secondaire d'un transforma- 
teur de Tesla. VIII, 301. 

WITZ (A.). - Etude dynamique des 
moteurs, VIII, 602. 

WOGAN (M. von). - Diffusion des mé- 
taux dans le mercure, VII, 411. 

WOLD (P.4.). - Etalons au cadmium, 
VIII, 710. 

WOLOGDINE. - Propriétés magnétiques 
de quelques composés du fer, VlII, 
936. 

WOLOGDINE (P.) et LE CHATBLIER (H.). - 
Densité du graphite, V11, 891. 

WOLTERECK (H.-C.). - Température de 
dissociation de AzHJ et CO, l'Ill, 
607. 

WOMMELSUURF (H.). - Machines à in- 
fluence, VII, 962-963; Vl11, 129. 

WOOD (R.-W.). -Fluorescencedela va- 
peur de sodium, VII, 536,1'111,704.- 
Rotation magnétique de la vapeur de 
sodium, VII, 802. - Maxima secon- 
daires des spectres des réseaux, VII, 
811. - liayonnement du bec Auer, 
VIII, 47. - Lois de la répartition des 
raies, VIII, 292. - Modification d'une 
bande d'absorption par la présence 
d'un gaz étranger, VI11, 449. 

WOOD (R.-W.) et C~RTER (T.-S.). r 
Spectres de fluorescence de la vapeur 
de potassium, VIII, 706. 

W ~ R M A N N  (A.). - Chaleur de neulrali- 
sation, VII, 588. 

WOUDSTRA. - Argent colloïdal, VIII, 
867. 

WREDE (F.) et  RICHARDS (W.). - 
Température de transformation du 
MC12 + 41190, VIII, 861. 

WRIGHT et LENNAN (Mc). - susceptibi- 
lité des solutions de mélanges de sels, 
VIII, 45. 

w~~~~~ (F.-E.). - Télémétre, VIII, 317. 

J.  de Phys.,  40 serie, t. VIII. (Decembre 1909.) 68 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



998 TABLE P A R  N O M S  D ' A U T E U R S  

WULF (E). - Electrornètre pour charges 
statiques, VIII, 516-526. 

WUNDT (W.). - Température du Soleil, 
VII, 643. 

Yomc (F.-B.). - Champ à la pointe 
d'une aiguille électrisée, VII, 564. 

YOUNG (S.). - Tension de vapeur d'un 
liquide pur à température cons- 
tante, VII, 230. - Opalescence clans 
les fluides près de l a  teinpérature 
critique, VlI, 714.  - Densités des 
vapeurs saturantes, VIII, 5 .  

ZAVR~EPF (D.). - Dissociationde C03Ca, 
VII, 565. . 

ZAWIDCKI (1. von) et  CENTNERSZWER. - 
Mélange et  séparation rétrograde, 
VII, 919. 

ZEBRIKOFF et Gurs (C.-E.). - Arc. à 
courant conlinii entre électrodes 
métalliques, VI1, 486;  VI11, 298. 

Z B E M ~  (P.). - Décomposition magné- 
tique des raies spectrales, VIII, 233. 

ZELEXY ( A . ) .  ---- Mesure du coefficient de 
self-induction, VIII, 44.  - Couples 
thermo-électrique, VIII, 7 0 6 .  

ZELEXY (A.) ~ ~ A N D R E I I ' S  (A.-P.). -Capa- 
cite des condensateurs en papier, 
VIII, 705.  

ZBLEJY (J.). - Décharge par les pointes, 
VIII. 54, 696-702. 

ZELENY (J.) et ZELENY (A.). - Tempéra- 
ture d'un mélange d'anhydride car- 
bonique avec I'éther et l'alcool, VU, 
726. 

ZELENY (J.) et SMITH (R .). - Tension de 
vapeur de CCP aux basses ternpéra- 
tures, VII, 6 6 2 ;  VIII, 41. 

ZEMPLEN (G.). - Tension superficielle 
des dissolutions aqueuses,VIJ, 246. - 
Frottement interne des gaz, VII, 246. 
- Galvanomètre à corde pour l'étude 
des courants alternatifs, VI11, 524. 

ZENNECK (J.). - Télégraphie sans fit, 
VI1, 968. 

ZERNOV (W.). - Mesures absolues de 
l'intensité du son, VIII, 444. 

Zrxni~iin ( A . )  e t  I~EYSALECH (G.-A.).  - 
Etincelle de résonateur, T7111, 936. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES 

DES TOMES VI1 ET VI11 DE LA  RIE. 

Généralitbs. - Métrologie. - Mécanique e t  Pesanteur. 

UNITÉS. - Lavaux. -Unités mécaniques, VIlI, 849. 

LONUURURS. - Guillet. Mesure électrique de petites longueurs, TH, 900. 

MASSES. DENSITÉS. - Benoit. Volume du kilogramme d'eau, VII, 586.-Le concept 
de la masse dans l'enseignement de la physique, VlI, 703. - Le ch ale lie^. et 
Wolngdine. Densité du graphite, VlI, 891. - Spring. Densité et état allotropique 
de quelques variétés de  soufre, VII, 915. - Goodwin e t  Mailey. Oensité des sels 
fondus, VlII, 57, 693. - Lorenz, Fi ei et Jabs. Densité des sels fondus et de leurs 
mélanges, VIII, 864. 

ANGLES. - Gonessiat et Fnyet. Méthode de Lœvy pour les cercles divises, 
VII, 486. 

TEBPS. - Bouquet de la Grye.  Détermination de l'heure par la télégraphie sans 
fil, VII, 906. 

PRESSIONS. - P é ~ a t .  Application de la loi de Poiseuille a la mesure de pressions 
élevées, VII, 581.- Roberts. Micromanomètre compensé, VlI,ï!g. - Reiff. Mano- 
mètre à compression, VI1, 976. 

MÉCANIQUE GENÉRALR. -Eixstein. Principe de relativité,VII,401,412. - Parlras. Iù .  
VU, 977. - Lummez et Schuefer. Principe de d'Alembert. WI, 544. - Smirnaff. 
Détermination du point central,VlI, 739. - Lorentz. Théorie des roues à palette, 
VII, 976. - Mlses. Id. ,  VII, 980. 

PESANTEUR. GRAVITATION.- Féry.  Entretien électrique des pendules, VI1, 520. - 
Wacker. Gravitation et électromagnétisme, VII, 548. - Southerns. Influence de 
la température sur la gravité, VU,  718. - Rosing. Définition newtonnienne de la 
masse, VII, 739. - Shedd e t  Birchby. Etude theorique du pendule réversible, 
VII, 53. - Duheni. Loi de la chute des graves, V111, 64. - S c h r e t s ~ .  Détermina- 
tion de g. VIII, 297. - Poclizls. Variation du poids des sabliers pendant la chule 
des grains de sable, VIlI, 307. - Bumsteud. Problème de dgnaiiiique et de gra- 
vitation, VIII, 318. - Keller. Réaction de l'éther sur la matière comme cause 
de la gravitation universelle, VIII, 684. - Wills .  Variante de l'hypothèse de 
Bjerkness, VIII, 698. - Bnrus. Coincidences pendulaires determinees par des ren- 
forcements d'ombres, VIII, 699. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 O00 T A B L E  A N A L Y T I Q U E  D E S  M A T I È R E S  

HYDROSTATIQUE. - Korteweg. Etats d'équilibre des corps flottants, VII, 315. - 
Crémieu. Diminution du roulis, VII, 895. - LoffZer. Particules en suspension et 
poussée hydrostatique, VII, 960. 

HYDRO~YNAMIQUE. - Boussinesq. Ecoulement en déversoir, VII, 481, 903. - 
Kahn.  Appareil de cours pour l'hydrodynamique, VIT, 532. - Tereda. Oscilla- 
tions d'un flotteur, VII, 734. - Ladenburg. Mouvement d'une sphère dans un 
liquide visqueux, VlI, 960. - Sakulka. Solides pulvérulents vis-à-vis des li- 
quides et des gaz en mouvement, VIII, 389. - Benard. Formation de centres de 
giration à l'arrière d'un obstacle en mouvement, VIII, 683. - Varilla. Loi des 
pentes de l'eau dans un canal, VIII, 944. 

A~RODYNAMIQUE. - Ullei.. Résistance au déplacement des solides dans les gaz 
et les liquides, VII, 88. - Mathias. Physique des courants d'air, VIII, 463. - 
Jouguet. Résistance de l'air, VII, 567. - Pvwndtl. Ecoulement des gaz et des 
vapeurs, VII, 972. - Becker. Frottement interne et densité de la flamme du bec 
Bunsen, VIII, 139 ; RBsistance de l'air, VIII, 140. - Mallock. Projectile dans I'air, 
VIII, 205, 213. - Ruckes. Ecoulement de I'air comprimé par des tubes capil- 
laires, VIII, 391. - P i y l z .  Corps poreux faisant conduite de gaz, VIII, 528. - 
Brillouin. Résistance des fluides, VIII, 684- - Gn'ndley et Gibson. Résistance de 
frottement dans l'écoulement de l'air à travers un tube, VIII, 778. - Rateau. 
Recherches aérodynamiques, VIII, 958. - Etévé. Cœfficient de résistance de I'air, 
VIII, 934. 

AÉROSTATS, A~ROPIANES. - Bréguet et Richet. Gyroplane, VIT, 567. - Bréguet. 
Rendement des hélices de propulsion dans l'air, VII, 892. - Farman. Essai mé- 
thodique d'un aéroplane cellulaire, VII, 892. - Tumbul l .  Formes et stabilité 
des aéroplanes, VlII, 45. - Girarduille. Théorie de l'aéroplane, VIII, 58. - 
Boutt ieaux.  Ballons dirigeables, VIII, 58. - Amans. Planement des oiseaux, 
VIII, 60. - Deprez. Id., VIII, 60. - Renard. Virage des aéroplanes, VlII, 68. - 
Bertin. Stabilité transversale pendant IR giration, VIII, 393. - Soreau. Poids 
utile des aéroplanes, VIII, 595. - Esclangou. Vol plané sans force motrice, 
VIII, 607. - Voisin. Aéroplane, VIII, 688. - Thouveny. Principe du vol à voile, 
VIII, 692. - Hadiot. Modèle spécial de ballon, VIII, 693. - Berget. Formule de 
vitesse applicable à la propulsion dans l'air, VIII, 918. - Lecornu; Statique 
graphique de l'aéroplane, V111, 930. - Arnoux. Hélices aériennes, VIII, 930. - 
Drzewiecki. Equations fondamentales pour l'étude des aéroplanes, VIII, 934. - 
Caron. Surface portante, VIII, 946. - Thouveny. Vol ramé, V111, 958. 

TECHNIQUE DE LABORATOIRE. - Abraham. Synchronoscope A réflexions multiples, 
VII, 488. - Denayrouze. Emploi des hydrocarbures lourds pour l'éclairage, 
VII, 581. - Woege.  Nouvelle jauge à vide, VII, 650. - A. Henry. Production de 
vide à l'aide de la chaux, VIII, 33. - Negreanu. RIéthode strohoscopique, VII1,236. 
- R e i f .  Etiquettes lumineuses, VIII, 302. - Guillet. Autohalistique répétiteur, 
VIII, 596. - Carman. Voluménometre differentiel, VIII, 701. - Cltaltawan. 
Dép6t de cuivre sur le verre, V111, 777. - Ringelrnann. Dynamomètre pour essais 
de moteurs à grande vitesse angulaire, VlII, 917. - Heit. Compas enregistreur, 
VIII, 951. 

Physique mol8culaire. 

ACTIONS MOL~CULAIRES.  - Langevin. JIouvement brownien, V11, 901. - Perrin. 
Agitation molPculaire et mouvement brownien, VIII, 67, 609. - V. Henri, Mou- 
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vement brownien, VlI1,71. 599. -Duclaux.  Id., VLII, 599. - Chaudesaigues. hlou- 
vementbrownien et  formule d'Einstein, VIlI, 687. - Amagat. Pression intérieure 
des fluides et loi de l'attraction intermoléculaire, VIl1, 6i7.  

PROPRIÉT~S DES SOLIDES. - WeinOej:r/. Frottement interne de la glace, VIT, 247. - Kohlof et Hnjo. Etats solide et liquide de la gélatine, VII, 983. - Kurth. Du- 
relé, VII, 983. - Weinberg. Cristallisation de I'eau surfondue, VIII, 38, VIII, 
856. - Marc. Dans les solutions aqueuses, V111, 863. - Heyl. Coefficient de frot- 
tement de Ia matière traversée par un  courant, VlIl, 56. - Chavron. Frotte- 
ment entre solides, V111, 69. - Beilby. Etat trempé et doux des métaux ductiles, 
VIII, 210. - Païsons. Le carbone aux températures et pressions élevées, VII1, 
212. - 01 , low.  Bulle de poix noire, VIII, 293. - Lohnstein. Adhérence des 
sdlides, VIlI, 386. - Joffé. Viscosité élastique du quartz cristallisé, VIII, 392. - 
- Marcelin. Cristallisation spontanée, VIII, 936. 

ELASTICITÉ. - Gmneisen. Modules d'élasticité, VII, 78. -Constantes élastiques 
des métaux, VIII, 386. - Benton. Force et élasticité d'un fil d'araignée, VII, 
479. - Kyrillof. Module d'Young, VII, 737. - Korn. Theorie de l'élasticité, 
VII, 905. - Beurce. Module d'élasticité au voisinage de la limite d'élasticité, VlI1, 
43. - Pellet.  Magnétisme et torsion, VIN, 110. - Voigt. Constantes d'élasticité de 
I'aragonite, V111, 125. - Rieger. Elasticite des solutions de gélatine, VIII, 290. 
- Meyer. Calcul de la courbure des tiges dont la substance ne suit pas la loi 
de Hoke, VIII, 303. - Kot-n. Problème des efforts dans la théorie de l'élasticité, 
VIII, 693. - ' ~ i n n i k .  Limite d'élasticité, VIII, 856. 

ACIERS. - Guillet.  Aciersau tantale, VII, 492. - Hancock. Aciers au nickel 
soumis à des surtensions, VII, 565. - Mallock. Essai d'aciers, VII, 720. 

CRISTAUX LIQUIDES. - Quincke. Transition entre l'état liquide et  l'état solide, 
VII, 706. - Vorlandn*. Nouvelles substances fluides cristallisées, \'II, 730. - 
Figures de polarisation des cristaux liquides, VIII, 858. - Weinberg. Possibilité 
théorique de l'existence de cristaux liquides, VII, 733. - Lehtnann. Cristaux 
liquides, VII, 972, 713; Historique, VIII, 387. - Fuchs. Id.. VII, 985. - Bose. 
Emulsions et  relations avec les liquides cristallins, VILI, 520. - Gaubert. Cris- 
taux liquides des éthers-sels de l'éryostérine, VIII, 608 ; Forme dominante des 
cristaux e t  des solutions solides, V l I l  613. - Wallerant .  Liquides cristallisés 
biaxes, VIII, 949. 

CAPILLARITE. - G e w i t  Bakkev. Couche capillaire et theorie de I'ebullition, 
VII, 203 ; Couches minces et  petites gouttes de liquide, VIII, 8 1  ; Mécanique de la 
couche capillaire, V111, 123, 127. - Tension superficielle des taches noires e t  . 
épaisseur des lames liquides, VIII, 866. - Fuchs. Id., VII, 967. - Lohnstein. For- 
mation des gouttes, VII, 242. - Kohlraush. Détermination de la tension super- 
ficielle, VII, 245. - Feustel. Constantes capillaires, VII, 245. - Kucei-a. ltemarque, 
VI1, 246. - Forch. Tension superficielle des liquides organiques, VII, 246. - 
Zemplen. Id.  des dissolutions aqueiises, VII, 246. -Lippmann.  Phénomène ana- 
logue a la caléfaction, VI], 490. - Milner. Concentration à la surface et  forma- 
tion des lames liquides, VII, 552. - GI-umnach. Air e t  oxygène liquides, 
VII, 727. - Raman. Détermination de la tension superficielle par l a  méttiode de 
l a  courbure, VII, 813. - Renard et Guye. Mesures de tensions superficielles a 
l'air libre, VII, 910. - Antonow. Tension superficielle de solutions dans'la zone 
eritique, V11, 913; à la limite de deux qouches, VIJ, 914. - Guye.  Unité de tension 
superficielle, V11, 916. - Dauzéi-e. Solidification cellulaire, V11. 930. - Bakker. 
Couche capillaire courbe, VI1, 960. - Miculescu. Mesure du diamètre des tubes 
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capillaires, VIlI, 236. - Pedersen. Tension superficielle des liquides, VII1, 772. 
- Bose. Tensions partielles des mélanges binaires, VIII, 520 ( propriétés des 
émulsions, VII, 981 ; VIII, 530. - Richards et Mathews. Compressibilité, tension 
superficielle et autres propriétés, VIII, 864. 

Vrscosr~É DES FLUIDES. - Glasel.. Validité de la loi de Poi~euille, VII, 74. - 
Reiger. Id. V11,247.- Getman. Viscosité des systèines à deux composants liquides, 
VII, 230;  de quelques solutions salines, VI], 913. -2emplen .  Frottement interne 
du gaz, VIL, 216. - Schall. Viscosité des dissolutions de thymol en  surfusion, 
V11, 660. - Haffner. Frottement interne des solutions alcooliques, VIJ, 666. - 
Tsakalatos. \7iscosité des hydrates des acides gras, VIII, 73. - Sutherland. Vis- 
cosité des solutions, VIII, 498. - Brillouin. Résistance des fluides, VIII, 685. - 
Goodwin et Maile!/. Sels fondus, VIIJ, 57, 695. - G u m e y .  Viscosité de l'eau pour 
de très faibles déplacements, V111, 696; rigidité superficielle de l'eau, VIII, 696. 
- Fawsit .  Viscosité aux températures élevées. VIII, 784. - Tsaknlatos. Théorie 
des bases organiques d'après la viscosité de leurs solutions, V111, 9 3 .  - Fishetb. 
Viscosité des gaz, VIII, 47. - Pedevsen. Frottement interne de certains éthers 
gazeux isomères, V111, 53.  - V. aussi les Êf l~ydroclynamique et aérodynamique. 

DIFFUSION. - Von Wogan.  Diü'usion des métaux dans le mercure, VI1, 411. - 
Phail Smith. Remarque, VIlI, 375. - ATahl. Diiïusion des gaz, V11, 543. - Mache. 
Diiïusion de l'air dans l'eau, VII ,  547. - Rur-burg. LMI'usion des gaz considérke 
comme op6raüon irréversible, VII, 801. - I.lrinkelmann. Diffusion de l'hydrogène 
naissant à travers le fer, VII, 920. - P i y t z .  Corps.poreux faisant conduite de 
gaz, V11I. 528. - Nell. Diffusion des solutions aqueuses dansla gélatine, VI11, 528. 
- Haskell. DiEusion des sels en solution dans l'eau, ViII, 706. 

OSMOSE. - Flusin. Osmose et tension superficielle, VII, 291. - Batlelli  et Ste- 
fanini. Id.. \'II, 918. - Flusin. Réponse, VII, 949. - Lypmann. Thermo-endos- 
mose des gaz, VII, 483. - Aubert. Thermoendosmose, V111, 947. 

Chaleur e t  Thermoiynamique. - Physico-chimie. 

THERMOMÉTRIE. - Garnevlingh Onnes et Clay. hesure de basses températures, 
VII, 314. - Harker. Echelle de températures de Kew, VI!, 712. - Waidner  et 
Burgess. Echelle de températures élevées, VIII, 48. - Alendenhall et Jngersoll. 
Emploi de l a  lampe Nernst pour la mesure des hautes températures, VITI, 49. - 
hamedingh  Onnes et Bvank et C1u.y. Mesure de très basses temperatuyes, V111. 219. 
- Kamerlingh Onnes et Bvaak. Ecarts à la loi de Boyle et échelle du thermo- 
mètre à gaz, VIII, 219. - Dny et Clémenl. Mesures au  thermomètre a gaz, 
VIII, 316. - Zéleny. Lecture des températures par les couples thermo-elec- 
triques, VIII, 706. - Bauer. Température de la llamme oxhydrique, V111, 960. 

APPAREILL-%GE. - Chabrie. Obtention de températures élevées, VlI, 430. - 
A u d i f i e n  et Singrun. Frigoriîere, VII, 583. - J.  et A .  Zéleny. Température de 
l'anhydride carbonique et  de ses niélanges avec l'éther ou l'alcool, V11, 726. 

DILATATION DES SOLIDES. - Henning. Dilatation des solides aux températures 
très basses, V11, 74. - P a n a j e f .  Température de fusion et dilatation des métaux, 
VII, 354. - W'eber. Remarque, VII, 324. - Wiebe.  Id. V11, 324. - Minchin. 
Dilatation du quartz fondu, \'III. 40. - Doi-sey. Coefficient de dilatation aux 
basses températures, l'III, 51, 704. - Kamerltngh Onnes et Clay. Dilatation 
du platine aux basses températures, VIII, 224, - Turner et Lézig. Recuit du cuirre 
et  dilatation, \;III, 171. 
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DENSITE DES GA% ET DES Y.IPEURS. - Guye.  Recherches modernes sur la densité 
des gaz, VII, 911. - Young: Densité des vapeurs saturantes, V111. - Becker. 
Densité de la flamme, VIII, 139. - Dewar et Jones. Application des basses tem- 
pératures la mesure des densités de vapeur, VIII, 783. - Leduc. Volumes mo- 
léculaires densité, VIII, 931. - Ter Gazat.ian. Densité du gaz hydrogène phos- 
phoré, V111, 952. 

CKANCEVENT D'BTAT. FUSION. - Ifenclenhall et Jngersolt. Points de fusion dura-  
dium et de l'iridium, VIII, 49. - Weinberg. Cristallisation de l'eau surfoudue, 
VII1, 712. - Richard et Wrede .  Température de transformation du chlorure de 
manganhse, V111, 861. - Féry et Cheneveau. Température de fusion du platine, 
VIII, 926. - Waidner  et Burgess. Id., VIII, 926. Pelabon. - Fusibilité des mé- 
langes d'or e t  de tellure, V111, 943. 

ÉBULLITION. TENSION DE VAPEUR. - Henning. Pression de la vapeur d'eau saturée, 
VII, 74. - Gewi t  Bakker. Ebullition et couche capillaire, VU, 203. - Sydney 
Young. Tension de vapeur d'un liquide pur, VII, 230.  - Mathies. Tension 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 I'eau surchauffée, VII, 543. - Dalton. 
Constante de saturation, VII, 561. - Lehmann. Tension de vapeur et tension de 
dissolution, VII, 643. - J. Zeleng et Smiht. Tension de vapeur de l'acide carbo- 
nique, VII, 662;  VIII, 41. - Vaillant. Vitesse d'évaporation et état hygronié- 
trique, VlI, 903. Évaporation de l'eau et  des solutions sulfuriques, V111, 61. - 
Yoos.  Tensions de vapeur, VIII, 57, 702.  - Meinieve. Dosage de la vapeur de 
mercure dans l'air, VIII, 59. - Franklin. Température d'ébullition de L'ammo- 
niaque liquide, VIII, 126. - Bose. Formule d'interpolation pour les tensions de 
vapeur, VIII, 307. - Meslin. Tension maximum et densité de vapeurs de 
liquides saturés. VII1, 752. - Callendni.. Pression de vapeur des solutions con- 
centrées, VIII, 790. - Johnson. Tension de vapeur du sel ammoniac, VIII, 864. 

HYGROM~TRIE. - Ponchon. Hygroscope électrique, VIII, 60. 

LIQUÉFACTION DES GAZ. - Olzewski. Point critique de l'hydrogène, VII, 248. - 
Id. Essai de liquéfaction de l'hélium, VII, 246 .  - Claude. Accidents de la mani- 
pulation de l'oxyggne comprime, VII, 4.93. Extraction des gaz rares de I'at- 
inosphère, VIII, 612; Condensation et séparation des éléments de l'air, VIII, 843 ; 
composition de l'air, VIII, 953. - Berry. Vides élevés obtenus par la méthode 
d'évaporation, VII, 719. - Gwmnach.  Tension superficielle de O e t  Az liquides, 
V11, 737. - Iinvierlingh Onnes. Cascade pour l'obtention de températures jus- 
qu'à - 23g0, VII1, 223 ; Condensation de L'hélium par la détente, VIII, 235 ; 
hélium liquide, VIII, 607. - Bordas e t  Touplain. Analysf: des gaz de l'air non 
liquéfiables dans l'air liquide, VIII, 611. 

RTAT CRITIQUE. - Reinganum. Energie et  chaleur spécifique au voisinage de l a  
température critique, VII, 156. - Kamerlingh Onnes. Répétition des expériences 
de Heen et  Teichner sur l'état critique, V11, 1 1 4 .  - S .  Young. Opalescence des 
fluides à la température critique, V11. 714. - T1.ai)et.s et Lisher. Corps à la tem- 
pérature critique, VU, 713. - Happel. Loi des courbes liiiiites, VII, 978. - Ka- 
merlingh Onnes et Keesom. Equation d'état au voisinage du point critique, 
VIII, 221. - Smochulouiski. Théorie cinétique de l'opalescence, VIII, 320. - 
Bradley, B~.oume et Hale. Effet d'une vibration sur l'acide carbonique au  voisi- 
nage de l a  température critique, VIII, 702 ; liquides au-dessus de leur tempéra- 
ture critique, VII1, 706. - Centuersau~er. Température critique des solutions, 
VIII, 862. 
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DILATATIOA ET COMPUESSIBILITE DES FLUIDES. - Kuenen. Calcul des constantes a 
e t  b de l'équation de Van der Waals à partir des constantes critiques, VII, 156. - 
Bqk. Equations caractéristiques dans leurs relations avec la thermodynamique, 
VII, 157. - Batschinsky. Equations caractéristiques, VII, 157. - B ~ ~ i n e r .  Com- 
pressibilite des niélanges de gaz, VU, 232. - Fuchs. Formule de Van der Waals, 
VII, 412. - Berthelot. Compressibilité des gaz, VU, 491. - Pel,man et Davies. 
Effet des changements de  température et de pression sur un  gai aisément con- 
densahle (AzIV), V11, 705. - Laemmel. Signification de l'équation PV = RT, VII, 
962. - Adler. Id., V11, 971. - Juger. Equation caractéristique, VIII, 134. - 
Kamerlingh Onnes. Coefficient de pression de l'hélium, YIII, 219. - Rebenstorff. 
Réduction des masses gazeuses aux conditions normales, VIII, 293. - Fonténé, 
Forme générale des lignes d'égale pression de I'eau, VIII, 275. - Leduc. Com- 
pressibilité du gaz entre O et 3 atmosphères à toute température, VI11, 927; 
Volumes moléculaires, densité, poids atomiques, VIII, 931 ; Coefficient de dilata- 
tion des gaz, VIII, 945 ; gquation caractéristique, VII1, 959 ; Pression interne, VIII, 
951 .  - Mathias. Diamètre de l'acétylène, VlII, 943 .  

CALORIM~TKIE. - Havtmann. Méthode d'Assinan1 pour la détermination du 
rapport des deux chaleurs spécifiques des gaz, \'II, 323. - Guinchant. Calori- 
mètre àhaute température, VII, 492. - Duclaux. Méthode calorimétrique appli- 
qiiée à l'étude des réactions lentes, VII, 747. - Hopkinson. Calorimétre enregis- 
treiir pour explosions, VIII, 157. 

Lnemmel. Chaleurs spécifiques des corps simples, V11, 87. - W i g a n d .  Loi 
de Dulong et Petit, VII, 981 ; VIII, 132. - Rohland. Id., VII, 734. - Lougounine 
e t  Kablukofl. Chaleurs d'addition du brome, VII, 224 ; Effets thermiqnes lors des 
dissolutions dans le CCF, VII, 911. - Holborn et Henning. Chaleur spécifique 
de la vapeur d'eau surchauffée, VII, 23. - R i c h a ~ z .  Rapport des deux chaleurs 
spécifiques pour un  mélange de deux gaz, VII, 324. - Kolovic. Id. VIII, 854. 
Forch et Nordmeyer. - Chaleur spécifique de Cr, S, Si, etc., entre - 188- et 
l a  température ordinaire, VII, 324. - Guinchant. Calorimètre e t  cryoscopie 
rapportée a l'iodure mercurique, VII, 483.  - Dalton. Variation des chaleurs 
spécifiques avec l a  température e t  la densité, VI[, 561; chaleur spécifique des 
vapeurs saturées, VII, 562. - Wormann.  Chaleur de neutralisation des acides et  
des bases fortes, VII, 558. - Schwabb. Chaleur dégagée quand on mouille des 
corps pulvérulents, VII, 588. - Diétevici. Chaleur spécifique de l'eau, VII, 668. 
- Behn. Rapport de l a  calorie moyenne à la calorie à 150, VII, 742. - BatteIli.  
Chaleur spécifique des liquides qui deviennent solides ZI température très basse 
VII, 881. - Holborn e t  Henning. - Chaleur spécifique de l'azote, de l'acide cai- 
honique et de la vapeur d'eau jusqu'à 1400Q, V11, 967. - Hort. Chaleur de trans- 
formation du fer, VII, 973. - Bernini. Chaleur spécifique du lithiuiu et du  cal- 
cium, VLI, 977. - Bailey. Chaleur latente de recalescence dans le fer et L'acier, 
VIIJ, 43. - Smith.  Chaleur d'évaporation de  l'eau, VIII, 52, 697. - Dodung .  
Rapport des deux chaleurs spécifiques de l'éther, VIII, 374. - Magie. Chaleur 
spécifique des solutions, VIII, 512. - Latschenko. Chaleur d'échauîïernent de l a  
barytine, de l a  whitérite e t  de la chaux fondue, VI11, 598. - Bishop. Chaleur de  
dilution des solutions salines, VlI1, 696. - Boynton. Chaleur spécifique des gaz, 
VIII, 712. - Merenin. Chaleur spécifique des alliages de Sb, VIII, 856. - Von 
Laar. Dégagement de chaleur dans les mélanges d'alcool et d'eau, V111, 860. - 
Kohn-Ahrest e t  C a ~ z ~ a l l o .  Phenoménes thermiques dans l'action de I'eau sur l a  
poudre, V111, 928. 

THEHYODYAA~IIQIJE. - Adler.. Enoncé du premier principe de la thermodyna- 
mique dans le cas des gaz, VII, 73. - Laue. Thermodynamique des phénomènes 
d'interférence, VII, 833. - Rubens. Equivalent mécanique de la calorie, VII, 51.8.- 
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Mathias. Détenteadiabatique des fluides satures, VII, 618, T7111, 888. - Amagat. Ex- 
tension du théorème de Claiisius, V11, 669. - Lummer. Température d'inversion 
de l'air, VII, 734. - ' S m y r n o f .  Appareil pour la détermination de l'équivalent mé- 
canique de la chaleur, VII, 738. - Dieterici. Isothermes de l'énergie de l'eau aux 
températures élevées, VU, 742 - Burbury. Travail qui peut ètre gagné dans le 
mélange des gaz, VI1, 809. - Lippmann. Analogie entre la température ahso- 
lue et le potentiel électrique, VU, 970. - Lummer. Tempé;rature d'inversion de 
l'air, VlI, 973. - Juttne,.. Hypothèse thermodynamique de Nernst e t  loi de liopp 
VII, 976. - Sackur. Remarque, VII, 977. - Wesendonk. Entropie de coiys dont 
les différentes parties ne sont pas en équilibre relatif, VII, 977. -Auric .  Entropie, 
VIII, 63. - Bown et Hettinger. Evolution et  théorie de la chaleur, 1'111, 291. - 
Kohl. Entropie dans la transformation de l'énergie chimique en energie klec- 
trique, VIII, 312. - Crémieu et Raspail.  Equivaleiit ni&miique de la chaleur, 
VIlI, 681. - Bauer. Température potentielle et entropie, VIII, 697. - Lewis. Sys- 
tème de thermodynamique chimique, VIII,e858. 

Hoplainson. Mesures des températures des moteurs à gaz, VII, 552. - Ho1.t. 
Econoniie de coinbustibles dans nos machines thermiques, VII, 973. - U'it:. 
Etude dynamique des moteurs, VIII, 602. - Callentla9. et Dolby.  Mesure des 
températures dans le cylindre des moteurs à gaz, VIII, 774. - Brndshaw. Iutla- 
mation des nielanges gazeux par compression, VIII, 862, 867. - Dixon et Btwd- 
shaw. Explosion du gaz tonnant, VIII, 862. 

MÉCANIQUE NOLÉCULA~RE.  - Bose. Généralisation d'une forinule de la théorie 
cinétique des gae, V11, 155. - Wesendonk. Théorie de Boltzmann sur les chocs, 
VII, 977. - Ehrenfest.  Objections à la théorie de Boltzmann,VII, 980. - Smoçhu- 
lowski. Théorie cinétique de l'opalescence des gaz dans l'état critique, 
VIII, 320, 374. - Dieterici. Chaleur de vaporisation interne, VIl1, 381. - Sirk .  
Calcul des dimensions moléculaires, VIII, 389. - Amagat. Lois de l'attraction 
%ermoléculaire, VII, 617. 

CHIMIE G É ~ É R A L B .  - Urbain, Terres rares, VII, 225. - Jungfleisch. Oxydation 
directe du phosphore, VII, 492. - Fischer et Braehmer. Ozonisation de l'oxygéne 
et oxydation de l'azote à haute température, VII, 546. - Meunier. Analyse des 
mélahges d'air et  de gaz ou de vapeurs combustibles, VlI, 569. - Grhhnnt. Do- 
sage du méthane, VI], 569. - Bordas. Synthèse des pierres précieuses, VII, 572. 
Formation de certains alutninides, VI4 890. Faibles quantités d'hélium dans les 
minéraux, VU, 905. - Berthelot. Id.. VII, 572. - Urbain. Lutétium, VIL, 574 ; 
nature de quelques éléments et mêtaéléments phosphorescents, VII, 586. - 
Coates. Constituants les plus légers de l'air, VIT, 721.- Moureu et Biquard. Gaz 
rares des eaux thermales, VII, 899. - Ramsay. Dégradation des éléments, VI1, 
919. 

Lacroix. Espèce minérale dii Congo, VIII, 57. - Ménière. Dosage de  la vapeur 
de mercure dons l'air, VILI, 59. - Frion. Entraînement des corps solubles par 
certainsprécipités, VIII, 65. - Deicaret Joncs. Fer carbonyle, VIII, 153. - l'hrel- 
fall.  Préparation et  essai du sélénium, VIII, 129. -Armstrong ,  Eyre, Hussey et 
Paddison. Déplacement des chlorures de leur solution par l'alcool et  HCI, 
VII1, 213. - Paris .  Alumine fondue B. l'état amorphe et  saphir oriental, VIII. 685. 
- Verneuil. Id., 685. - Abney. Action de l'ozone sur les pigments des couleurs 
à L'eau, V111, 780. - Crookes. Scandium, VIII, 191 ; creusets d'iridium, \'Ill, 792. 
- Ramsay. Pourcentage des gaz inactifs de I'atmosphére, V111, 794. - F'eley. 
Réactions entre les acides et  le methorange, \'III, 864. - Cohen et Olie. Etude 
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physico-chimique sur l'antimoine amorphe, VIII, 8 6 6 ;  bismuth amorphe, VIIi, 
866. 

Poros ATOMIQUES ET POIDS MOLECULAIRES. - i7an der BrocB. Les particules a et 
la classiGcalion périodique des corps simples, VII, 401. - Hinrichs. Poids ato- 
mique du chlore, VII, 482; détermination des poids atomiques, VII, 573, 961; 
de la substance pondérale simple, VI11: 681 du potassium, VJ11, 930. - Dubreuil. 
Poids atomique du Cl, VIII, 613. - D. Berthelot. Poids atomique de l'azote, 
V11, 483. - Ph.-A. Guye. Id. ,  VII, 483. - D. Bevtlielot. Échelle des poids molé- 
culaires des gaz. V11, 489. - Delaunay. Relations entre les poids atomiques 
des corps simples, V11, 584. - Bosle~. Nombre de corpuscules dans l'atome, 
VII, 906. - Forsch. Volume inoléculaire de la naphtaline dissoute, VII, 920. - 
Guye et Bron. Arc alternatif et poids atomique des métaux électrodes, VIII, 597. 
- Guye et Pinlsrc. Composition volumétrique du gaz ammoniac et  poids ato- 
mique de l'azote, VIII, 685.. - Thorpe. Poids atomique du radium, V111, 783. - 
Richarz. Compressibilité et classification des éléments, VI11, 857, 859. - TeiaGtr- 
zarian. Poids atomique du phosphore, VIII, 952. 

E ~ U K L I B R E  CRIXIQUE. - VITESSES DE TRANSFORUATION. - Dutoit e t  Gagnaux. 
Cinétique de transforination, VII, 226. - Bt.iner. Equilibres chimiques, V11, 226. 
- Zawieff: Dissociation du carbonate de chaux, VU, 565. - Ouriot et  Meunier. 
Action d'un conducteur électrique incandescent sur les gaz qui l'entourent, Vil. 
582. - Walke,.. Vitesses de saponification, VII, 709. - Noble. Recherches sur les 
explosils. VII, 7 i 2 .  - Caldiuell. Influence des sels et  des non-électrolytes sur 
l'action sucrolûstique des acides VI1, 716. - Whymper. Action sucrolastique 
de l'acide nitrique. VlII, 214. - Colson. Transtormation des dissolutions de 
phosphore blanc en phosphore rouge, VIT, 891. - Dauti.iche. Action des sels 
alcalins à base fixe siIr la combustion du gaz et des poussières, VI[, 901. - 
Neunier Combustion sans flamme, VII, 902, VIII, 924. - Lunden. Coefficient d'affi- ' 
nité et hydrolyse de cétones isonitrosées, V11, 910. - Manville. Combinaison de 
l'oxygène et di1 carbone amorphe. VII. 911.-  Delnierre et Duboux. Réaction du 
sulfocyanure de Ba et de l'acide broinacétique en milieu acétonique, VII, 912. - 
Konovaloff. Action calalytique des acides, VII, 916. - Wiegert. Actions chi- 
miques de la lumière, VIII, 79. - Falk. Température d'inflammation des mé- 
langes gazeux, VIII, 129. - Mache. Physique de la flamme, VII1, 130. - Dixon 
et Brodshaw. Explosion du gaz électrolytique pur, V111, 203 - Bvadshaw. In- 
flammatirm des mélanges gazeux par compression, VIII, 204. - Perman Réac- 
tion chimique à l'état solide, VIII, 205. - Perman et Grenues. Décornposition de 
l'ozone par la chaleur, VIII, 785. - A~mstvong et  Watson. Hydrolyse de i'acé- 
tate de méthyle, VI11, 214. - Quinet. Formation de coniposés dans les soliitions 
d'acide tartrique et  de molybdates, VI11, 278. - Raveau. Loi du déplacement de 
l'équilibre. VI![, 572, 936.  - Woltereck. Température de dissociation de 1'BzH"t 
de CO'-', VIII, 607. - .lIllalfitano et  Michel. Hydrolyse du perchlorure de fer, 
VIII, 682. - Thiel e t  Rcmer.. Partage d'une base entre deux acides, VIII. 858. - 
Sinith. Soufre amorphe et iode, VIII, 859. - Smith e t  Brownlec. Soulre amorphe 
et soufre précipité, VIII, 839. - I?.a~*temGery/. Eqiiilibres entre carbures d'hydro- 
gène, VIII, 862. - Bodenslein et Urolgast. Vitesse de  réaction des gaz en mou- 
vement rapide, 1-111, 863. - Botienstein et Dunant. Dissociation de I'oxychlo- 
rure de carbone, Y111, 863. - Bodenstein. Aride iodhydrique à la lumière. VIII, 
863. - 0heq.q. Dissociation en système hétérogéne, VII1, 8 6 i .  - Lulher et  Plof- 
nioicS. Catalyse ~~hotochiiriir~ue. V111, 865. - Srok. Combinaison lente de CI et  H 
par la chaleur, V111, 863. - Cohen et Slve?tge~.s. Platine explosif, V111, 868. - 
Gerne:. Lenteur de translormation de certains corps diinorplies, V111, 940. 
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THERNODYNAM~QUE DES MÉLANGES. - Von Laar. Courbes synodales et courbes 
de plissement, VIL 306. - Kamedingh Onnes. Surface + de Van der Vaals, VI], 
306. 309 ; Isothermes des gaz monoatoiuiques et de leurs mélanges binaires, 
VIII, 218. - Id.  et Braalc. Id., VIII, 217. - Id. et lieesona. Phase gazeuse tom- 
bant.dans la phase liquide dans le cas des niélnnges binaires, V11, 306. Surface 
+ deVan der Waals. Miscibilité limite de deux gaz, V111, 216. - Id.  et Jolles. 
Mélanges d'éthane et de protoxyde d'azote, VII, 309. - Id. et Braak. Isothermes 
des gaz diatomiques et leurs mélanges binaires. VII, 310. - Keesom. Condi- 
tions pour que la phase gazeuse puisse descendre, puis monter dans le li- 
quide, VI], 306; Propriétés des mélanges d'hélium et  d'hydroghe, VIlI, 224. - 
- J . 4 .  Van der  Wanls .  Surface + pour les in6langes binaires. VI1, 307 ; la 
forme de l'isotherme empirique dans la condensation d'un mélange binaire, 
Vil, 308 ; theorie des niélanges binaires, VIII, 21.3. - B u ~ b u t y .  Travail dans le 
mélange des gaz, VII, 809. - Konovaloff. Action mutuelle des corps en 
dissolution d'après les tensions de vapeur, V11, 907. - Zawidzki et Cent- 
~lerszicer. Mélange et sbparation rétrogrades, VlI, 919. - Rose. Therrnodyna- 
iuique des formations do mélanges hétérogènes, VII, 974;  VIlI, 307. - Pressions 
partielles et pression totale dans un mélange binaire, VI[, 981. - .lluller. Règle 
des phases, VIII, 62. - Miet.s et Isaac. Cristallisation spontanée des mélanges 
binaires, VIII. 206. - Kohnslatnm. Zquilibre dans les systèmes binaires, VIII, 216. 
- Ve):rchaffelt. Possibilité de prédire les propriétés des mélanges, V111, 216. - 
Baud et Gay.  Système eau-camnioniaque liquide, V111, 951. 

DISSOLUTION. - Cheneveau. Valence de la molécnle saline dissoute, VII, 485. 
- Flekenstein. Soliitions de sels dans les mélanges d'eau et d'alcool, V11,665. 
- Gail1ai.d. Dissolution des corps solides, V111, 182. - Avmst~~ony  et Cadwell.  
Discrimination des hydrates en soliition, W I ,  214. - Cuno. Dissolution dans 
les mélanges d'alcool e t  d'eau, VIII, 377. - Pelet-Jolivet et W l d .  Etat des 
matières colorantes en solution, VIII, 682. - Pelet-Jolivet et Andersen. Id., 
VIII, 682. - Hanlasch. Etat des corps dissous dans l'acide sulfurique pur, VIII, 
861. - Centnerzwer. Tempdrature critique des solutions, VIII, 864. - Gernez. 
Cristallisation de l'union de deux solutions, VIII, 931. - Vaillant. Evaporation 
des solutions aqueuses, VIII, 912. - S-hnal. Solubilité du suliate de ploiiib, VI11, 
952. 

ARSONPTION. - Baevwald. Fixation des gaz par les charbons de bois aux 
basses températures, VII, 86. - Travers. Absorption et  occlusion, V11. 704; 
absorption de l'eau par le coton et la laine, V111, 202; Adsorption et  occlusion, 
VIII, 860. - Freundlich. Rem., VllI, 860. - Heald. Absorption d'LI par les pel- 
licules métalliques, VIII, 45, 295. - Bulier. Id., VlII. 56. - Swirzton. Occlusion 
de gaz résiduel par les parois de verre. VI11, 157. - Trouton. Condensation de 
vapeur d'eau à la surface du verre, VIII, 207. - Hantzsch et Tt'iegner. Vitesse 
d'absorption entre les solides et les gaz, VIII, 564. 

COLLOIDES. - Cotton et Mouton. Etude ultramicroscopique du transport elec- 
trique, VII. 230. - Duclaux. Fonction diastasique des colloïdes, VII. 575. 
Recherches sur les substances colloïdales, WI, 908 ; Pression osmotique et mou- 
vement brownien, VIII, 599; Ext,ension aux colloïdes de la notion de solübilité, 
VIII, 92.5; Cryoscopie, VIII, 933. - Mayer, Sclaœfeqé~ et Tewoine. Influence de la 
réaction du milieu sur la grandeur des granules colloidaiix, VII, 578. - Fouard. 
Propriétés colloïdales de l'amidon, VII, 896 ; VLII, 68, 683. - illacpenne. id., 
VII, 896. - Larguiet- des Bancels Modifications physiques de la gélatine en pré- 
sence des électrolytes et  des non-électrolytes, VII ,  896 ; Influence des ferro et des 
ferricyanures sur la coagulation du sang, VI11,603. - Szi lard.  Hydrates col- 
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loïdaux de sels rares, VII, 917. Mayer et Salles. Transport électrique d e s  colloï- 
daux inorganiques, VIII, 61. - Mie. Optique des dissolutions colloïdales, VI11, 
378. - Ti. Hen1.i. Mouvement brownien, VIII, 71, 599. - Michel. Colloïdes 
hydroxyl-chloroferriques, VIII, 687. - Il'ondstia. Action de quelques électrolytes 
sur les solutions d'argent colloïdal. VLII, 867. - Rebièi-e. Composition chimique 
de l'argent colloïdal electrique. VIII, 926. - Fouard.  Amidon, VIII, 931. - *al- 
fitano. Propriétés physico-chimiques des micelles, V111, 941. - Voir aussi les 
mémoires sur le mouvement brownien aux «actions moléculaires B. 

TRERMODYNAJIQUB DES DISSOLUTIONS. - Batelli et Stefunini. Pression osmo- 
tique et tension superficielle, VII, 162. - Guinchanl. Calorimétrie et cryoscopie 
rapportée à l'iodure mercurique, VII, 483. - De Berkley et Hurtley. Pression 
osmotique de quelques solutions aqueuses concentrées, VII, 706. - Armstrong. 
Origine des effets osmotiques. VlI, 715 ; processus opératoire des solutions, 
VIII, 213. - Dubroca. Solubilité réciproque de l'essence de térébenthine et du 
sulfate neutre de méthyle, VII, 917. - De Berkeley. - Application de l'équation 
de van der Waals aux solutions, VIII, 156. - Porter. Pression osmotique des 
solutions compressibles, VIII, 211 ; 790. - Callendur. Pression osmotique des 
solutions concentrées, VIII, 790. - Scui*pa. Théorie des solutions, VIII, 795. 

ALLIAGES. - Guillet.  Fontes spéciales, VII, 568 ; Fontes a u  manganèse, VU, 
89.2. - Porteuin. Equilibre du système Ni, Bi, VII, 58'2. - Belloc. Gaz occlus 
dans les aciers, V11, 581. - Charpy.  Solubilité du graphite dans le fer, VII, 584. 
- Maic~er.  Austénite, VIIl, 61.  - Lechatelier. Id., \'III, 61. - Mallet. Action du 
mercure sur les alliages, VIII, 776. 

PROPAGATION DE LA CRALEUR.  - Glage. Conductibilite calorifique des corps bons 
conducteurs, V11, 323. - S e ~ w i s s .  Gradient de température à l'intérieur des 
métaux, VLI, 479. - Kœnigsbergcr e t  Disch. Conductibilité calorifique dans les 
isolants, VII, 963. - K ~ n i g s b e r ~ q e r .  Conductibilité calorifique, VIII, 514. -Pauli .  
Variations de la conductihilité calorifique de quelques gaz et vapeurs, VlI, 969. 
- Lees. Conductibilité thermique des solides, VIII, 779. - Chwolson. Disconti- 
nuité des températures à la limite de deux corps, VIII, 853. - Kolowrat. Id., 
VIII, 854. 

Acoustique. 

MOUVEMENT VIBRATOIRE EN GÉNI~RAL.  - Rayleich. Note, sur l'acoustique, VII, 557. 
- Deguisne et iMa~.be. Analogie entre les courants alternatifs et  les vibrations 
sonores, VII, 978. - Karmann. Ondes stationnaires dans les courants gazeux. 
VII, 978. - Laudel. Enregistrement photographique des vibrations sonores, VIII, 
77. - A y ~ ~ l o n .  Jlouvement non périodique ou résiduel de l'eau se mouvant en 
ondes stationnaires, VIII, 783. - Kodys. Vibrations secondaires, VIII, 855. 

PROPA~.LTIOX. - Rayleich. Passage du son à travers des fentes étroites, 
VlI, 803. - Nicholson. Diffraction du son par des sphéroïdes et des disques, 
VI1, 80-2. - Jouguet. Théorie de  l a  propagation des déflagrations, VlIl, 64. - 
Crussard et Jouguel. Propagation des détonations, VIII, 65. - Dorling. Vitesse 
du son dans Les liquides, VIII, 374. -Mart ini .  Réponse, VIII, Y14. - Tliiesen. Id., 
dans l'air, \ ' I l l ,  441. 

QUALIT~S DU SON. - Dvo~.ak. Mesures absolues de L'intensité du son, VII, 71. 
- Zernov, Id., VII1, 444. - Chasseriaud. Représentation géométrique de l a  
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gainnie, V11, 387. - Déguisme. Battements acoustiques, VII, 403. - More et 
Fry .  Différence de phase des ondes sonores, VII, 560. - Waetzinann. Théorie 
des sons de combinaison, VI1, 796. - Helqmann. Id. ,  VIII, 442. - Stephenson. 
Vibrations forcées, VII, 800. - Wesendonk. Consonance des sons simples 
VII, 984. - Schulze. Fréquence des sons élevés, VIII, 137. - Debye. Remarque, 
VIII, 386. - Sizes et Massol. Harmoniques graves, VI11, 950. 

TNS~RUMEXTS. - Altberg. Ondes acoustiques dans la décharge des condensa- 
teurs, VII, 402, 736 .  - Barton et Penzer. Courbe des vibrations d'une corde 
et de son chevalet, VII, 559. - Sires et iliassol. R.Iultiplicité des sons émis 
par les diapasons, VIl, 877 ; Harmoniques, VIl, 890. - Athaitasiadis. Flammes 
sonnantes et tubes à flammes, VII, 580 ; Flammes sonores renfor~ant plusieurs 
sons, VII, 902. - Edelman. Résonateurs, VII, 650. - Marbe. Fréquence des 
vibrations des flammes de Konig, VII, 6J2. - Terada.  Vibration de la caisse 
de résonance, VII, 657 ; Son produit par une goutte, V11, 426. - Stwycken .  
Mode de vibration et décrément d'un diapason, VlI, 788. - f lewmann Goldap. 
Timbre de quelques instruments d'orchestre, V11, 791. - S e a d e .  Etfet de l'inertie 
de rotation sur la vibration des verges, VII. 797. - Barlon. Vibration transver- 
sale des verges, VII, 813. -. Mal-be. Flammes vibrantes, VII, 975. - Raeser. Ré- 
sonance d'un son grave par un son aigu, \ II, 976. - Seddig.  Vibrations 'd'une 
co l~nne  d'air, V11, 983. - Edelmann. Son fondamental et premier harmonique 
dans les diapasons, VII, 984. - Dienert,  Guillerd et Mart3ec. Acoustéle de 
Daguin, VIII, 73. - Thiesen. Théorie du rcsonateur ferme, VIII, 127. - Pewer .  
Pupitre traducteur pour phonographes, VlII, 919. - Maisage. Instruments de 
musique anciens, VIII, 935. 

ACOUSTIQUE PBYSIOLOGIQUE. - M a ~ a g e .  Travail développé par la phonation, 
VII, 2 9 8 ;  Energie de la voix, VII, 576 ; Photographie des vibrations de la voix, 
VI1, 906 ; Audition, VIII, 613 ; Tracés d'une même voyelle chantée, VIII, 684. 
- Rayleich. Perception de la direction du son, V11, 554; Sensibilité de 
l'oreille, VII, 815. - Waetzmann.  Théorie de la résonance de Helmholtz, V11,980. 
- Devaux-Charbonnel. Photographie de la parole, VIII, 76. - Fischer. Théorie 
de l'audition, VIII, 440. - Hill. Plus petit intervalle de temps perceptible à 
l'oreille, 4, VIII, 700. - Malloch.. Sensibilité de l'oreille à la direction des sons 
explosifs, VIII, 778. - Myem et Wilson.  Perception de la direction du son, 
VIII, 784. 

Optique. 

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE. - Southal. Théorie géométrique de la formation des 
images dans les instruments d'optique, VII, 163. - L a m b .  Théorie des doublets 
collés, VlI, 165. - Porter .  Nature des images optiques, VIII, 45. - Gouy. Hivel- 
lements micrométriques, VIII, 74. - Yiculesçu.  Mesure du diamètre des tubes 
capillaires au microscope, VIlI, 236. - Wright .  Télémètre à vis micrométrique, 
VIII. 317. - Mallézos. Lentilles, VIII, 615. - b'rendembergel.. Id., V111, 699. - 
Rstanaue. Plaques ii réseaux lignés donnant le relief stéréoscopique, VIII, 923. - 
Bergel. Amplificateur microscopique divergent. VII, 942. 

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. - Broca et Polack. Vision des signaux de nuit dans la 
marine, V11.576. - Amar. Effet de la lumiere sur la vision, VU, 583. - Rohr. 
Vision dans l'espace dans l'observation binoculaire avec les instruments d'op- 
tique, VII, 700. - Lazareff.  Décoloration des pigments sous l'influence de l a  
lumière, VII, 741.-Estanave. Relief stéréoscoy que, VU, 878. - Gmnsehl .  Obser- 
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vations d'un objet à travers une fente étroite, VII. 983. - Nutling. Action 
physiologique de diverses radiations, VIII, 44. - Tufts .  Spectrophotomélrie de 
l'œil normal et  daltonien, VIII, 56. - Chauveau. Perception du relief dans 
l'image photogrammétrique, Vlll, 57. - Yinkiewicz .  Inductions successives des 

' images colorées après une forte excitation de la rétine, V1t1, 921. - Rosensthiel. 
Cercle chromatique suivant l'hypothèse d'Young, VIII, 950. - Proszynski. Yision 
cinématographique sans scintillements, VIII, 934. 

OPTIQUE PHYSIQUE. - IYIERP~RE'ICBS. - Lutnmev. Courbes d'interférence d'égale 
incidence, en lumière polarisée, V11, 67. - Laue. Thermodynamique des phéno- 
mènes d'interférence, VII, 55. - Gehrke et Reichenheim. Interférences des lames 
à faces parallèles dans le spectre conlinu, 789. - Proctor. Mesures à I'interféro- 
mètre, V111, 44. - Rothé. Franges d'interferences produites par les photogra- 
phies en couleur, VIII, 596. - Çhanzhedain. Ini'erféromètre, VIII. 703. - Ives. 
Photographies en couleur de Lippmann, VIII, 703. 

DIFFRACTION. - Giesing. Réseaux plans à réflexion, V11, 70. - Boutavic. Réseaux 
de diffraction, 1'11, 26i.  - Barus. Méthode d'observation des couronnes, V11, 
477. - Coloration des couronnes, VIII, 308. - Iqnalowsky. Diffraction et réflexion 
déduites des équations de l\laxwell, VII, 791 ; VIII, 372. - Rayleiçh. Spectre de 
dift'ractinn du professeur Wood, VII, 797 ; Théorie dynamique des réseaux, 
VIII, 207. - Wood.  Maxima secondaires des spectres de réseaux, VII, 811. - 
Schaeffei~ et Laugwitz. Théorie des réseaux de Lamb, V11,962. - Schulze. Diffrac- 
tion, VI11, 836. 

REPLEXION. R~YHACTION.  - Lummeret Kynast. Appareil producteur de spectres 
pour les hiesures de polarisation et de différence de phase, VII, 72. - k/nan.t.  
Changements de phase par rétlexion, VII, 75. - Fabry et Buisson. Variation de 
la surface optique dans la réflexion, VII, 417. - Ewell.  Représentation géomé- 
trique des phénomènes de réflexion, VI[, 481. - Ray. Phénomène qui se produit 
en dehors de l'angle limite, VIII, 119. - Yac laur in .  Intensité de la lumière 
réfléchie par des substances transparentes, VIII, 152. Lumière polarisée ellip- 
tiquement parréflexion, V111, 211. - Cohlentz. La réflexion sélective considérée 
comme fonction du poids atomique, VIII, 699. 

OPTIQUE CI~~STALI . IXE.  - Tissot et Pellin. Prismes biréfringenls, VIL, 296. - 
Somme]-felrlt. Type de cristal biaxe, VII, 541. - Sommerfelt e t  Iloppel. 
Angle des axes optiques, \.'III, 293. - Joly. Halos pléochroiques, VII, 558. - 
Maclaurin. Propriétés optiques des lames métalliques minces, VU, 716. - 
Tri l l e .  Couleurs siIr une lame d'apophyllite, VJ1, 724. - Filon. Dispersion de la 
douhle réfraction accidentelle, VIII, 159;  Double réfraction dans le verre com- 
primé, \'III, 209. - Ambronn. Pleichroisme des miroirs métalliques, VIII, 295. - 
Schulz. Heflexinn den anneaux doubles de Lummer, VIII, 447. - Hauelock. Dis- 
persion de double réfraction e t  structure cristalline, \'III, 772. 

P O L A I ~ ~ ~ A T I O N .  - Pouvorn ROTATOIRE. - Fcthry. Polarisation bar réfraction, V11, 
483. - Rourget. M., VII, 485. - D e  C h n ~ d o n - , e t .  Analyse optique des pyroxiles, VIL, 
485. - S t ~ ~ a s s e r .  Déplacement par le mouvement de la b r r e  de l'azimut depolari- 
sation d'unrayon réfract8, \'II, 794.- I'iutli et Magli. Pouvoir rotatoire des solu- 
tions d'aspartates VII, 9i8. - Nalanson. Polarisation de l a  Inmière transmise i 
travers un milieu doué de pouvoir rotatoire, VIII, 321. - Darmois. Dispersion 
rotatoire anormale, VIII. 601. - Becquerel. Absorption et polarisation rotatoire 
dans les cristaux de cinabre, Y111, 685. - Dewar e t  Jones. Basses températures 
et pouvoir rotatoire. VIII, 783. - Pilcikar. Polarisation de l a  lumière diffuse, 
V111, 855. - .Ileslin. Polarisation par difision latérale, V111, 942. 
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PROPAGATION DE LA LUHIERE. - Gt*insehl. Rapport des vitesses de la lumik~e,  
VII, 649. - Garbrlssou. Trajectoires et ondes lumineuses, VII, 663. - Cantor. 
Vitesse de la lurnière, VIII, 127. - Galitzine et TVilip. Principe de Doppler pour 
les ondes lumineuses, VIII, 450. 

Radiations. 

RADIATIONS EN GÉXÉRAL. - Mosengeil. Rayonnement stationnaire dans une 
enceinte animée d'un mouvement uniforme, VlI, 81. - Foix. Rayonnement des 
manchons a incandescence, VII, 135  ; de l'oxyde de ceriiim, VIII, 918. - Jaeger. 
Loi de Maxwell-Boltzmann, VI], 155. - Nernst. Eclat des corps noirs incandes; 
cents, VII, 662. - Eht.enfest. La loi dudéplacement de Wien, V11, 651. - Jeans. 
Id., VII, 651. - Ehrenfést. Théorie du  rayonnement de  Planck, VII, 651. - Dreyer 
et Hamsen. Vitesse d'hémolyse des hématies sous l'action de la lumière, Y11,493; 
Action de  la lumière sur les glycosides, etc., VII, 568. - Ladenburg. Température 
des particules de carbone incandescentes dans les flammes éclairantes, VII, 722. 
-Jeans.  Nouvelle conséquence de la loi du déplacement de Wien, VII, 974. - 
Husuner. Energie luniineuse et  calorifique des lampes à incandescence, VII, 975. - 
V e g s .  Id., VII, 979. - Davis. Transformation en courant électrique de la radiation 
lumineuse qui touche une surface en  mouvement, V111, 43. - Wood. R,y 9 onne- 
ment Auer, V111, 47. - Xeunie?.. Incandescence par le gaz, VIII, 59. - Ecknian. 
Résonance par le rayonnement, V111, 124. - Lasareff. Pâlissement des matières 
colorantes dans le spectre visible, \'Ill, 136. - D)ysda le .  Rendement lumineux, 
d'un radiateur intégral, VIII, 197. - F~edznhagen.  Rayonnement d'origine pure- 
ment thermique, V111, 297. - Paschen, Id., 304. - Heiche. Lois de la compres- 
sion du rayonnement d'une enceinte par une cloison semi-perinéable, VIII, 381. 
- Pewi?r. Loi de Stokes et  inouveinent brownien, VIII. 607. - Bnuer. Rayon- 
nement et température des flammes du bec Bunsen, VIII, 691, 939. - F é i y .  
Propriétés s6leütives des corps noirs, W I ,  758; approximntion des corps noirs 
employés comme récepteurs, VIII, 937. - Drysdnle. Equivalent iiiéca.nique [le la 
Iiimiére, VI11, 872 ; VIII, 771. - Z e b e d e ~ .  Pression de la lumière sur les gaz, VIII, 
8.34. - Millochau. Etude du rayonnement, VIII, 937. 

PHOTOM~TRIE. - Féry. Photométre lecture directe, VII, 632. - I l a m u .  Photo- 
mètre photoélectrique, VII, 657. - Maisel. Photomètre polariseur % scintillation, 
Vll, 739. - Dow. Photomètre a clignotement, VII, 816. - Drysdale. Rendement 
lumineux et équivalent mécanique de la lumière, VII, 872 ; VIII, 771. - Thovert 
Dispositif spectrophotométrique. \.'II, 901 ; Y111. 834, 933. - L ~ t l r ~ .  Slwrtropho- 
tonictrie des l a m ~ c s  Hcfncr et 6 osiiiium. V111. 120. - Taudin-Chabot. Pliutoiiiètre 
i scintillation, +III, 302. - Janet. ~n i6ca t ioh  des unités lumineuses, V111, 493. 
- Hyde. Etude photométrique du rayonnement des corps, VII1, 712. - Guilloz. 
Dispositif pour faire varier l'éclairement d'une surface suivant une loi déter- 
minée, VlII, 920. 

RADIATIONS DE ORANDE LONGUEUR D'OSDE. - Pfund .  Polarisation et réflexion 
sélective dans le spectre infra-rouge, VII, 160. - Schmidt. Bolométrie, VII.639. - 
Dubois. Influence de la lumière solaire sur le dégagement et  l'orientation des 
molécules gazeuses dans i'eau de mer, VII, 898. - Fredenhagen. Rayonnement 
thermique de  la vapeur d'iode, VlI, 974. - Reinganum. Id . ,  VII, 978. - Freden- 
hagen. Rayonnement thermique et  loi de KirchhoîT, Vli, 982. - Gargatn de 
Moncetz. Action photographique, VIII, 70. - Coblentz. Pouvoir réflecteur 
sélectif, VIII, 45. - Wai-burg, Leithauset. et Johan~en .  Bolométre dans le vide, 
VIII, 120. - Spence. Propriétés optiques pour l'infrarouge des solutions colloï- 
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dales et  des milieux troubles, VIII, 703. - Nichols et Day .  Rayons restants, 
VIII, 707. 

RADIATIONS CHIMIQUES. PHOTOGRAPHIE. - Egkmbnn e t  Triuelli. Action de la 
lumiere sur les plaques photographiques, VII, 69. - Roussy. Pelliplauimetre 
photographique, VII, 486. - Villarclir Phénomène pseudo-photographique, 
VII, 506. - Guebhartl. Photographie des couleurs, VII, 574. - Thovert. Id., 
VIII, 917. - Sheppard et Mees. Théorie des procédés photographiques, VlI, 719. 
- Lippmann. Epreuves réversibles donnant la sensation du relief, VIJ, 821. - 
Ives. Photographies des couleurs trichronles par interférence, VIII, 49. - Guille- 
minot .  EB'ets biochimiques des radiations, VIII, 77. - Weigert.  Actions chi- 
miques de la lumiere, VIII, 79. - Calmels et Clerc. Trame photographique, VIII, 
67. - Delvalez. Photographies colorées. VIII, 180. - Zschimmer. Composition 
e t  transparence des verres pour l'ultraviolet, VIII, 293. - Wal luc .  Recherches 
sensitométriques, VIII, 453. - Gurgam ùe Yoncetu.  Polarisation, VIII, 927. 

FLUORESCENCE. PHOSPHORESCEIICE. - De Kowalski et Garnier. Optimum de phos- 
phorescence, VIl, 494; fluorescence B basse température, VII, 584. - D e  Kowalslii. 
Déclin de  la phosphorescence a basse température, VIII, 92i. - W o o d .  Fluo- 
rescence de la vapeur de sodium, V11, 536. - Greinachet. Fluorescence et  loi 
de Lambert, VU, 658. - W e ~ ~ n e r .  Etablissenient et amortissement des bandes de 
phosphorescence, VII, 794. - Becquevel. Spectres de phosphorescence, VI[, 899. 
- G b k .  Fluorescence latente et  sensibilisation optique, V11, 979. - Glark et 
Xeyer.  Fluorescence des dérivés de la benzine, VII, 979. - Wick. Fluores- 
cence de la résorufine, VlII, 46, 297. - Nichols et Xerri t t .  Luminescence, VIII, 
5 5 ,  710. - Dienert. Fluorescence, VIII, 72. - Gernez. Triboluminiscence des 
composés racéniques, VlII, 594. - Bloch. Phosphorescence, VIII, 683 ; flamme 
de phosphorescence et  Oanime de combustion du soufre, VLII, 937. - Urbain. 
Optimum des phosphorescences des composés binaires, VIlI, 693. - Mac Dowell. 
Fluorescence e t  absorption de l'anthracène, VIII, 696. - Pierce. Thermolumi- 
nescence, VlII, 700, 702. - Trowbridge.  Photométrie d'un gaz fluorescent, 

'VIII, 703. - Wood et Carter. Spectres de fluorescence e t  de rotation magnétique 
de la vapeur de potassium, VILI, 706. - Wagyonet.. Phosphorescence de courte 
durée, VIII, 707. 

RADIOPHONIE. - liesehus. Sensibilité du  sélénium à l a  lumière, VII, 538. - 
Reinyanum. Pile a u  sélénium, VII, 729. - H o l ~ z a n .  Phénomènes photoélec- 
triques, VIlI, 51. - Alhanasiadis. Relation entre i'éclairement du sélénium e t  
sa conductibilité, VIII, 372. - Brouin et Slebbins. Changement de rhsistance des 
eléments au sélénium, V111, 699. 

I 
Ixrmes nE RÉFRACTION. - Chéneueau. Propriités optiques des solutions, YU, 

362. - G i f o r d .  Indices de réfraction de  l'eau e t  de l'eau de  mer, VlI, 718. - 
Schaeffer. Sels de terres rares dans différents dissolvants, V11, 732. - Proctor. 
Indices et  dispersion, VIII. 44. - Cuthbevson et Metcalfe. Indices de réfraction 
de K, Zn, Ca, Mg, As, Se  et  Fe gazeux, VIII, 160 ; de l'oxyde azotique, 789 ; des 
anhydrides sulfureux et  sulfurique gazeux, VlII, 788. de Hq, S, Ph, He, V111,789. 
- Burton. Indices de réfraction de l'argon et  l'hélium, VIII, 785. 

DISPERSIOR. - Erfle. Sombre de Loschmidt et  dispersion, VII, 962. - Coblentz. 
llé0exion sélective et  dispersion anomale, VII, 975. - Julius. Distribution 
arbitraire de l a  lumière par dispersion, VIII, 148. - Y o l l .  Dispersion du sel 
gemme, VlI ,  230. - Bremen Karnpf. Formules de  dispersion, V111, 231. - 
londelstam.Théorie de la dispersion, V111, 292. - Plank. Remarque, VIII, 304. 
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t>ascheri. Dispersion du sel gemme e t  de la sylvine dans l'infra-rouge, VIII, 445. 
- Rubens. Id., VIIL, 445. - Tikhof, Stein, Lebedern, Nordmann. Dispersion 
apparente dans l'espace interstellaire, V111, 600. - U7illiams. Etude de la dis- 
persion anomale à l'aide des spectres cannélés, VIII, 701. - Buvton. Dispersion 
d m s  l'argon et l'hélium, VIII, 788. - Cuthbetson et Metcalfe. Dispersion du 
mercure, du soufre et  du  phosphore et de l'hélium, VIII, 789. 

~ P E C T R O S C O P ~ E .  MET~IODES. INSTRUMENTS. - Hamy. Mécanisme permettant de 
maintenir u n  train de prismes au  minimum de déviation, VlI, 92;  Spectros- 
cope à miroir, VII, 969. - Léo Arnim. Lampe A amalgame, VII, 401. - De Gram- 
mont. Photographie spectrale des minéraux, VII, 491. - Troymann. Spectro- 
photomètre Hufner, VI1, 560. - Soddy. Le calcium comrne'absorbant du  gaz 
employé dans les recherches speclroscopiques, VlI, 719. - Hemsalech et  Wat- 
teville. Spectroscopie des flammes, VIII, 58. - Julius. Distribution arbitraire de 
la lumière produite par dispersion, VIII, 148. - Giesing. Réseaux plans a 
réflexion, VILl, 149. - Wood. Méthode interférentielle pour l'étude de la répar- 
tition des raies, VIII, 093. - Hunzphreys. Appareil pour obtenir des arcs élec- 
triques sous des pressions élevées, VIII, 449. - Ha~dley. Procédés facilitant 
L'étude des spectres, WI1, 455. - Galitzine. Spectroscope & échelons, VIII, 855. - 
Buisson et Fabry. Mesure de très petits déplacements des raies spectrales, VIII, 
938. 

GÉNÉRALITÉS SUR LES SPECTRES. - Nutting. Structure. des raies, VII, 161. - Pas- 
chen. Eü'et Doppler dans le spectre des rayons-canaux de l'hydrogène, V11, 405 ; 
de l'oxygène, VTI,'408; VII, 135, 971. - Ritz. Origine des spectres en  série, VI], 
489. - Cl7ien. Energie et  entropie des lignes spectrales, VII, 958. - Laue. Entropie 
des faisceaux de rayons imparfaitement cohérents, VII, 966. - Wien et Zenneck. 
Photographies spectrales au  moyen du téléobjectif, V11. 972. - Fredenhagen. 
Cause de l'émission spectrale des flammes Bunsen, V11, 982; VIII, 299 ; effet 
Doppler pour les rayons cathodiques et anodiques, VIII, 306. - ITa~~tley. Tbermo- 
chimie des spectres de flamme, VIlI, 204. - Ekman. Résonance et  théorie'des 
lignes spectrales, VlI1, 131. - Stark. Eiïet Doppler dans les spectres de 1-1 et Hg, 
VIII, 145. - Baeyer. Structure des raies les plus fines, VIII, 149. - Goldslein. 
Les deux spectres de  raies des éléments chimiques, VIII, 296. - Carlheim-Gyl- 
levskold. Origine des spectres de bandes, VIII, 320. - Ritz. Spectres a séries, 
VIII, 383. -Lyman. Propriétés de la lumière de courte longueur d'onde, VlII, 701. 
- Wood. Spectres de résonance de La vapeur de sodium, VIII, 704. - Sieg. Por- 
mule générale de dispersfon et pouvoir de résolution, V111, 705. - Rogocr-sky. 
Changement du spectre de r H ,  sous l'influence de fortes décharges, V111, 851. - 
Peîsot. Renversement de l a  radiation verte h i s e  par l'arc au inercure dans le 
vide, VIII, 927. - Fa6t.y et  Buisson. Comparaison des raies du spectre de l'arc. 
électrique et  du soleil, VIII, 934. - Hemsalech et  Zitnmern. Etincelle de résonna- 
teur, VIIl, 936. 

EFFET DE LA PRESSIOS. - Schonrock. Pression et  largeur des raies, VI1, 69. - 
D~tfJielal. Effet de la pression sur le spectre de l'arc fer, V111, 214. - Larmor. 
Déplacement des raies spectrales, VLII, 452. - Humpkreyî. Influence de la pres- 
sion sur les raies du  spectre, VII1, 448, 452. 

(Pour les effets dus au champ magnétique, voir page 1015.) 

SPECTRES DE DIVERS CORPS. - Eberhard. Etude spectroscopique des préparations 
de terbium du Dr Urbain, VII, 166. - Lawton. Spectre de l'azote, VII, 479. - 
Cady et  Arnold. Arc entre électrodes métalliques, \'Il, 480. - Blylhswood et 
Scoble. Photographie de certaines raies de l'arc entre 1 5.800 et 1. P.500, \'Il, 162. 
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- Anderson. Spectre d'étincelle, VU, 164. - De Gsainont. Spectre d'étincelles 
de solutions, VI[, 582 ; Rairs des métalloïdes, VlII, 76 ; Spectre de dissociation 
de l'argent, V111, 603. - Hemsalech et  Watteuille. Spectre de flamme, \'II, 583: 
du calcium, VIII, 60 b. - Cantone. Spectre d'émission des gaz à la tempéralure de 
l'air liquide, VIT, 664 ; des sels d'uranium, VII, 664. - Ci*ookes. Spectre ultra- 
violet de l'yttrium, VII, 709. - Hartley. Spectres d'étincelles, VlI, 718. - Cas- 
telli. Modification graduelle du premier spectre des lignes d'émission du mer- 
cure, VII, 820. - Cohle~tts. Spectre d'éiuission de la flamme de CS2, VlIT, 42. - 
Ui*bain. Spectre d'étincelle du dysprosium, VIII, 65. - Fowler. Spectre cannelé 
de l'oxyde de titane, VIlI, 211. - Moll. Spectres infra-rouges, YlII, 229. - I'ollot 
et LeonawZ. Spectres qualitatifs. VIII, 453. - Kinoshita. Observations spectrosco- 
piquessur lesrayons-canaux, VIII, 506. - De Gramont et  de Walteuille. Spectre 
ultraviolet du  silicium, VIII, 601. - Sheat-d. Spectres de l'argon et de I'hydro- 
gène, VIII, 703. - Brook*. Spectre du magnésium, VIII, 783. 

SPECTRES D'ABSORPTION. - Kuch et  Retschensky. Absorption sélective dans l'arc 
au mercure, VII, 79. - Van Gulih-. Spectre d'absorption de la chlorophylle, 
VlI, 603. - Dufour. lnfluence de  la pression sur les spectres d'absorption des 
vapeurs, VII, 487.-  Wick. Absorption de la résorufine, VIII, 46, 297. - Ppuget-. 
Absorption dans les gaz luminescents, VlII, 128. - Elston. Spectres de fluo- 
rescence et d'absorption des vapeurs d'anthracène et  de phénanthracène, VIII, 
148. Becquerel et  Kamerlingh Onnes. Spectres d'absorption des terres rares 
aux basses températures, VLII, 234. - Wood. Bande d'absorption en présence 
d'un gaz étranger, VlII, 449. - dnde~xon. Spectres d'absorption et d'&mission. 
des composés du néodyinium e t  d'erbium, VIll, 450. - Strt1.1~. Absorption et 
fluorescence du benzène, VIII, 509. - Mac Dowell. Anthracène, VIII, 696. - 
- T ~ o ~ b r i d y e .  Propriétés optiques du collodion e t  du celluloïde, VlII, 709. - 
Elartley. Spectres d'absorption des vapeurs et  des solutions de benrene, VlII, 780. 
- Byk. Absorption des combinaisons du cuivre dans l'ultra-violet, V111, 8%. 

ABSORPTIOX. DIFFUSIOT. - Divyer e t  Hansevt. Action de la lumière sur l ~ s  g l y  
cosides, les enzimes, etc., V11, 368. - Chmyf~ow et Slatow~wrski. Diffusion de 
la lumière polarisée.V11,632. - Lehmctnn. Lesphénomhnes colorés dans les cris- 
taux semi-fluides. \'II, 654. - Miller. Propriétés optiques des métaux colloïdaux, 
VU, 792. - Rayleich. Lumiere diffusée par des traits fins, V11, 808. - Lyman 
Absorption pour les radiations de courte longueur d'onde, V111, 147, 701. - Mie .  
Optique des iriilieux troubles, VIlI, 378. - J. Becquei-el. lnfluence des varia- 
tions de température surl'absorption par les solides, V111, 306. - Bloch. Thébrie 
de l'absorption dans les gaz, VIII, 689. 

~ I E S ~ R E S  BE LOSGUEUR D'ONDE. - Buisson et Fabry. IIesures de longueurs d'onde, 
VII, 169. - Dyson. Longueurs d'onde dans les spectres obtenus pendant les 
éclipses du soleil de 1900, 1901, 1905, V11, 713. - Julius. Longueur d'onde des 
bandes d'éinission et d'absorption dans l'infra-rouge, VIII, 231. - Kayse~.. 
Constance des longueurs d'onde spectrales, \'Ill, 453. - Evemheim. Longueur 
d'onde etalon, VIII, 453. 

Électricit6 e t  Magnétisme. 

ELECTROSTATIQUE. - Yotoig. Champ de la pointe d'une aiguille électrisée et 
force mecanique, VI1. 564. - Hesehus. Electricite de contact, \'II, 136. - 1Vo1n- 
~nelsdorf. Yachines A inOuence. Y11, 962, 129. - Yachines secteurs noyés 
dans un isolant solide, \'II, 963. - Terescliin et Geo~yieuwky. Electrisation du 
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corps humain, VII1, 291. - IlleZander. Charges électrostatiques par frottement, 
VIIl, 298. - Bnndl. Propri6tés des feuilles d'Al minces dans un champ électros- 
tatique, V111, SIO. - Sanfortl. Réalité physique des lignes de force, v111, 700. - 
H'elk. Induction dans les cylindres méialliques, VIlI, 700. - Robertson. Charges 

acquises par des conducteurs isolés, V111, 710. - Audwin et Demerliac. ln@- 
lités de potentiel électrique en différents points de l'organisme, V111, 941. 

DIÉLECTR;QUES. - Monach. Diélectrique soumis à des champs électriques alter- 
natifs, V11, 81. - Kahlenbe~y et Antony. Pouvoir inducteur des oléates, VII, 229. 
- Bouty. Cohésion diélectrique de l'hélium, VI1, 490. - Holtz. Figures de 
Lichtemberg, VII, 538; spectres de lignes de force et  pouvoir inducteur, VIL 554 .  
- Trouton et  Russ. Charge résiduelle, VII, 564. - Mnlclés. Diélectriques 
liquides, VIL, 585 ; Résidus diélectriques, VIII, 631. - Campbell. Capacités induc- 
tives du papier sec et de La cellulose solide, VII, 711. - Tangl. Pouvoir induc- 
teur de l'air sous haute pression, VI1, 962. - Bazirngarl. Utilisation possible 
de I'etfet Wilson, VII. 971. - Schweidler. Anomalies diélectriques, VIII, 133. - 
Vonwiller et Mason. Capacité inductive spécifique du Se pur, VIII, 159. - Joffé. 
Viscosité électrique dans le quartz cristallisé, VIlI, 392. - Madelung. Flystérésis 
diélectrique, VIII, 507.  - Bouchet. Déformations des diélectriques, V1116, 650. - 
Walden. Pouvoir dissolvant et  constante diélectrique, VILI, 867. 

COSDEKSATEURS. - Kaufman~a. Théorie du condensateur, VIII, 5.08. - Zéleny et  
Andvews. Capacité des condensateurs en  papier et  câbles téléphoniques, VIII, 703. 

CONDUCTIBILIT~ ÉLECTRIQUE. - Baedeker. Conductibilité et pouvoir thermo- 
électrique de quelques combinaisons de niétaux lourds, VlI, 77. - Broniewski. 
Résistance électrique et, dilatation des solides, VII, 227 .  - Kamedingh Onnes 
et Klay. Résistance des métaux aux très basses températures, V11, 313. - 
Iicenigsbevg et  Reichenheim. Variation de la conductibilité, VU, 653. - Rein- 
ganum. Conductibilités électriques et  calorifiques des mbtaux, V11, 729. - 
Broniewsbi. Résistance électrique et  dila.tation des métaux, VI], 909. - Eicohi. 
Résistance électrique des métaux, VII, 937. - Szicessy. Variation de résistance 
par l'oxygène occlus, VII, 970. - Goothin et Maile?/. Sels fondus, V111,57. -Roy. 
Echauîfement des conducteurs, VIlI, 477. - Sch~wtt. Conductibilité du selé- 
nium allotropique, V111, 506. - Willow. Résistance des alliages, VIII, 512. - 
Kænigsberger. Conductihilité électrique, VlII, 514. - SchencR. Conductibilité des 
alliages, V111, 5 1 5 .  - Guntz et Broniewski. Résistance électrique des métaux 
alcalins, du gallium et  d u  tellure, VIII, 694. - Stewwt. Type de grande résis- 
tance, VIII, 700. - Wick. Propriétés électriques du silicium, VI11,705. - Pécheux. 
lnfluence des matibres étrangères sur l a  résistivité de l'aluininium, VIII, 933;. 
Résistivité des cupro-aluininiums, VIII, 940. 

THERMO-BLECTRICITE. - Schoute. Le phénomène de Thomson dans l e  mer- 
cure, VII, 316. - Lechet,. Point d'inversion et  effet Peltier au contact fer-cuivre, 
VII, 531. - Pe'cheux. Thermoélectricité du nickel, VII, 669, du cobalt, VIII, 609; 
de l'aluminium, V111, 933 ; des cupro-aluminiums, VIII, 940. - Reboul. Phéno- 
mimes thermo-électriqueset thermo-capillaires dans les gaz, V11, 840. - White. 
Constance des éléments thermo-électriques, VII, 980. - Hentlenon. Pouvoir 
thermoélectrique des métaux en contact avec leurs sels, VIII, 54. - Wick. 
Pouvoir thermoélectrique du couple Cu -Si, VIII, 55. - Cermak. Effet Peltier au 
contact du fer constantan et du cuivre-nickel, VI11, 126.  -.Pour les detecteurs, 
voir p. 1022. Télégraphie sans fil. 

ELECTHOCHIMIE. ELECTROLYSE. - Holtz. hlétliode pour obtenir de beaux arbres 
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metalliques, Vil, 660. - B o C a d .  Conductibilité des mélanges d'acides (ou de 
bases) et  d'eau, VlI, 119. - Mallet et Ph.-A.  Guye.  Electrolyse des chlorures 
alcalins, VII, $25. - Dernolis, Id., VII, 233. - Borne,,, Id., l 'Il, 233. - Hostalrt. 
Ditrusion dnns le fonctionnement des électrodes, VII. 239. - D u r m n t .  Diffusion 
dans les électrolytes,, VII, 716. - Dutoit et Demierre. Réactions ioniques dans 
l'acétone, VII, 231. - Schvlze .  Electrodes de tantale, VII, 405. - Leduc et 
Labrousse. Electrolyse de  solutions très étendues d'azotate et  d'oxyde d'argent, 
VII, 48%. - Malfitano e t  Michel. Hydrolyse de perchlorure de fer, VII, 489,580,897. 
- Bvochel. Réactions de la cuve de nickelage, VII, 570 ; Soude électrolytique, 
VIII, 614. - Chaumat. Réduction électrolytique de l'indigo, VII, 587.- Johnston. 
Constantes d'affinité des électrolytes amphotères, VI1, 708. - Cumming. Id., 
VII, 708. -' Wnlker. Id. VII, 708. - Muller et Kœnigsbe~yer.  Mesures électriques 
et optiques à l a  surface de séparation métal électrolyte, VlI, 729. -Roux.  Mobi- 
lité anormale des ions de quelques terres rares, VII, 894. - Doumer. Electrolyse 
de solutions d'acide chlorhydrique pur, V I ,  897, 907. - Guilloz, Id., V11, 597. 
- Prudho~nine. Conductibilitemoléculaire et dilution, VII, 914. Demi-électrolytes, 
VII, 914. - Briner. Electrolyse du chlorure de sodium, Vil, 915. - Lundet~.  
Hydrolyse des acides et des bases faibles, VU, 919. - Goodwin et fi entworth. 
Ionisation des sels fondus, VIII, 42. - Goodwin et Mailey. Conductibilite élec- 
trique des sels fondus, VIl1, 57, 695. - Goodwin et Kulmus. Id., 709. - Franklin et 
Frendenbergei*. Résistance des électrolytes, VlI1, 53. - Doumer. Vitesses de 
transport, VIII, 63. - Heinganum. Voltamètre a électrode de sél6nium, V111, 518. 
- Delvale;. Figures de Nobili, VIII, 174.. - Sutherland. Ionisation dans les 
solutions, VIII, 498. - Smith et Mathev. Voltamètre à argent, VIII, 775. - Smith 
et Lowry. Id., 775. - Hanlzsch et Caldwell.  Acides et pseudo-acides en solution 
dans la pyridine, VIII, 860. - Gorlte. Solution d'acide picrique et mobilité de 
L'ion H ,  VI11, 865. - Jones et Weazey .  Conductibilité et frottement interne, VIII, 
867. 

POLAI~ISATIO~. - Pellat.  Différence de potentiel entre électrode et électrolyte, 
VU, 195. - Hesehus. Id., V11, 520. - Athanasiudis. Polarisation dans la soupape 
électrolytique, \'II, 770. - Gouy. Electro-capillarité, VII, 903. -- Miiller et Alle- 
mandet .  Eleclrode + alcali, Vi l ,  91s. - Girard. Polarisation des diaphragmes 
VIII, 65, 941. - Bloch. Différence de potentiel de contact entre métaux et  li- 
quides, l'Ill, 70. - Mollo.. Surtension dans le dégagement des gaz par l'élec- 
trolyse, YlII, 383. - Guillaume. Phénomène de Bose et lois de l'électrisation de 
contact. V111, 597. - Pewin .  Id., VllI, 597. - Chanoz. Polarisation des tissus 
de l'homme, VII1, 654; Contact de  deux dissolutions aqueuses d'électrolytes, 
VIlI, 916. - Marie. Surtension e t  viscosité, VIII, 691. - Kalayama. Chaînes 
d'amalgames a différentes concentrations comprenant des électrolytes solides, 
VIII, 866. - De la  Rive et Guye.  Réseau hexagonal de petits aimants, VIII, 900. 
- Posejpal. Forces 8lectromotrices d'aimantation, VIlI, 935. - Colson. Sens du 
courant dans l'attaque des metaux par le soufre, V111, 946. - De Broglie et Bvi- 
zard.  Origine physique du dégagement d'électricité dans les réactions chimiques, 
W l ,  957. 

Gouy.  Mesures électrocapillaires, VIII, 78. 1 Rehoul. Phénomène électroca- 
pillaire dans les gaz aux basses pressions, VIII, 922 ; 934. 

ISTERRLTTBURS ELECTROLYTIQUES. - Ludelÿig. Interrupteurs électrolytiques, 
V111, 380. - Riclintz. Echauffement des conducteurs à la surface des petites 
électrodes, l'III, 392..- Piola. Interrupteur Wehnelt àcourant alternatif, YII, 663, 
VIII, 456. - Bavy. lnterrupteur Wehuelt, VlII, 610. 

SOUPAPES ET COSDENSATECRS ÉLECTROLYTIQI'ES. - Gordon. Capacité et résistance 
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des anodes d'Al, VI11, '12. - Schulie. Soupapes électrolytiques à Mg, Sb, Bi, 
VII1, 421 ; 9. niobium, VIII, 385. - Corbino. Etude optique des couches minces 
sur une anode d'Al, VIII, 457. - Corbino et Maresca. Condensateurs en alunii- 
nium, VI11, 457. - Athanasiadis. Soupapes électrolytiques, V111, 675. 

Pour les dktecteurs, voir p. 1022, Télégraphie sans El. 

PILES. PILES SECONDAIRES. - Brunhes et Guyot .  Piles à électrodes identiques et 
valeurs des pressions de dissolution, VlI, 27. - Martini. Théorie osmotique de 
l a  pile, VII, 397. - Krug~r. Batterie pour les mesures électrostatiques, VII. 54% 
- Herweg. Batterie de haute tension, VII, 661. - P c ~ t t ~ r s o i i .  Pile au charbon, 
VII, 594. - Broniewslti. Force électromotrice et formule de  Aelniholtz, V11, 935. 
Carhart. Force électromotrice des piles qe concentration, Vlll, 698. - Ilvick. 
Propriétés électriques du silicium, 1-111, 708. 

Magnétisme. Électromagn8tisme. 

MAGN&TISME.- Weiss  et Planer. Hystèrèse dans les champs tournants, VII, 5. - 
Weiss et Beck. Chaleur spécifique et champ moléculaire des substances ferroma- 
gnétiques,VIl, 249.- Weiss .  Id. VII, 587. -Russell.  Action des vibrations méca- 
niques sur I'aimantatiun,VII, 304.- Ganz. Théorie du ferromagnétisme,VlI, 413. - 
Maurain. Actiondes cycles de tension sur l'aimantationdu fer, VII, 497. - Buldwi71. 
Etat du fer sous l'action de faibles forces magnétisantes périodiques, VII, 556.- 
Piola. Perméabilité du fer pour des champs faibles alternant rapidement, 
VIII, 4.55. - Kann. Recherche magnétique des defauts dans le fer, VII, 651. - 
Weiss .  Lrrtensité d'aimantation a saturation du fer et du nickel, V l I ,  581. - 
fiilson. Effets de l a  self-induction sur un cylindre de fer, VII, 705. - Mallik. 
Induction magnétique dans les sphéroïdes, VII, 810. -Russell.  Superposition de 
vibrations mécaniques et d'oscillatibns électriques a l'aimantation, VII, 810. - 
Grotm'an. Induction magnétique, VlI, 962. - Gilclemeister. Disparition de l'ainian- 
tation, VII, 988. - Edel~nunn.  Aimants croisés, VlI, 982. - Heydu~eiller. Système 
d'aimants croisés, VIII, 519. - Bitllinymnlei-. Id., VlII. 325. - Wedel i i~ td .  Corn- 
hinaisons magnétiques d'élémenls non magnétiques, V11, 131. - Pascal. Re- 
cherches magnétochimiques, VII, 9". - Hill. Propriétés des alliages de 
nickel, VlII, 46. - Mac Lennan. Propriétés des alliages de Heusler, VIII, 48. - 
Ut-hain. Propi3iétés niagnétiques du dysprosium, VI11, 68. - Pellet.  hlagnétisnie 
e t  torsion, V111, 11(i. - Smith. Analyse thermomagnétique d'alliages de nickel, 
VIII, 136. - Schild. Propriétés du fer éleclrolytique, VIII, 381. - Piola. Perméa- 
bilité du fer dans des champs faibles alternant rapidement, VIII, 453. - Covbiiao. 
Hystérésis pour les courants de haute fréquence, V111, 4%. - ~Iladelutig. Emploi 
du  tube de Braun pour l'étude de I'hystérésis, VIII, 507. - Sal~rzon. Pale et 
masses magnétiques polaires dans Les aimants longs, VIII, 579. - De la Rive. 
Lignes d'aimantation d'une couche sphérique, VII1, 670. - I\'ilso~i. I\'inson et 
O.  Dell.  Pertes par hystérésis, VIlI, 793. - Wologdine. Propriétés magnétiques 
de quelques composés du fer, VIII, 936. 

EFFET DU ~UAG~IETISIE. - Honda e t  Tarerla. Changement des constantes 6las- 
tiques par aimantation, VlI, 549. Effet de la tension élastique sur l'aimnntation, 
Vl1,799. - Richardson. Eü'et mécanique accompagnant l'aimantation, \'Ill, 699. 

CORPS PEU P.LGNI?TIQL'ES. - SLudlep. Susceptibilité et  coefficient de tempéra- 
ture de SOWU et SOSblg en solutions, VIII, 81. - Ilfarch. Susceptibilité des rné- 
langes liquides, \'III, 41. - Mac Lennan et Wright .  Susceptibilité des solu- 
tions de  mélanges des sels, VIII, 43. - t'oigf et Kinoshita. Susceptibilité magné- 
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tique des cristaux, VIII, 129. - Tanzler. Propriétés magnétiques de l'air et de 
l'argon, V111, 142. - Urbain et .lantsch. hlagnétisme des terres rares, VIII, 689. 
- Pascal. Propriétés magnétiques des corps simples, VI11, 690; de quelques 
gaz facilement liquéfiables, VIII, 928. - C1ifool.d. Susceptibilité de Cu, St et de 
leurs alliages, V111, 702. - Loutchinsky. Transformation magnétique du plomb, 
VIII, 961. 

ELECTROMAGN~TISME. ELECTRODYXANIQUE. - Levi CaVita. Mouvement de l'dec- 
tricité sans liaisons ni forces extérieures, VI1, 495. - Bucherel.. Explication de 
l'électroinagnétisn~e, V11, 633. - Nichols. Force électromotrice produite par la 
force centrifuge, VI], 658. - I'agnini. Actions électrodynamiques, VII, 665. - 
Stormer. Trajectoire d'un corpuscule électrisé dans un champ magnétique, VII, 899. 
- Kolacek. Théorie des équations électromagnétiques dans les milieux en mou- 
vement, VII, 965. - Laue. Electrodynamique de Cohn, VlI, 971. - Ganr. Id., 
VIII, 1.27. -Ehvenfest. Translation des électrons déformables, V11, 401. - Pellat. 
Variation de la masse des électrons, VII, 570. - Kunz. Solution du problème 
de Poincaré-Lorentz au  moyen du théorème de Green, VII, 977. - Northrup. 
Force à l'intérieur d'un conducteur électrique, VI11, 48. - Silbei-stein. Equations 
électriques fondamentales, VIII, 136. - Bary. Striction électromagnétique, 
l'III, 190. - Seavle. Force nécessaire pour arrêter une sphère électrisée en 
moureuient, VIII, 213. - Diélerici. Appareil de rotation électromagnétique, 
VIII, 515. - Barnett. Déplacement électrique sur les diélectriques, \'III, 697, 7i1. 

INDUCTION. - Battelli. Résistance électrique des solénoïdes pour les courants 
de haute fréquence, VII, 62. - Szavassi. Induction unipolaire, V11, 400. - Rous- 
sel. Courants d'induction de courants circulaires cylindriques e t  en hClice, 
VII, 559. - Lyle. Diagrammes indicateurs de irnnsforrnateurs, VI], 560. - OguFa 
et  Steinmetz. Inductance d'un conducteur rectiligne, VIII, 52. - Sommevfield. 
Impédance des bobines, VLII, 132, 300. - Rudenbety. Courants alternatifs dc 
haute fréquence, VIII, 2!)6. - Battelli. Résistance des solhoïdes pour les cou- 
rants de haute fréquence, VIII, 300. - Corbino. Production de courants alterna- 
tifs de fréquence quelconque, VIII, 305;  llésistance de l'étincelle d'induction, 
\'ILI, 459 ; Courants continus de haute tension pratiquenient constants, V111,459. 
- Piola. Hésistance et  réactance d'un soléuoide contenant un  noyau magné- 
tiqiie conducteur, VIlI, 456. - StarPe. Différences de phases, \ 'Ill, 323. - 
Hrilson. Effets de self-induction dans un cylindre de fer traversé par des cou- 
rants alternatifs, V111, 786. 

Ln Rosn. Condensateur dans la bobine d'induction, VlI, 662. - Piolu. Phéno- 
mène de Wehnelt, V11, 663. -Ries. Interrupteur automatique, VII, 735; !'III, 296. 
- Corbino. Bobine d'induction, VIII, 458. - Bailey. Id., VIII, 700. 

Mesures. 

NESURES ELECTRIQUES. - Lohrnann. Production et  mesure des tensions élevées, 
V11, 84. - iîfalclis. Electromètre à quadrants, VII, 219. - Schmidl. Etalonnage 
et emploi des électromètres à feuilles, VI1, 537. - Kurz. Electromètre à feuilles, 
V11, 652. - Fischer. Electromètre astatique, V11, 642. - Paschen. Electromètre 
sensible, \'Il. 649. - Bertischke. Voltmètres électrostatiques, VII, 650. - Taylor 
Jones. Electromètre à courtes périodes, VlI, 804. - Child.  Mesures de potentiels 
avec un crayon de carbone. VIII, 49. - 13 ielf. Electromètre pour charges 
statiques, VIII, 516. 526. - Hui-muzescu. Electroscopes et électromètres a com- 
pensation, YlIJ, 680. 

Ilrhile. Potentiomètre pour mesures thermo-électriques, V I I ,  54. 
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M1erl/ieP'>~i-Salomo~ison. Mesure de courants alternatifs faibles, VII, 648. - 
Id. Galvanomètre, VII1, 5 1 3 .  - Edelmann. Petit galvanomètre 5 corde avec 
enregistrement photographique, VII, 557. - Franklin et F~.eudenberger. - 
Galvanomètre sensible pour courants alternatifs, VIII, 41. - Taylor.  Id., V111, 50. 
- Bidlingmayer. Galvanomètre pour déceler les variations locales dans u n  
champ magnétique, VIII, 512. - Zemplen. Galvanomètre à corde. Y111. 5 2 L  -- 
Nichols et Will iams.  Galvanomètre à protection magnétique, V111, 708. - 
Ayrton, MaIlter et Smith. Electroiiynamoniètre, VIII, 771. - Sumpner. Mesure 
de courants alternatil's. V111, 785. - Guinchant. Galvanomètre pour courants 
alternatifs, VIII, 959. 

Athanasiadis. D&terinination de la résistance et de l a  capacité par le courant 
continu et par le téléphone, VII, 412. - Longden. Modification du pont de 
lvheatstone, \ 'Ill, 46. - Tnglor. Mesure de résistance et  de polarisation des 
électrolytes, YII1, 47. - Taylor et iVilliams. Rôle de la capacité dans les boites 
de résistance, VIII, 701. - Bvow. Capacité des bobines de résistance, \'III, 712. 
Campbell. Mesure des inductanres mutuelles, VII, SII .  - Zéleny. Coefficients 
de self-induction. VIII, 64. - .Ithanasiadis. I d . ,  \'Ill, 292. - Giebe. Hésistances 
inductives et faibles coefficients de self-induction, \'III, 142. 

Novthlv~p. Dispositif optique pour appareils oscillants, \'Ill, 44. - Ah-aham et 
Curpe~ltiev. Rhéopraphie pour projections, VIII. 7s .  - Ab).aliam. Rhéographie 
double, VIII, 263. - Devaux-Chavbonnel. Etalonnement des condensateurs, \'Ill, 
964. 

BIESL~RES ABSOLUES. - Jaeger. Etalons électriques, V11, 640. - Coffin. In- 
fluence de la fréquence sur l a  capacité des condensateurs étalons. V111, 51. - 
Baillehache. Unités électriques, VIII, 117. - Campbell. Etalons d'inductance 
rr.utuelle, VlII, 208. - Gana. Etalon de champ magnétique variable, V111, 525. 
- Janet. Histoire etétat  actuel de la questiondes unités fondamentales, VI11, 529. 
-Recherche sur les unités fondamentales, VIII, 551. - Bjerlmes. Mesure abso- 
lue des grandeurs fondamentales du champ électro-magnétique, Vl11, 536. - 
- Smilh et Mnther. Voltametre à argent, VIII, 775. - Id. Ampères étalons, 
~ 1 1 1 ,  7S7. - Hztrmu~~escu. Mesure absolue d'une résistance, VIII, 954. 

Culte et Eude. Piles étalons, V111, 44. - t lulet t .  Pile au  cadmiuni. \'III, 50 ; 
Eatterie étalon. \'Ill, 704 ; Equilibre dans les piles étalons, \'Ill. ' i lo.  - Jouausl. 
Etalons au cadmium, VIII, 595. - Cavhart. Stabilité de I'élalon a u  cadmium, 
l'III, 696. - Ilroltl. Comparaison des étalons au cadmium, V111. 410. - Ayrlon, 
Mather et Smith. Force électromotrice de l'étalon \\-eston, \'Ill. 771. - Smith. 
Etalon Weston, \'Ill, 774. 

Électrotechnique. Applications. 

ELECTIIOTECHSIQUE. - Einthoven. Enregistrement des bruits du  carur de 
l'homme à l'aide du galvanomètre à corde, VII, 3 i 7 .  - Dunoyer. Compas électro- 
magnétique, VI], 578. - R e m d t .  Variations de courant dans les dynamos à cou- 
rant continu, V11, 967. - Fierluiqe-Pivotti. Interrupteur automatique, VII, 975. 
- 1Vègi.e. Effluves et  résistance d'isolement, l'Ill. 62. - Giraull.  Aiiioqage des 
dynauios série et  shunt, VI11, 6 4  ; Profil des masses polaires, \'III, 69. - Linib. 
Autocscitation d'un allernateur triphasé au moyen de soupapes électrolyliques, 
\'III, 70 - Dumoulin. Marche en parallèle des alternateurs auto-excités, \'Ill, 72. 
- Roittin. Réglage des groupes électrogènes, V111, 74. - Uljanin. Forme 
simple d'interrupteur à trou, Y111, 297. - Hiebesel!. Générateur à courant con- 
tinu, \'III, 372. - Roy. Echauffenient des conducleurs par Le courant électrique. 
V111. 47G. - Li~nb .  i\Iachines dynamo-électriques sans collecteur, VLII, 596. - 
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Swyngedauw. Condition e t  durée d'autoexcitation, VIII, 602. - Seinal. Télé- 
autocopiste, VIII. 918. - Deuaux-Charbonnez. Lignes souterraines, VLII, 930. - 
Gascogne et Leauté. Transformateurs industriels, VI11, 946. - D'lvqj .  Com- 
mande de signaux avec ou sans fil, VIII, 957. 

ARC ÉLECTRIQW. - C.-E. Guye et Zébrikoff. Différence de potentielde I'arcà cou- 
rant continu entre électrodes m6talliques, VII, 486. - Guye et Bron. Arc alter- 
natif entre métaux, VI11, 71, 597. - Guye et Zébrikoff. Différence de potentiel 
entre électrodes métalliques, YIII, 298. - Reich. Grandeur et température du 
cratere négatif, VII, 532. - Horansky. L'arc à courant alternatif et  l'étincelle 
électrique, VII, 738. - Dpson. Observation sur  I'arc hlectrique, VII, 801. - 
Buisson et Fabry. Régime de I'arc au  fer, V111, i3. - Caily et Amould .  Arc 
entre électrodes métalliques, VIII, 303. - Athanasiaùis. Arc électrique entre un 
électrode solide et  un liquide, VIII, 602. - Nasmyth. Fréquence de I'arc 
chantant, V111, 706. - La Rosa. Effets thermiques de l'art musical, VIII, 929. 

Schwar. Four électrique, VI1, 660. - Clerc et Minet. Four électrique de labora- 
toire, VlI, 894. - Minet. Arc voltaïque dans une enceinte, VII, 900. - Hutton et 
Pétaad .  Four électrique et hautes pressions gazeuses, V111, 158. - Kolowratt. 
Réglage automatique d'un four électrique, VIII, 495. 

LANPES a INC.~SDESCEÏCE. - Scarpa. Action du  courant alternatif sur les lampes 
à filament de tantale, V111, 794. - Donali.  Régulateur de tension pour lampes 
B incandescence, VIII, 796. 

TELÉPHONI~. - Bovuttau. Teléphone capillaire. VII, 543. - Abraham et 
'Decaus-Charbonnel. Courants t61~phoniques-sur les lignes souterraines, VII, 577, 
930. - Conditions de rendement maximum des a~oa re i l s  t6ie~honiuues. V11.585. . . . .  . 
- Abraham. Monotélephone a note réglable, VLII, 615. - A~~gyropoulos .  Conden- 
sateur parlant, VII, 413. - Simon. Théorie d e  l'arc chantant, Vil, 644. - 
Waet imann.  Combinaison objective des sons de I'arc chantant, VI], 981. - 
- Mercadier. Superposition des petites oscillations électriques, VIII, 60h. 954. 

TEL~PHOTOGRAPMIE. - K o m .  Compensateur a selénium, VI11, 505 ; Relais 
optique, V111, 505. 

Pour la Télegmphie sans fil et la Télépltonie sans $1, voir dan? l'étude des 
oscillutions hertziennes (p. 1022). 

Electro-optique e t  Ionisation. 

PIIEXO~EXES DB ~ L L .  - Berndl. Champ magnétique et  résistance des élec- 
trolytes, VI], 221. - L a h .  EBet Hall, V11, 400. - Cantone. Résistance dans le 
champ magnétique, V11, 664. - G ~ ~ u m n a c h .  Biiuantation transversale et conduc- 
tibilite électrique des nietaux, Vit, 727. - Berntlt. Influence du champ magné- 
tique sur la résistance des électrolytes, VII, 970. - Adams. Influence de I'ai- 
mantation transversale Sur la résistance, VIII, 47. - Deluulez. Phénomène de 
Hall dans les liquides, V111, 360. - Konig. Résistance du bismuth tlnns un 
c h y i p  variable, VIII, 390. 

PEENONEXES ÉLECTHO-OPTIQÜES. - Cotton, .lloulon e t  Weiss. Biréfringence magné- 
tique de liquides organiques colloïdaux, V11, 491. - Aeckerlein. Electro-optique, 
V11, 6 3  ; VI]], 510. - MSoigt. Ileiuarque, V11, 732. - Elias. Dispersion rota- 
toire nlagnétique anomale ,  VII, 735. - Dreppev. Dispersion anomale dans 
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la polarisation rotatoire magnétique, VII, 974. - Wood. Rotation magnétique de 
la vapeur de sodium dans le voisinage de la raie D, VII, 60% - Meslin. Signe du 
dichroïsme électrique et du dichroïsme magnétique, VII, 856. Position d'équi- 
libre d'un ellipsoïde anisotrope dans un champ unifornie, V11, 861 ; Diclii~ïsme 
de l a  calcite et de la doloinie, VI11, 688. -Harris. Rotation et polarisation ellip- 
tique dans les pellic~ules transparentes placées dans un champ magnetique, 
VIIT, 46. - Bloch. Phénomènes électro-optiques dans l'air contenant des pous- 
sières en  suspension, VIII, 67. - Chaudier. Propriétés électro-opt'ques des 
liqueurs mixtes, VlII, 422. - Cotton et Moulon. Orientation dans les cristaux 
par le champ magnétique, VIII, 597 ; Biréfringence magnétique e t  électrique dela 

nitrobenzine, VIII, 600. - Cotton et Weiss. Rapport e> VIII, 686. - Dufout.. 
m 

Pouvoir rotatoire. nlagnétique de l a  vapeur de fiuorure de calcium au voisinage 
de leurs bandes d'absorption, VIII, 693. - S k i n n e ~  et Tool. Propriétës optiques 
de lames minces magngtiques, VIII, 693. - Hagenow. Phhomène de Kerr. 
VIII, 707. - Woocl et  carte^. Spectre de fluoresüence et de rotation magné- 
tique des vapeurs de K, VIII, 706. - Hyel. Indice de réfraction~d'un conduc- 
teur traverse par un courant, VIII, 711. - Gouy. Rayons magnéto-cathodiques, 
VlII. 929. 

PH$NOMÈXE DE ZEEMAN. - J. Becquerel. Bandes d'absorption de  cristaux dans 
un champ niagnétique, VII, 495 ; des sels de didyme et  d'erbium, VII, 586 ; Dis- 
persion anormale et  dispersion rotatoire magnétique, VII, 575 ; Phénomènes 
magnéto-optiques à basse température, V11,581; Phénomènes magnéto-optiques 
dans les cristaux, VIII, 294, 920, 938. - Becquerel e t  Kamerlingh-Onnes. Spectres 
d'absorption des terres rares, VIII, 234. - Hull. Influences des champs élec- 
triques sur  les raies spectrales, V11, 707. - Lohmann. Phénomène de Zeeman, 
VI1, 731. - Miller. Effet Zeeman sur les spectres du Mn et  du Cr. VIl, 735. - 
Dufour. Cas exceptionnel du  phénomène de Zeeman, VIT, 893. - if. Becque- 
rel. Id., VII, 893. - J .  Becque~al. Id., VII, 893. - Dufour. Phénomène de Zee- 
mann dans les tubes à vide, VIII, 930 ; dans les spectres d'émission de vapeurs, 
VIII, 950. - Becque~el. Id. 930. - Dufour. Dyssimétrie de certaines raies 
d'émission, VIIL, 956. - J. Becquerel et  Kamerlingh Onnes. Spectres d'absorp- 
tion des cristaux de terres rares dans un champ magnétique, Vl1, 905 ; VIII, 234. 
- Cetger. Effet longitudinal inverse de Zeeman, VIL, 966, V111, 131. - Zeeman. 
Décomposition magnétique des raies spectrales, V111, 233. - L)ufour. Phénoméne 
de Zeeman, VIlT, 23'7. - Miller. Effet Zeeman, VIII, 122. - IVoigt. Id., V111, 123. 
- Puvuis. Id., VIII, 291. - Stetlenhei~ne~. hlesure absolue de l'effet Zeeman, 
VII, 127. - I'aschen. Id., VIII, 525. - iMoo?.e. Division des lignes spectrales des 
métaux dans le champ magnétique, l'Ill, 377, 699. - Rilz .  Champ niagnétique 
des atomes et  spectres à séries, VlII, 383. - Runge. Décomposition des lignes 
spectrales dans le champ magnétique, VIII, 514. - Meslin. Dichroïsme iriagné- 
tique des terres rares, VlII, 957. 

THÉORIBS EN OPTIQUE. ELECTIIOSS. - Luub. Optique des corps en mouvement, 
VII, 966; VlII, 373. - Laue. Entraînement des ondes lumineuses par la ina- 
tière en mouvement, V11, 971. Influence dela  dispersion et  de l'absorption sélec- 
tives sur l a  conrbure d'ondes périodiques, VI1, 983. - J. Becquevel. Electrons 
positifs, V111, 77,599. - Schott. Rayonnement des groupes d'électrons, VIII, 133- 
Discontinuité dans le mourement des Blectrons, VIII, 371, 386. Hypotliéses fon- 
damentales de l a  théorie des électrons, VIII, 524.  - Erfle. Propriétés optiques 
e t  théorie des électrons, l'III, 132, 863. - Calcul du nombre de Losmiçht, VIII, 133. 
- Jolfé. Vitesse initiale et  nombre des électrons photoélectriques, TLII, II$. - 
Ladenbuq. Id., V111, 558. - Hauelocb. Polarisation électrique et magnétique, 
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\.'III, iii2. - I\.ilson et  hfa~qtyn. Décharge électrique dans un champ magn6- 
tique radial, V111, 208. - J.-D. Vun der Waals. -Self-induction dans la théorie 
des électrons, V111,226. - Lorentz. Constitution de la lumière, V111,290. -Righi. 
Masse électromagnétique de l'électron, VlII, 299 .  - Sende. Force nécessaire 
pour arrêter une sphère electrisée en mouvement, V111, 301.  - Stark. Quantité 
élémentaire d'énergie, \ 'III ,  302.  - Rit=. Champ magnétique dcs atomes et  
spectres à séries, VII1, 383. - J.-J. Thoinson. Origine électrique de la radiation 
des corps chauds, VI11, 501.  - Larmor. Degiié de liberté des électrons dans les 
métaux, \.'III, 504. - h'anigshe~yer. Rapport entre la conductibilité calorifique 
et la conductibilité électrique, VLLI, 5 1 4 .  - Scltenck. Conductibilité électrique 
des alliages et theorie des éiectrons, VIII, 515. - Scott. Problème expér ime~ta l  
de la théorie des électrons, VII1, 317. - Pockels. Masse électromagnétique de 
l'électron, \'III. 511. - Schidof. Intégration des équations de Lorentz et Poincaré, 
V111, 52i .  - Perrin. Grandeur des molécules et charge d'un électron, V111, 612. 
- Bloch. Théorie de l'absorption dans les gaz, VlII, 689 .  - T~~onlon et Rankine. 
1iésistanc.e électrique de la matière en  mouvement, VIII, 780 .  - Nalanson. 
Théorie électro-magnétique de l'extinction et  à la dispeision dans les gaz, \'III, 
562. 

OÇ(:ILL.Y~IOIS ELECTHIQUES. - Coutaat. Ddcrdment d'amortissement dh an rayon- 
nement des conducteurs eu forme de tige, V11, 7 6 .  - h'iebitz. Interférences des 
ondes hertziennes dans I'espace libre, VI1, 82. - Harms. Ondes électrorna- 
gnétiques le long d'un fil entouré d'?ne gaine isolante, VII, 88. - Langwetz. 
Ondes électriques à travers des réseaux non niétnlliques, VII, 399.  - Schaeflet*. 
Action des cylindres didectriques sur les ondes électriques, 1'11, 399 .  - Mandels- 
l a ~ n  et Papalexi. Production de  vibrations rapides avec difference de phase. 
VII, 545. - Czudnockowski. Production d'oscillations électriqnes, V11, 541 .  - 
Colley. Spectre électrique de l'eau, VII, 740. - Fleming. Arc de Poulsen uti- 
lisé pour l'obtention d'oscillations continues, VII, 807.  - Zenneçk. Propaga- 
tion le long d'un plan conducteur, VII, 968 .  - Schaeffer et Laugwitz. Con- 
duçtibilité et  propi'iét6s des réseaux de Hertz, VII, 970. - Cartmel. Transinis- 
sion anormale des ondes électriques, \'III, 5 0 .  - Fountain et  Blalie. Distribution 
de l'énergie émise par un e x d a t e u r  de Righi, YIIL, 83. - Beaulard. Dispersion 
électrique dans L'eau, V111. 6G. - Hentsalech. Ilarmoniqiies dans l'étincelle de 
self-induction. \'III, 71. - Léazcti. Id.. VIII, 71. - Diechann .  Oscillations dans 
les circuils des condensateurs, VlII, 133. - )Vien. I d . ,  183. - Schmidl. Oscilla- 
tions électriques dans I'hydrogene. \'III. 2!)3. - h~auhenbe~g  et Monash. Oscilla- 
tions non amorties dans les mesures d'amortissement, V111, 306. - Corbino. 
Oscillations dans un système dgnamo condensateur, \'III. 460 : courants 
oscillants par uc.couplenient d'un dynamo série avec u n  moteur en dérivation 
sans condensateur, \'Ill, 460 ; transformation directe de courants continus en 
oscillations persistantes de fréquence élevée, V111, 460. - Léauté. Formule de 
Thomson relative a la décharge d'un condensateur, \'Ill, 691.  - Blair. Pas- 
sage des ondes à travers les laines minces, \ ' I I I ,  69:j. - Iues et  Gowhtly. Absorp- 
tion des ondes courtes par l'air, \'III. 607 .  - V~.eeland. Oscillateur à ondes 
sinusoïdales, \'!Il, 109 .  - \\ébh. Oscillateurs e t  réc.epteurs hertziens, V111, 712. 
- ColGy. Dispersion de l'alcool dans le spectre electrique, \'III, 824.  - Foincal*. 
Diffraction (les ondes hertziennes, l'III, 92J .  

TÉLÉ(~IUPIIIE ET TILÉPIIOSIE s.ns FIL. - Tissot. Délecteur électrolytique, V11, 
37. - Brandes. Aiiiortlssement et rendement en  énergie de quelques dispositifs 
dans les transiiietteurs, \'II, 75. -- Uucrelet. lkéglage et  accord des récepteurs, 
1'11, 487. - Villard. Géneratrice deslinée a la telégraphie sans fil, VU, 493. - 
Gaiffe et  tiunihner. Trcrnsforniateur h luites magnétiques et ii résonnance, V11, 
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568. - Schmidt. Télégraphie sans fil dirigée, VII, 661 ; VlII, 505. Bolomètre, VIII, 
2 9 2 ;  amortissement, V111, 293:  Perturbations périodiques diurnes, YIII, 512. - 
Fleming. Théorie des antennes directrices, VII, 704. Oscillateurs magnétiques, 
VII, 817. - Hyblrin. Le réseau radio-télégraphique et ses éléments, VII, 737. - 
Abraham. Détecteur électrolytique, VII, 898. - Branly.  Révélateurs électroly- 
tiques, \'II, 900. Appareilsde sécurité contre les étincelles perturbatrices, VlII, 600. - Pievce. Résonance dans la télégraphie sans fil. V111, 43 ; Redresseur d'ondes 
cristallins, VlII, 50. - Bellini et Tosi. Télégraphie sans fil par ondes dirigées, 
VIII, 66. - Austin. Chercheur d'ondes hertziennes, VI11, 49. DBtecteur thermo- 
électrique, VIII, 292. - Tissol. Id., 595. - Culver. Energie dans la télégraphie 
sans fil, VI11, 52. - Jégou. Sensibilité des détecteurs électrolytiques, VIII, 76. 
Association des détecteurs électrolytiques, VlIT, 611 ; Renforcement du son p e r y  
avec détecteur électrolytique, \'III, 922. - Tissot et Pellin. Récepteurs de signaux 
horaires, VIII, 117. - Smidt. Amortissement dans les systèmes expéditeur et 
récepteur, VIII, 293. - Gati .  Mesure de courants requs par la télégraphie sans 
fil, V111, 294. - Tlrintec. Antenne reliée au  pôle secondaire d'un transformateur 
de Tesla, VIlI, 301. - I l ï en .  Désaccord des systèmes couplés, V111, 370. - 
Hudenbeq.  Réception des ondes, VIII, 350. - Ullev. Transmetteur orienté de 
Marconi, VI11, 513. - T u ~ p a i n .  Ondes dirigées, VIII, 611, 916. - Blondel, Id., 
V111, 611. - Colin et Jeance. Téléphonie sans fil, YI11, 949. - Petit.  Nouveau 
détecteur d'ondes, VIlI, 956. - Tissot. Id., 9%. 

DÉCAARGES ÉLECTRIQUES. - Blondel. R2glage des transformateurs à résonance 
pour la production des décharges disruptives, VII, 89. - I\'arb~~,g et Leilhauser. 
Oxydation de l'azote dans l'action de l'effluve, V11, 405. - BvinetS et Duranrl. 
Formation de l'ozone a basse température, VI1, 579.  - Herweg. Abaissement de 
la différence de potentiel explosive par l'irradiation de I'exploseur, VII, ;35; 
par les rayons cathodiques, VIII, 126. - Jollos. Charges de haute fréquence, 
VII, 965. - Tooplei-. Etincelles glissantes sur des lames de mica très minces, 
VII, 969 ; VIII, 303. Aigrette glissante à la surface des liquides, \'III, 383. - 
Lorentz. Effets de la decharge électrique sur la flamme de l'acétylène, VI1 972. 
- Marbe. Mouvement de flammes produit electriqueinent, VII. 982. - ZCLeng. 
Décharges par les pointes, l'III, 54 ; Deperdition par les conducteurs en pla- 
tine, VILI, 6 9 6 ;  Influence de l'humidité, VIII, 702. - Moreau. Rayonnement et 
potentiel explosif, VIII, 16, 94. - Almy.  Décharge dans les gaz et les vapeurs, 
\'III, 41. - Winchestet.. Etfet de l a  température sur la dérharge entre des 
métaux éclairés par la lumière ultraviolette, V111, 51. - I'isingsheiin. Différence 
de potentiel minimum pour la décharge par les pointes, V111, 122. - Schusler. 
Vitesse des particules iuétalliques dans la dkcharge par étincelles, \'III, 1 G .  - 
Eickhoff. Etincelle de condensateurs, VI11, 290. liégiilation des décharges de 
condensateurs, VIII, 305. - Barkhausen. Résistance de l'étincelle, V111, 294. - 
BénisRe. Jaillissement des condensateurs, VIII, 305. - Heydrceiller. Amortisse- 
ment et résistance de I'élincelle de decharge d'un condensateur, VII1, 371. - 
Wesendonlz. .\ccroissement de l a  distance explosive, VIII, 521. - Envhadt. Po- 
tentiels explosifs, VIlI, 607. - Hill. Variation apparente de capacité d'un con- 
densateuravec 1 durée de la décharge, VIll, 701. - Ldauté. Stries des étincelles 7 oscillantes, \ W ,  923. - Cantlrelier. Decharges des inducteurs, \'11I, 948. 

DÉCHAHGES DAXS LES GAZ I I A R ~ F I É S .  RATOSS CATHODIQUES. - Geiger. Rayonnement, 
température et potentiel dans les tubes a décharges, V11, Sb. - Vil lard.  Lumière 
positive et passage de 1'8lectricité dans les gaz, \'Il, 323. - Pewtscheff. Chute de 
potentiel de la lunliere positive de l'hydrogène, \'LI, 648. - Henry. Décharge 
dans les tubes i vapeur d'eau, VII1, 33. - Botlonzley. Eifets mécaniques sur les 
feuilles d'or placées dans le vide, \-III, 405. - Perkins. EBet du redressement 
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d u  courant dans les tubes à vide, VIII, 314;  Décharges discontinues dans les 
tubes de Geissler, VIII, 944. - Rtecke. Décharge dans les tubes de Geisler, \'Ill, 
382. - Dufouv*. Electrons positifs aux basses pressions dans certains tubes & 
décharge. \'III, 411. - ~IIudelung. Higidité dielectrique dans les gaz trEs raréfiés, 
VIlI, 507. - Lyman. Lumière de très h ib le  longueur d'oncle émise par les tubes 
R vide. VII1, 703. - Soddy et  Macliensie. Décharge dans les gaz monoatomiques, 
VIII. 777. - Jervis-Smilh. Lueur dans u n  tube a vide se déplaqant dans un champ 
électrostatique, V111, 782. - Righi. Déviation des ions engendrant les étincelles 
dues a un champ électrique transversal, V111, 796. - Heboul. Actions électro- 
capillaires dans les gaz raréfies, VIII, 932. 

RAYOSS CATHODIQUES ET ISODIQUES. RATOSS-CAAAUX. - Laub. Rayons cathodiques 
secondaires, VII, 409. - Rau. Rayons-canaux, VU. 236. - Fuchtbauer. 
Rayons-canaux et rayons cathodiques, V11, 237. Rayons secondaires, VII, 409. 
Rayonnement secondaire dérivé des rayons-canaux et rétlexion de ceux-ci, 
V11, 537. Vitesse des rayons négatifs produits par les rayons-canaux, VI[, 728. 
- Gehrke. Origine des rayons-canaux, VII, 540. - Gelhhofl: Chute de potentiel 
cathodique, VIII, 130. - Aston. Espace sombre cathodique, \'III, )54, 773. - 
Crookes. Espace obscur des tubes à vide, V111, 155. - Suiinton. Effet mécanique 
des rayons-canaux, VIII, 207. - Jnnes. Vitesse des particules cathodiques. V111, 
209. - Trowbiidge. Phosphorescence produite par les rayons-canaux, VIII, 308. 
- Klupathy. Action magnétique des rayons calhodirpes, \'III, 371. - Kifaoshila, 
Spectroscopie des rayons-canaux, VIII, 506. - Dom. Rayons-canaux de 1'H. 
hélium et  argon, \'III, 527. - Stormer. Equation diüërentielle des trajectoires 
des corpuscules' électrisés dans un champ magnétique, VIII, 609. - Hutchins. 
Variation de couleur de divers minéraux sous l'action des rayons cathodiques, 
VIII, 705. - I'ctrsons et Su;inton. Conversion du diamant en coke dans les vides 
élbves, Vlll, 7Si. - Righi. Déviations électrostatiques des rayons cathodiques 
\'Ill, 795. - Reichenheim. Rayons anodiques, VII, 692. - dehrlce et Reichen- 
heim. Id. ,  299, 387. Les rayons d'électricité positive, \'III, 299. - Houlleaigzre. 
Condensation (les vapeurs sur les surfaces soumises aux projections cathodiques, 
\'III, 908. - Gong. Rayons magnéto-cothodiqiies, VIII, 929. 

Shusser et  Wien. Effet Doppler des rayons-canaux, VIT, 727. - Stark. Id. 
\?1. 67; V1II. 145, 147, 304, 508, 521. - Paschen. Id., VII, 403. 408, 733, 971. - 
Ilull. Id., Y111, 14$, l i s .  - Schustel.. Vitesse des particules métalliques dans la 
decharge par étincelle, YllI, 145. 

RATONS DE R~XTGEX.  - Wien. Calcul de l a  longueur d'impulsion des rayons de 
Rontgen, VII, 77. - Haga. Polarisation des rayons Rdntgen e t  des rayonssecon- 
claires, V11, 318, 959 ; Absorption sélective, YI[, 319, 959. - J. D. van der Waals. 
Lonq~eur  d'onde des rayons Rontgen, VII, 41%; YIII, 227. - Çoolrsey.'Rayons 
corpusculaires produits dans divers métaux par les rayons de Rijntgen, 
\'Il, 477. - Guilleminot. Quantitometre pour rayons X, \'II, 571; Absorption e t  
transmission des rayons S par les tissus animaux, VlI, 903;  Filtrage des 
rayons I( par l'aluminium, \'III, 692, 92 l .  - Chanoz. Action des rayons 9 sur 
les plaques photographiques, V11, 893. - 17uillanf. Radiographie des enfants, 
V111, 64. - Bouchacourt e t  .Ifénav.d. Id., l'III, 64. - Angever. Dégagement de 
chaleur par absorption des rayons de Hvntgen, VIII, 1 6 .  - Bumstead. He- 
marque, Y111, 371. - Wind. Origine des rayons Rbntgen, V111, 228. - Tvow- 
bridge. Application d'un champ magnétique longitudinal aux tubes produisant 
des rayons X, VIII, 308. - Bi~tnsLead. Effets thermiques, VIII, 312. -Jensen. 
Ratliographie, VIII, 373. - H'alter et  Polil. Diifraction des rayons de ntintgen, 
\'Ill, 383. - Jlénai~Z. Développement des clichés radiographiques, YIII, 598. - 
Rieflet et  Jlénai2d. Id., V111, 538. - Adams. Spectres d'absu~ption des rayons X, 
\.III, 6:)s. 
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Radioactivité. 

Sovnces DE naDrilTioas a c ~ r m s .  - Yarkwcild. Poloniuni et radiotellure, V11, 
239. - Boltwood. Radioactivité d e s  sels de thorium, VII, 475. Nouvel élé- 
ment radioactif, VII, 477 ; Ionium. Nouvel élément radioactif, l'ILI, 303, 310. 
Radioactivité des minéraux de l'uranium, VIII, 309. - Dewar. Emploi du radio- 
mètre à l a  recherche des produits émis par les corps radioactifs, VII, 484. - 
Szilard. Radioactivité du molybdate d'uranyle, VII, 566 ; Hadioploml~, VI], 893. 
- Dienert et Bouquet. Radioactivité des eaux et  hydrologie, VII, 578. - 
Gleditscl~. Lithium dans les minéraux radioactifs, VIL, 580; Radium et uranium 
dans les minéraux radioactifs, VlII, 933. - Stvult. Distribution du radium dans 
la croûte terrestre, VII, 708. Association de I'héliiini, et du thorium dans les 
minéraux, VIII, 773 ; Hélinm et radi~activité dans les minéraux communs, VIII, 
793. - RUchnet,. Composition de l a  thorianite et radioactivité relative de ses 
constituants, V11, 717. - Dadourian. Constituants de la radioactivité atmosphé- 
rique, V111, 312. - GocRel. Substances radioactives dans l'atmosphère, l'III, 298. 
E u e .  Radium dans les roches de Montréal, VIlI, 503. - Elster et Geitel. Radio- 
activité du plomb, VIII, 516. - Rordms.. Radioactivité du sol, VIlI, 685. - 
Thwing. Emission du fer et du cuivre fondus, \'III, 697. -Allen. Radioactivité 
d'une atmosphère en fumée, VlII, 702. - Mac Leman. Radioactivité des métaux 
communs et du sol, VIII, 703. - Dnnne. Produit radioactif de la série de i'urn- 
nium, V111, 925. 

Brochet. Radioactivité des eaux de Plombières, VII, 894. - Gawegon. Radio- 
activité des eaux d'Ax, VIII, 75. -- Jenlsch. Radioactivité des sources minérales 
de Iiissingen, VIII, 303. - Schmidt. Mesures de radioactivité à S. Joachimsthal, 
VIII, 505. Radioactivité des eaux du Taunus, V111, 510. - Ilenréch. Radioactivité 
des eaux thermales de Wiesbaden, VIII, $10. - Massol. Radioactivité des eanx 
d'Uriage, VllI, 683. - Besson. Id., VlII, 683. - Moureu et  Lepage. Radioactivité 
des sources de Baguères-de-Luchon, VIII, 938. 

l 

ETUDE DES CORPS RADIOACTIFS. - Precht. Danger d'explosion du radium, V11, 235. 
- Mercanton. Id. ,  VII, 235. - Kucera e t  Mmeh.. Rayonnement du radiotellure 
e t d u  polonium, 1'11, 239. - Mme Curie. Addition, VII, 239. - Meyeret Schweid- 
ler. Remarque, VLI, 239. - 4 P  Curie. Constante de temps du polonium, VII, 
238. Poids atomiques du radium, YII, 496. Action de la pesanteur sur le dép6t 
de radioactivité induite, Vil, 566. - Meyer. Absorption des rayons a d u  radium F 
par les métaux, VII, 241 ; YIII, 523. - Kucera. Remarque, VlII, 510. - Greinu- 
cher. FIuorescence du verre, mica, quartx sous l'action du polonium, V11, 241. 
Détermination thermique de la radioactivité, VIII, 122. - Jwissen et Ringet-. 
Actions chimiques des rayons du radium, VU, 321. - Dreyer et  lI(imsen. Coagu- 
lation de  i'albuniine par l'action de la lumibre ultra-violette et de l'hélium, 
VI1, 491. Saïrasitt et  Tommasina. Radioactivité induite. VIT, 495. - Daztne. 
Id.. VU, 898. - Kolowt-at. Emanation, VI1, 496.-Buf. Déviation électrostatique 
des rayons a du radio-tellure, VlI, 707. - Logemas. Productipns de rayons 
secondaires, VII, 7 l l . -  Rudge. Action du radium et de certains autres sels sur 
la gélaline, VII, 717. - Bromon. Effet de la température sur l'activité du ra- 
dium, VII, 723. - Gledilsch. Lithium dans les minerais radioactiïs, VII, 897. - 
ifamsay et Cnmeron. Id., V11, 897. - Schmidt. Reflesion e t  absorption des 
rayons p, VI], 964. -Adams. Absorption des rayons a par les gaz e t  les vapeurs 
l'III, 43. - Dilane. Rayons secondaires des rayons a, \'III, 66. - San'azin et 
Tommasina. Courbe de désactivation des conducteurs, \'Ill, 74. - Çheneveau et 
Laborde. Mesure YIII, 161. - Dewat*. Emploi du railioinètre pour I'observatioti 
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des faibles pressions gazeuses, VI11, 212. - Starlc et Geilel.  Emission lumineuse 
de l'air et de l'hélium sous l'influence des rayons x .  VIII, 291.- Schmidt. Passage 
des rayons 8 de l'actinium à travers l a  inatière, VIII, 299. - Levin. Teneur en 
radium des' préparations d'uranium, \'III, 299. - Rayonnement de I'uranium 
X, V1I1, 527; Propriétés de  l'uranium et de l'actinium, \'III, 511. - Bragg. 
Dispersion des rayons a,  VIII, 303. - Bollwood. Vie du radium, VIII, 311, 70?. 
- Taylor. Vitesse des particules a ,  V111, 316. - Coy et Ashmatt. Etalon de 
radioactivité, VIII, 317. - Mever. et Régéner. Rayonnement des substances radio- 
actives, l'III, 384. - .Ifacbensie. Radiation secondaire, VIlI, 499. - Srhott. Hadio- 
activité du radium. VIlI, SOI. - Soclrly et iltackensie. Relations entre l'uranium 
e t  le radium, VIII, 503. - Hahn. Element intermédiaire dans le thorium, VIII, 
516.- Rucherets Mesure. sur les rayons de l3ecquerel,VIII, 523.- Pegvam et Webb.  
Chaleur développée dans l'oxyde de thorium, VllJ. 704. - Crowlher. Dispersion 
des rayons p de l'uranium par la -matière, \'III, 781. - Thovpe. Poids atomique 
du radium. VIlI. 785. - Mac Clelland. Rayons p secondaires, VIII, 791. - Debierne. 
Décoinposition de I'eau par les sels du radium, l'III, 935. - Kevnbaunz. Id., \'III. 
933. - Hanriot. Rayonnement des sels de potassium, \'III, 939. - Fischaue~.. 
Influence du radium sur la vitesse de cristallisation, VlII, 91.7. - Duane. Dega- 
genieiit de chaleur, VII1, 952, 958. - Blanguies. Comparaison entre les rayons a 
de diverses substnnces, VIII, 960. 

Dennis et Haueley. Nature cliiinique de l'émanation du radium, VIII, 49. - 
,IIuliouet~ et Russ. Effet des hautes températures sur l'émanation du radium, 
VIII, 1%. - Rumelin. Emanation du radium, V111,.300. - Perkins. Poids molé- 
culaire de l'émanation du radiuni, V111, 313. - Ashman. Emanation du radium 
daus L'atmosplière, VIII, 314. - Blanc. Constante de dissociation du radiothorium, 
V111, 519. - Rollwood. Produits ultimes de l a  dissociation des éléments radio- 
actifs, \'[Il, 509. - Greinnclier et Kernbnum. Produits gazeux de la transforma- 
tiondu polonium, V111, 519. - illm' Curie et .Ifm" Gleditsch. Action de l'émanation 
du radium sur les solutions de sels de cuivre, VIII, 604. - .Ifm' Curie. Formation 
de brouillard en présence de l'émanation du radium, \'Ill, 696. - IlIoove. Dimi- 
nution de l'émanation du radium dissoute dans I'eau, WII,  793. - Brichat. Coef- 
ficient de diliusion et d'émanation, VIII, 933. - Dehieme. Einanation du radium, 
VIII, 949. - Lnhorde. Condensation de i'éniission du radiiim,TIII, 935. 

(Pour l'ionisation par radioactivité, voir chapitre suivant.) 
Cingouatoff. Action des vapeurs d'essence de térébenthine sur la plaque photo- 

graphique, VII, 739. 

Ionisation des gaz. 

G~SERALIT~S.  - Bloch. Ionisation de l'air par barbotage, VlI, 481 ; par la lu- 
mière ultra-violette, VIII, 63, par le phosphore, VI11, 683. - De Broglie. Id., 
VlI, 431. - Bhrenfest. Stabilité des électrons de Bucherer et de Langevin 
VII, 943. - Righi. Rencontre entre électrons, ions, atomeset molécules, VII, 589. 
- Sagnac. Remorque, VII, 617. - l'hilipps. Wtesses ioniques dans I'air à difïé- 
rentes températures, VII, 709. - Blanc. Mobilité des ions dans les gaz, VI1, 825. 
- D e  Broglie. Gaz provenant des étincelles électriques, VII, 904; Cenlres élec- 
trises de faible mobilité, V11I. 869. - De Broglie et BI-izard. Charge électrique 
des particules en suspension dans les gaz, VII1. 933 ; Examen microscopique des 
centres charges en suspension dans I'air, VIII, 69. - Davis. Energie nécessaire 
pour ioniser une n~olécule par choc d'ions négatifs, \'III, 42. - Peon. Variation 
diurne de l'ionisation de I'air, VIII, 55. - Langevin. Recombinaison des ions, 
VIII. 69. - Davidson. Effet de la lumière ultra-violette, VIII. 293. - Griflilh. 
Relation entre la quantite de lumière ultra-violette qui tombe sur une lame 
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de zinc électrisée n6gativement et la quantité d'électricité mise en liberté. 
VIII, 503. - Kcnigsberqel.. Déperdition électrique en dilierents lieux du globe, 
VIII, 506. - Salles. Diîïusiondes ions gazeux, VIII, 613. - 11Iillikan et Begenian. 
Charge d'un ion négatif, VIlI, 697. - Strong. Ionisation en  vase clos, VIII, 704 - Bviclison. lonisation des gaz aux pressions élevées, VIII, 711. - Ponieroy. 
Excès d'électrisation négative produit par pulvérisation des liquides, l'III, 711. 
Townsend. Charge des ions positifs et  négatifs da.ns les gaz, VIII, 782. - Bona- 
cini et Nicolis. Conductibilité électrique de l'air, VIII, 793. - Perkins. EB'et selec- 
tif dans l'ionisation des gaz par un champ alternatif, VIII, 926. - .lle!/nier. Cnta- 
lyse par humidité, V111, 954. - Houlleoigue. lonisntion par les canalisations à 
haute tension, \'Ill, 958. 

Ion-ISATIOS r.w H I D I ~ . ~ C T I \ ~ I T ~ .  - Lahy. lonisation totale des tlili'érents gaz par 
les rayons u de i'urmium, VIII, 202. - Kletnan. Ionisation des gaz par les 
rayons a, 8, y, VIII, 203. - J a m .  Ionisalion des isolantspar le radium, V111,376. 
- H o f ~ n a n .  Vitesse de migration des ions et valence d u  thorium S, VIII, 536. 
- R o l l ~ é .  Influence de la pression sur l'ionisation prcduite dans les gaz par les 
rayons S, VIII, 680. - Ham. Distribution de l 'hergie ionisante autour des tubes 
à rayons Y, V111, 698. - Allen. Parcours et ionisation totale des particules E, 

VIII, 709. - .Moulin. Coiilbinaison initiale des ions pyoduits dans les gaz par les 
partirules or, VlII, 961. , 

IONISAT~ON pan LES CORPS CHAUDS. - Richardson. lonisation par le platine chaud, 
V11, 710; VIII, 707. - Calhiard. Emploi des flammes comme soupapes des cou- 
rants alternatifs de haute tension, VII, 800. - Gold.  Vitesse des ions négatifs 
dans les flammes, VlII, 152. - Horton. Décharge d'dlectricité négalive prove- 
nant du calcium chaud et  de la chaux, V111, 154. - Deinigev. Emission d'ions 
négatifs par quelques métaux incandescents, VIII, 370. - 3la18tyn. Décharge de 
l'électricité émanée des corps chauds, VIII, 804. - Davidson. Rble des électrodes 
dans l a  conductibilité des flammes, VI11, 694. - BI-own. Energie cinétique des 
ions positifs Bmis par le plaline cliauN'é, l'III, 712. - Wilson.  Eti'ct de I'hydro- 
gène sur la décharge d'électricité négative provenant du platine cliniid, Vlll. 787. 
- Moreau. Ions négatifs d'une flamme, l'Ill, 943, 947. 

NOVAUX DE COXDEXSATIOX. - Elster et Geitel.  Diminution de mobilité des ions 
. dans le brouillard, VII, 241. - Badcow. Formation du brouillard, VII, 411. - 

Barus. Cycles successifs de couronnes, VIT, 478. Décroissance avec le temps du 
nombre d'ions dans la Chambre de condensation, V1I. 478. Efficaci td de l'enceinte 
à condensation avec bouchon a robinet, VII, 55s. Noyaux de cnndensalion. 
l'III, 55 .  Répartition, VIII, 123 ; dansl'eau pure, WI1, 308. Etalonnage de lachambre 
de condensation à l'aide de l'élec-tromètre de Thomson, Y111, 315. Constante de 
Thomson, VU[, 313. - Priibi.am. Condensation des vapeurs dans Ics gaz 
ionisés, VIII, 527. 

PHOTO ET ACTIXO-ÉI.ECTHICIT~. - Wilson.  Décharge photo-électrique, V11.&00. - 
Baudeuf. Action de la lumière ultra-violette sur leu faux équilibres chimiques, 
VII, 675. - Buisson. Remarques, VII, 952. - Baude~i f .  Réponse, VI 1,953. -Allen.  
Fatigue photo-électrique du zinc, \'Il, 721. - Hrtlumchs. Id., V11, 728, 786. - 
Dember. Propriétés photoélectriques des uiétaux, \'II. 970. - .VilandetS. Produc- 
tiond'électricilé statique par l'action de la chaleur et  de la lumière, \'Il, 809. - 
Lllillilinntl et IVinçhester. Photoélectricité et température, VIII, :jOO. - Clrrisllei-. 
Activité pl~otoélectrique des métaux, YIII, 708. 
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Mktéorologie et  Physique cosmique. 

Pei-SIQUE DE L'AT.UOSPHIIRE. - Teisserenc de Bort .  Distribution de latempérature 
sous le cercle polaire Nord, VII, 4 8 6 ;  aux diverses latitudes, VIII, 932. - 
Ilenviet et Bonyssy. Ozone et acide carbonique de I'air, \'III, 68. - Arctowsky. 
Variation i longue duree des phénomènes atinosphéribues, VIII, 319; Influence 
de la lune sur lavitesse des vents, VIII, 319;  en Russie, VIII, 319. - Teisserenc 
de Bort. Gaz rares de L'atmosphère, VIII, 601. - Mallock. Température des 
couches supérieures de l'air, VIII, 792. - A ~ c t o w s b y .  Variation de la répartition 
de la pression athmospherique, VIII, 932. - Angot. Variabilité des moyennes 
barométriques, \'III, 943. - Hildeb~and-Hildebran~Zson. Types de saisons, VIII, 
9335. 

M ~ ~ T ~ O H O L O G ~ E  OPTIQUE. - Rolla. Reproduction expérimentale du mirage, , 
V11, 665. - Vau de S a d e  Uackhuyzen. Iléfraction atmosphérique, VIII, 235. - 
Kohlrausch. I'nipolarité dans les mesures de dispersion atmosphérique, VIII, 294. 
- Esclangon. Illuminations crépusculaires, V111, 606. - Nichols. Theorie des 
couleurs du ciel, VIII, 703. 

BLECTRICITÉ ATMOSPHÉHIQUE. - Yillarcl. Les rayons cathodiques et  l'aurore 
boréale, Vil, 429; Induction et aurores boréales, V111, 616. - De Ponvielle. 
lncendie spontané des ballons en pleine atmosphère, Vli, 484. - Bennciorf. 
Electromètre pour l'électricité atmosphérique, VII, 536. - Nodon. Action 
électrique du Soleil et  de la Lune au pic du Midi, V11, 567 ; Perturbations dans 
la charge terrestre, VIII, 614. - Bellia. Dispersion électrique sur l'Etna, 
V11, 664. - Violle. Les engins grblifugea, VII, 899: Orage & grêle ayant suivi le 
parcours d'une ligne d'énergie électrique, VIII, 605. - Bay.  Foudre en boule, 
VII, 902. - i i i~r; .  Radioactivité et mesures relatives l'électricité atmosphé- 
riques, VIII, 141. - C o w a d .  Mesure des chutes de potentiel dans I'air, VIII, 296. 
- Daunderer. Mesure de I'6lectriciié atmosphérique, VIII, 517. - Nicolas. 
Eilluves lumineux continus penilant les orages, VIII, 687. - Wilson.  Gradient de 
potentiel électrique de l'atmosphhre, VIII, 792. - HalEuite. Orage sur mer, VIII, 
941. 

~ IAG~ETISMB TEIIIIESTHE. - Cirera et Batelli .  Activité solaire et  perturbations 
magnétiques, VII, 576.- Catly. Déclinomètre enregistreur, V11,725. - Youreaux.  
Valeur des élenients magnétiques au Val Joyeux au  le' janvier 1908, VI1, 891 ; 
au 1" janvier 1909. \'Ill. 923, -. Bmnhes et David. Composante verticale du ma- 
gnétisiiie terrestre. VI11, 63. - Colin. Observations magnétiques à Tananarive, 
VIII, 74. - ~\'or.chnann. Déterminations magnetiques dans le bassin oriental de 
la hIéditerranee, - Mayer. Variomètre pour inclinaison et  déclinaison 
magn6tique7 YIII!%s.~- Rirkeiand. Cause des orages magnétiques, VIII, 610 : 
Sforiner. Id., VlII, 610. - Brunhes. Courants telluriques entre stations d'altitude 
diffcrente, VI11. 694 ; Orages ma,~étiques et aurores boréales, VI11, 9 1 6 ;  Cou- 
rants telluriques dïnduction dans les régions polaires, VIII. 955. - Schustev. 
Variation diurne du magnétisme terrestre, 776. - Dunoyer. Coinpas électroroa- 
gnétique, \'Ill, 797. 

PHYSIQÇE TERI(ESTI~E. - Matha. Intensité de la pesanteur à Booth-Vandel, 
y11, 494. - kotiigsbe~.ge~.. Gradient de la température du sol, Vil, 547. - 
~ ~ ~ t a n ; i .  Dépl~cement des maxima de l'anomalie de la pesanteur, YII, 571. - 
yn,~t ie imen.  Boussole gyroscopique, VII, 652. - Ebert. Variation des latitudes, 
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YI&, 773. Lallemand, Moqvernents généraux du sol, VIT, 89i. Baumgart, 
Actiqn qéciproque de la terre et d'ue pendule, VII, 979.7 Martel. Vgriations de 

la température de la source de la Sainte-Baume, V111, 60. - Mendel. Tempéra: 
ture des e4ux thermales des Pyrénées orientalet+, VIII, 72. - Strutt. Origine 
qes gaz des eaun m/nérales, VIII, 208. - Brunhes et David, La caverne respi- 
wnte du Puy-de-Dôme, VJ11, 298, - Loktine. Cçmgélation des rivières, V,lII, 439. 
-.Mai_llard. ExpBrience de cours. relative à la rotation de la terre; VIII, 608,. - 
Berget. Méthode graviiqétrique pour la mesure des hautes altitudes, VIII, 917. - Suldry. Littologie de8 fonds de i'étang de Thau, VILI, 938. . . 

8 .  . , 

SEISMES. - Bigourdan. Tremblemant de terre du 26 mars 1908, V11, 906. - 
Schuster. Mouvement superficiel causé par les ondes sismiques, VII, 973. - 
Aeqlotz .  Propagation des ondes sismiques, VI], 976. -'Montessus de Ballore. 
Constructions asismiques, VIII, 75. -Latitudes et tremblement de terre, VIlI, 614: 
leterprétation des ondes de la phase principale des sisrnogrammes, VIII, 921. 

Galitzine. Sismographe à enregistrement galvanonietriqu~ à distance, 
VIII, 610. - Angot. Enregistrement des perturbations sismiqiies, VIII, 615; 
Tremblement de terre du 23 janvier, 9 février, 11 juin 1909, Vl11, 923. - Eginitis. 
id, VIII, 923. - Angot, Cicera, Comassola et Eginitis. Tremblement de terre du 
28 décembre 1908, VliI, 917. - Sola. Microsismes de longue durée, VIII, 690. - 
Lippmann, Enregistrement de i'accélératios absolue des mouvements sisuiiques. 
VIlI, 919. - Crémieu. Emploi de la balance de torsion comme sismographe, 
VIII, 944. 

, . 

Océa~s. Letalle. Transparence et couleur de l'eau de mer de la Manche, 
YII, 573. - Relief picnométrique de la Manche, VIII, 685. - Chevalier. Etude 
d'une périe d'échantillons d'eau de mer, VII, 891, - Thoulet, Diminution de 
salure del'eau de mer filtree à travers du sable, VI1, 892; Influence de la déflation 
sur la constitution des fonds océaniques, VIII, 690 ; Remplissage du fond de 
I'Océan. VIIL, 74 ; Poussiere ferrugineuse d'origine cosmique dans I'Ocean, VIII, 928 

P~YSIQUE CÉLESTE. - Wallace. Filtre de radiations pour la photographie astro- 
nomique, VII, 165. - Hartmann. Spectro-comparateur, VII, 166. - Juliup. Dis- 
tribution de la lumière dana les bandes d'absorption, VII, 320. - Tolvwr Prestom. 
Questioss d'astronomie physique, VII, 808. - Baillaud. Erreurs systématique$ 
des reproductions des résr8:iux de lacarte du ciel, VlI, 904. - Hale. Cœlalstqt à 
télescope vertical, VIII, 148. - Hélioinicromètre, VIII, i50; Spectrohétiographe, 
YlI1,151, - Albrecht. Distorsiop de la gélatine sur le9 plaques photographiques, 
VIII, 151. - De la Baume-Pluvinel. Lunette zénithale photographique, VIII, $19. 
- Deslandres. Spectrohéliographe, VI11, 939. 

Tikhoff. Dispersion apparente de La lumihe dans I'espaae interstellaire, 
VIII, 600, 924. - Slein, Lebedew; Nordmann. Id., VIII, 600. 

SOLEIL. - Mitchel. Observations solaires à Princeton, VII, 461. - Hale, ' 
Adam et Gale. Cause desphéngmbqeg caractéristiquesdes taches solaires, VII, 163, 
.- Hale. Flocculi de I'hydrogène, VUI, 75. Champs magnétiques des taches 
.solaires, VIII, 461. - Hale et Adams. Spectre du limbe et du centre du soleil, 
YLII, l50. - Chevalie~. EclaJ du bord intérieur de la pénombre dans les taches 
-solaires. VII, 166. Taches solaires, VI11, 150. - Cortie, Reia t i~p  .entre les ré- 
gions troubles de la surface solaire et la couronne, VII, 168. - Meslin. Ren- 
versement complexe des raies dans les couches chromosph6riques, V11, 454. - 
Wundt.  Température du Soleil, VII, 643. - Angstrom. Etude de la radiation 
solaire, VII, 701. - Dyson. Longueurs d'onde des spectres obtenus pendant les 
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eclipses de' soleil de 1900, 1901, 1905, VII, 713. - Féry et Millochau. Rayonnei 
ment calorifique du Soleil, VII, 894. - Millochau. Temperature du soleil e t  
constante solaire, VIII, 347. - Goldhammer. Id., VIII, 443. - Nordmann. DisL: 
persion de la lumibre dans l'espace celeste, VlI, 895. - Tikhun. Id., VII, 895;' 
- Lebedew. Id., VlI, 895. - Deslandres. Rotation et éclat des diverses couches' 
atmosphériques du soleil, VIII, 75; Classe particuliere de rayons qui peuvent 
etre émis par le soleil, VIII, 605. - Durand Gréville. Id., VIII, 605. - Des- 
landres et d'Azambuya. Couche superieure du calcium dans l'atmosphére solaire; 
VIII, 603,940. - Nz'chols. Absence d'ondes de très grandes longueurs dans le 
spectre du soleil, VIII, 450. - Nagaraga. Raies affaiblies dans le spectre des 
taches solaires, VIII, 452. - Perot. Rotation du soleil, VIII, 603. - Buisson et 
Fabry. Comparaison des spectres du centre et du bord du Soleil, VlII, 960. 

PLARÈTES. - Bigourdan. Passages de Mercure devant le Soleil, VII, 569. - 
Lowell. Température de la surface des planètes, V11, 803. Vapeur d'eau dans 
l'atmosphère de Mars, VII, 902. - Lowell. Spectre des grosses planètes, VIII, 608. 

LURE. Wery. Température de la Lune, VII, 167. - Stebbins et Brown. Intensit6 
lumineuse de la lune, VIII, 454. 

ETOILES. - Adam. Raies des taches du Soleil dans le spectre d'Arcturus; 
VII, 161. - Albrecht. Types spectraux stellaires, VII, 167. - Rozet. Ombres 
volantes et scintillation, VJI, 896. - Plaskett. Spectrohéliographie des étoiles, 
VIlI, 149. - Lunt. Europium dans les étoiles, VIII, 155. - Cortie. Variabilité de 
Mira Ceti et température des taches solaires, VIII, 452. - Nordmann. Particula- 
rités nouvelles des étoiles variables 31 courte période, VIII, 594. - Bergstrand. 
Observation photographique des étoiles, VIlI, 692; Détermination photogra- 
phique de la couleur des étoiles, VllI, 942. 

M~TBORES. - Barnard. Observations photographiques de la comète Giaco- 
bini, VlI, 165. - Deslandres et Bernard. Combte Daniel en 1907, V11, 566. - 
Chrétien. Id., VII, 566. - Deslandres. Plan de l'étude physique des combtes, 
VII, 576. - Smith. Alliages fer-nickel météoriques, VIII, 156. - Trowbridge. 
Nature physique des traînées des étoiles filantes, VIII, 45l. - Blajko. Spectres 
de deux météores, VIII, 454. - Dedandres et Bernard. Recherches spectrales 
surlacom&te Morehouse c 1908, VIII, 686. - Deslandres et Bosler. Id., VIII, 686. 
-De la Baume-Pluvinel et Baltet. Id., V111,936. - Deslandres Bernard et Bosier. 
.Id., VIII, 937. - Bosier. Variation d'éclat de la comète d'Ecke et période des 
taches solaires, VIII, 959. 

Histoire de la physique. 

Bosscha. Simon Marius, VII, 322. - Lermantoff. Les travaux de Mendeleeff 
relatifs aux propriétés des corps gazeux, VII, 737. - Nécrologie. Mascart, VIE, 
745. - Dutoit. Revue de la chimie physique en 1906, VlI, 910. - Ph.-A. Guye. 
Humphry Davy, V11, 911. -Fischer. Hautes écoles destinees aux candidats à 
renseignement de la physique, VlI, 978. - Hoppe. A la mémoire de Léonard 
Euler, V11, 979. - Janet. Histoire et état actuel deri unités électriques fonda- 
mentales, VIII, 529. 
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YII, 173. - Lallemand. Mouvements géaéraux du sol, VII, 891, 2 #auWart ,  
=Actiap ;+$proque de la terre et d'un pendule, VII, 979. -Martel, Variations de 
la température de la source de la Sainte-Baume, VIII, 60. - ~ e n d e z .  Tempéra- 
ture des eaux thermales des Pyrénées orientales, VIII, 72. - S t ~ u t t .  Origine 
% gaz des eaux minérales, VIII, 208. - Brunhes et David. La caverne respi- 
rante dp Puy-de-Dbme, VIII, 298. - Zoktine. Congélation des rivières, VIII, 439 ,  
- Maillard. Expé~ience de cours rerative à la rotation de la terre, VIII, 608. - 
Berget. Mëthode gravimétrique pour la mesure des hautes altitudes, VIII, 917. - Suldry. LitLologie des fonds de l'étang de Thau, VIII, 938. 

: 1 

' SÉrsmas: - Bigourdan. Tremblement de terre du 26 mars 1908, VI1, 906. -: 
Schuslev: Mouvement superficiel cause par les ondes sismiques, VII, 973. - 
Herglotz. Propagation des ondes sismiques, VII, 976. - Montessus de Ballore. 
Constructionsasismiques, VIII, 75. -Latitudes et tremblement de terre, VIII, 614; 
Interprétation des ondes de la phase principale des sisrnogrammes, VIII, 921, - Galitzine. Sismographe à enregistrement galvanométrique . distance, 
VIII, 610. - Angot. Enregistrement des perturbations sismiques, VIII, 615; 
Tremblement de terre du 23 janvier, 9 février, 11 juin 1909, VIII, 923. - Eginitis. 
Id, VIII. 9-23, - Angot, Cicera. Comassola et Eginilis. Tremb4ement de terre du 
28 décembre 1908, VIII, 917. - Sola. Microsismes de longue duree, VIII, 690. - 
Lippmann. Enregistrenient de l'accélération absolue des niouvements sisniiques. 
VI11, 919. - Cr6mieu. Emploi de la balance de torsion comme sismographe, 
VIII, 944. 

, OCLNS. - Letalle. Transparence et couleur de l'eau de mer de la Manche, 
YII, 573. - Relief picnométrique de la Manche, VIII, 685. - Chevalier. Etud? 
d'une série d'échantillons d'eau de mer, VII, 891. - Tl~oulet. Diminution de 
salure de l'eau de mer filtrée à travers du sable. VII, 892; Influence de la déflation 
sur la constitution 'des fonda océaniques, VI11, 690 ; Remplissage du fond de 
l'Oc&an.VIIL, 14;  Poussiere ferrugineuse d'origine cosmique dans l'océan, VLII, 928 

, P H ~ I & B  CÉLBSTE. - nal lace .  Filtre de radiations pour la photographie ahro- 
nomique, VII, 165. - Hartmann. Spectro-comparateur, VII. 166. - Julius. Dis- 
tributian de la lumière dans les bandes d'absorption, VII, 320. - Toluer Preston. 
Questions d'astronomie physique, VII, 808. - Baillaud. Erreurs systéma.tiques 
des reproductions des réswux de la carte du ciel, VII ,  904. - Hale. Cœlostat a 
télescope vertical, VIII, 148. - Héliomicromètre, VIII, 150; Spqctrohéhographe, 
VlIl, 151. - Albrecht, Distorsion de la gélatine sur les plaques pbotographiquea, 
VIII, 151. - De la Baume-Pluvinel. Lunette zénithale photographique, YIII, 91% - Deslandves. Spectrohéliographe, VIlI, 939. 

Tikhof. Dispersion apparente de la lumière dans l'espace interstellaire, 
VIII, 600, 924. - Slein, Lebedew,.Nordmanx Id., %III, 600. 

' S~BIL.  - Mitchel. Obsepations solaires B Princeton, VII, 461. - Hale, 
Adam eL Gale. Cause desphén~mènes caractéristiques des taches solaires, VII, 16% - Hale. Flocculi de l'hy.drogène, VIII, 75. Champs magnétiques des taches 
solaires, VIII, 461. - Hde et Adams. Spectre du limbe et du centre d u  soleil, 
YU&, iW. - Cheualier, Eciat du bord intérieur de la pénombre dans les taches 
solaires, VII, 166. Taches solaires, VIII, 150. - Cortie. Relation entre les n& 
gions troubles de la surface solaire et la couronne, VII, 168. - Meslin, Ren- 
versement complexe des raies dans les couches chromosphdriques, VII, 454. - 
Wundt. Température du Soleil, VII, 643. - Angstrom. Etude de la radiation 
solaire, VII, 701. - Dyson. Longueurs d'onde des spectres obtenus pendant les 
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Cclipses de soleil de 1900, 1901, 1905, VII, 713. - Féry et Millochau. ~ a y o n w -  
ment calorifique du Soleil, VII, 894. - Millochau. Température du soleil et 
constante solaire, VIII, 347. - Goldhammer. Id., VIII, 443. - Nordmann. Di$- 
persion de la lumière dans-l'espace céleste, VII, 895. - Tikhoff. Id., VII, 895. 
- Lebedew. Id,, VII, 895. - Deslamdres. Rotation et éclat des diverses couches 
atmosphériques du soleil, VIII, 75 ; Classe particulière de rayons qui peuvent 
être 6mis par le soleil, VIII, 605. - Durand Gréville. Id., VIII, 605. --Des- 
landres et d'Azambuya. Couche suphrieure du calcium dans l'atmosphbre solaire, 
VIII, 603,940. - Nichols. Absence d'ondes de très grandes longueurs dans le 
spectre du soleil, VIII, 450. - Nagaraga. Raies affaiblies dans le spectre des 
taches solaires, VIII, Q52. - Perot. Rotation du soleil, VIII, 603. - Buisson et 
Fabry. Coniparaison des spectres du centre et du bord du Soleil, VIII, 960. 

PLANÈTBS. - Bigourdan. Passages de Mercure devant le Soleil, V11, 569. - 
Lowell. Temperature de la surface des planétes, VII, 803. Vapeur d'eau dans 
l'atmosphère de Mars, VII, 902. - Lowell. Spectre des grosses planètes, VIII, 608. 

LUIPE. Wery. Température de la Lune, VII, 167. - Stebbins et Brown. Intensité 
lumineuse de la lune, VIII, 454. 

ETOILES. - Adam. Raies des taches du Soleil dans le spectre d'Arcturus, 
VII, 161. - Albrecht. Types spectraux stellaires, V11, 167. - Rozet. Ombres 
volantes et scintillation, VII, 896. - Plaskett. Spectroheliographie des étoiles, 
VIII, 449. - Lunt. Europium dans les étoiles, VIII, 155. - Cortie. Variabilité de 
Mira Ceti et température des taches solaires, VIII, 452. - Nordmann. Particula- 
rites nouvelles des étoiles variables à courte période, VI11. 594. - Bergstrand. 
Observation photographique des étoiles, VIII, 692; Détermination photogra- 
phique de la couleur des &toiles, VIlI, 942. 

hl$~Éo~es. - Barnard. Observations photographiques de la cométe Giaco- 
bini, VII, 165. - Deslandres et Bernard. Comète Daniel en 1907, VII, 566. - 
Chrktien. Id., VII, 566. - Deslandres. Plan de I'etude physique des comètes, 
VII, 576. - Smith. Alliages fer-nickel météoriques, VIII, 156. - Trowbridge. 
Nature physique des traînees des étoiles filantes, VIII, 451. - Blajko. Spectres 
de deux mét8ores, VIII, 454. - Deslandres et  Bernard. Recherches spectrales 
surlacomète Morehouse c 1908, VIII, 686. - Deslandres et Bosler. Id., V111,686. 
- De la Baume-Pluvinel et Baltet. Id., VlII, 936. - Deslandres Bernard et Bosler. 
Id., VIII, 937. - Bosler. Variation d'eclat de la cométe d'Ecke et période des 
taches solaires, VIII, 959. 

Eistoire de la physique. 

Bosecha. Simon Marius, VII, 322. - Lermantoff. Les travaux de Mendeleeff 
relatifs aux proprihtés des corps gazeux, V11, 737. - Nécrologie. Mascart, VII, 
145. - Dutoit. Revue de la chimie physique en 1906, VII, 910. - Ph.-A. Guye. 
Humphry Davy, V11, 911. - Fischer. Hautes écoles destinees aux candidats à 
renseignement de la physique, V11, 978. - Hoppe. A la mémoire de LBanard 
Euler, VU, 979. - Janet. Histoire et état actuel des unites electriques fonda- 
mentales, VIII, 529. 
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