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JOURNAL 

APPAREIL ~ E C T R I Q U E  MESUREUR DU TEMPS POUR LA COMPARAISON 
DE DEUX PHÉNOM~NES PBRIODIQUES; 

Par M. G .  LIPPMANN. 

Souvent il est nécessaire de  comparer entre eux avec précision 
deux mouvements périodiques, les marches de deux horloges astro- 
nomiques, par  exemple. On a recours dans ce cas $ l a  méthode bien 
connue des coïncidences. 

L'appareil que j'ai présenté à l'Académie (93  décembre 1912) résout 
le même problème avec non moins de  précision, mais d'une manière 
plus commode et plus rapide, il résout en  même temps d'autres pro- 
blèmes analogues dont la méthode des coïncidences ne donne pas la 
solution. 

Cet appareil s e  compose essentiellement d'un Bxe O qui tourne 
d'un mouvement uniforme, sous l'action d'un moteur approprié, en 
faisant un  tour en T secondes. Cet axe porte une tige métallique 
électrisée, laquelle, en passant, vient toucher un contact étroit a et  
produit ainsi un courant électrique de  très courte durée. Le moment 
où le contact se  proditit dépend de la position de 2, et  l'on peut le 
faire varier à volohté et d'une maniére continue en disposant du 
contact a. Ce  contact peut etre déplacé à volonté, c l  l'aide d'une 
manette que tient l'opérateur et  amené en tel point qu'on voudra du 
c e i d e  décrit par le bras électrisé. 

Un deuxiAme codtact e commandé par  une deuxième manette, indé- 
pendante de l a  première, permet même d'obtenir un deuxième cou- 
rant  électrique ibstantané. On remarque dbs lors qu'une fois a et p 
mis en  place, l'intervalle de temps qui sépare les deux courants 
instantanés se  lit s ans  difficulté su r  l'appareil. Si, par exemple, la 
durée de  révolution T es t  d'une seconde, et si l'angle aOp es t  Pgal 
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37 
aux - de la circonférence, l'intervalle de temps en question est de 

1 O0 
0,37 seconde. 

Pour fixer les idées, indiquons quelques applications de cet 
appareil. 
1" Comparaison de d e u x  horloges sidekales. - Supposons qu'on 

veuille comparer entre elles deux horloges sidérales A et  B. On 
réglera la vitesse de rotation de façon que le bras électrisé fasse un 
tour par seconde : l'observateur entend alors les battements de l'hor- 
loge à un intervalle d'une seconde ; d'autre part, les courants fournis 
par le contact a donnent dans un téléphone une série de coups secs 
qui se succèdent avec le même intervalle. L'observateur joue alors 
de la manette qui commande a jusqu'à ce que les deux séries de chocs, 
au lieu d'être décalées l'une par rapport à l'autre, coïncident cons- 
tamment et a chaque seconde ; l'oreille constate qu'il y a simultanéité 
entre les battements de l'horloge et le passage du bras électrisé sur a. 

Disons, pour abréger, que le contact a est (( mis à l'heure N sur  l'hor- 
loge A. - 

D'autre part, on dispose du contact P, indépendant de a,  pour le 
mettre à l'heure sur  l'horloge B. Cela fait, e t  les deux mises à 
l'heure étant réalisées simultanément, la mesure est  terminée; il 
ne reste plus qu'à lire la distance angulaire entre a et P pour avoir 
le retard d'une des deux horloges sur  l'autre : il serait de 0;37 dans 
l'exemple numérique cité plus haut. 

11 est prudent de faire les deux mises à l'heure simultanément, ou 
coup sur  coup, afin d'éliminer l'influence que pourrait avoir une petite 
variation du moteur qui fait tourner le  bras métallique. 

On remarquera que l'observateur est ici maître, en jouant de la 
manette, de produire la coïncidence à son gré : il la modifie, la per- 
fectionne à loisir, l a  fait s e  reproduire plusieurs secondes de suite, 
et il n'est pas obligé de compter les secondes. 

11 n'en est pas de méme dans la méthode des coïncidences habi- 
tuellement en usage : là, l'observateur est obligé de guetter une 
coïncidence, il entend l'écart du battement diminuer peu à peu pour 
passer par zéro et recroitre ensuite; le moment de  la coïncidence 
reste dans sa mémoire, et il le fixe en comptant les secondes; s'il a 

un doute, il lui faut attendre la coïncidence suivante. Il me parait plus 
avantageux de produire quand on le veut la coïncidence, de la per- 
fectionner et de la maintenir pendant n secondes de suite, sans avoir 
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recours à sa  mémoire et sans se préoccuper de compter les secondes. 
Dans l'exemple précédent, on suppose que la cc mise à l'heure D 

était faite par l'oreille; mais, dans d'autres cas, on pourra la faire 
visuellement. Le contact bref en sr allume, pendant un  temps très 
court, une lampe électrique de 2 volts, e t  l'on utilise l'éclair ainsi 
produit pour illuminer le balancier .de l'horloge A;  on joue de la 
manette jusqu'à ce que ledit balancier soit éclairé nu moment de 
son passage par la verticale; même opération pour le contact P e t  
l'horloge B;  l'angle mol., donne alors l'intervalle de  temps qui sépare 
les deux passages par la verticale. 

On compare deux chronomètres comme on compare deux horloges, 
par signaux acoustiques, ou bien visuellement, en mettant à l'heure 
sur  le  passage des balanciers par leur position d'équilibre. Il peut y 

. avoir avantage dans ce cas à se servir de la méthode des éclairs. En  
effet l'amplitude des oscillations du balancier d'un chronomètre varie, 
comme on le sait, d'une manière irrégulière et considérable; il s'en- 
suit que le moment ou a lieu le signal acoustique donné par l'instru- 
ment ne se produit pas toujours dans la même phase de l'oscillation 
e t  que, quand bien méme le balancier passerait par s a  position a des 
intervalles de temps parfaitement égaux, les échappements e t  les 
bruits des battements se produiraient avec des retards irréguliers. 
Mieux vaut donc opérer directement sur  le  balancier, en visant son 
passage par la position d'équilibre. 

2" Re'ception des signaux de la tour Eiffel. - L'observateur se  pro- 
pose de mesurer le  retard de ces signaux sur les battements de la 
pendule. Il met à l'heure le contact a sur  la pendule, le contact sur 
les signaux rythmés de l a  tour Eiffel. L'angle aOp mesure la fraction 
de seconde qu'on désire connaître. 

3"  mission des signaux horaires. - Une des horloges de l'obser- 
vatoire émet périodiquement un signal qui déclenche l'onde hert- 
zienne en passant par plusieurs intermédiaires. 

Il y a lieu de  tenir compte d'abord de la correction p qu'il faut 
faire subir à l'indication de l'horloge pour avoir l'heure de Paris, 
correction calculée à l'observatoire. Il faut, en outre, tenir compte 
de la somme ~r des retards qui se  produisent dans les relais et autres 
organes interposés entre l'horloge e t  l'antenne, somme qu'on mesure 
par des expériences spéciales. Telle est du moins la méthode qu'on 
applique actuellement. 

Avec l'appareil tournant, dCcrit plus haut, on opérerait de la manière 
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suivante : l'opérateur met le conlact a à l'heure sur  l'horloge de  
l 'observatoire ; un second contact a' es t  maintenu à une distance 
angulaire du premier égale à p, d e  sorte que les sons donnés au télé- 
phone par  a' coïncident avec la seconde exacte de l'heure de  Paris. 
Enfin, l'observateur dispose d'un contact P qui déclenche les ohdes 
hertziennes a travers les intermédiaires habituels J il déplace à l'aide 
d'une manette le contact fl jusqu'a ce que les signaux émis par  la 
tour Eiffel, qu'il entend au  téléphone, coïncident exactement pour 
l'oreille avecles secondes marquées par a'. Dès lors, grâce au réglage 
de  a', qui donne la seconde exacte, grâce au réglage de B ,  qui met 
la tour Eiffel à l'heure sur  a', les corrections p et  5 sont faites par 
l'appareil lui-mème, et les ondes hertziennes partent à l'heure exacte 
de Paris. En résumé, dans l'appareil tournant décrit plus haut, chaque 
point du  bras électrisé détxit une circonférence qui est  un axe du 
temps parcouru d'une manière continue; et, en vertu de  cette conti- 
nuité, l'appareil sert  à mesurer des intervalles de temps comme lin 
rapporteur sert  à mesurer des angles. 

DETERMINATION DU UOEE'ICIENT D'AIMANTATION DE L'EAU; 

1. INTRODUCTION. - La mesure en valeur absolue du coefficient 
d'aimantation de l'eau a pris de l'intérêt depuis les kecherclies sys- 
tématiques récentes sur  l'action que le champ magnétique exerce 
sur  les différents corps. Un grand nombre de  déterminations de 
constantes magnétiques ont été faites en comparant les coeîficients 
d'aimantation des diverses substances avec ceux dd l'eali, parce que 
ces mesures relatives sont beaucoup plus faciles que des mebures 
absolues. 

On a généralement adopté la valeur (2) donnée par Curie (3) : 

= - 0,79.10-6, 

( 1 )  Communication faite ii la Société française de Physique le 7 juillet 1912. 
Ce travail est le résuine d'un inémoire détaille qui parait dans les A n n a b a  de  
Chimie et de Physique. 

('JI On rappelle que le coefkcient d'aivtantution x est le moment magnétique 
de i'aimant forme par 1 gramme du corps consider6 quand ce corps est place 
dans un chainp de 1 gausr. 

VIERNE CUIIIB, Atlni~les de  Clrimie et de  Physique, 7' série. t. V, 1893, p. 989: 
muvres publiée4 par la Soc. fr. de Phys., p. 23-1. 
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e t  les tableaux de  constantes sont ordinairement rapportés à cette . - 

détermination. 
La connaissance de la valeut- absolue précisa de cette c ~ n s t a n t e  a 

été nécessaire quand on a voulii comparer les coefficients d'aiman- 
tation de corps peu magnétiquesi mesurés par rapport à l'eau, avec 
oeux de corps tres magnétiqites pour lesquels on possédait des me- 
sures absolues. Cette nécessité s'est faite particulièremeri t sentir dans 
les vérifications kelatives à la théorie du mzgn6ton de \Veiss. Un se  
rappelle que, dans la belle conférence qu'il a faite cet Iiiver devant 
la Société de  Physique ('), M. IVeiss a eu  besoin de  cette constante. 
11 la fallait égale à - 0,75 . 10-6 pour que les mesures de  Pascal 
vérifient sa  théorie. 

De nombreux expérimentateurs ont mesuré le coefficient d'airnan- 
tation de  l'eau par bien des méthodes. 

Les méthodes théoriquement possibles pour la mesure des coeffi- 
cients d'aimantation peuvent se classer en deux groupes; le moment 
magnétique de l'aimant formé par le corps étudié peut être mesuré 
par le champ qu'il produit ou à l'aide des forces qu'il subit quand il 
est placé dans un cliamp donné. 

A part 'ïownsend (y), qui a mesuré incidemment In perméabilité 
de l'eau par une méthode d'induction, toutes les méthodes qui ont 
servi se rattachent au deuxiéme groupe. On a mesuré les actions 
mécaniques qui s'exercent sur une masse d'eau placée dans un cliamp 
non uniforme. Trois prbcédés principaux ont été employés pour qiie 
l'expérience soit calculable : 

1"Ie'thode de Faradatj. - La Masse d'eau est  de diinensibns 
ax 

assez rtiduites pour qiie le champ X et  l a  dérivée di1 champ - par 
Jx 

rapport à une direction Ox soient sensiblement uniformes dans l'es- 
pace qu'elle occupe. La force F, exercée dans l a  direction Ox est 
égale à : 

232 F,= L M X - ,  
Zx 

en appelant hl la masse de l'eau. Cette méthode, qui convient bien 
pour des mesures relatives, est rendue délicate pour les mesures 

(1) P. WEISS, Les idées actuelles sur le magnétisme (conlérences sur la conslitu- 
lion de la matiere) (Soc. fr. de Phys.). 

(2)  TOWNSEND, Proc.  Roy. Soc. London (60), 1898, p. 186. 
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3X 
absolues, à cause de la difficulté de la mesure de -- C'est cette mé- 

Jx 
thode qui a été employée en particulier par Pierre Curie pour la me- 
sure dont nous avons donné plus haut le résultat. 

2°1Mdthode du cylindre. - Dans cette méthode, on mesure la force 
qui s'exerce su r  une masse d'eau cylindrique(contenue dans un tube, 
par exemple) dont une base se  trouve dans le champ uniforme X 
d'un électro-aimant et l'autre dans un champ nul ; la force F exer- 
cée est : 

D étant la densité du liquide e t  S la section du tube. 
Cette méthode, décrite neltementpour la première fois par Gouy ('), 

a été perfectionnée entre autres par Wills(?). 
3" Mdthode.de dénivellation. - Quand un liquide diamagnétique a 

deux points A et B de sa surface libre, A dans un champ magné- 
tiqiie, X et B dans un champ nul, il se produit en A une depression 
due aux forces magnétiques. S i  les forces capillaires restent cons- 
tantes aux points A et B, il se produit une dénivellation S qui a pour 
expression : 

g étant l'accélération due à la pesanteur. Cette méthode a été imagi- 
née par Quincke (3). 

Le tableau suivant montre les résultats obtenus par les physiciens 
qui ont employé ces différentes méthodes (4). 

(1) GOUY, Comptes Rendus, t. CIX, 1859, p. 935. 
(2) WILLS, Phys. Ret'iew, t. XX, 1905, p. 188. 
(3) QUINCKK, R'ied. Ann., t. XXIV, 1885, p. 375. 
( 4  Certains auteurs ont employ6 ces méthodes d'une manière indirecte. Ils 

ont mesuré en valeur absolue le coefficient d'un corps paramagnétique à gros 
coefficient et i'ont comparé avec celui de l'eau dans une mesure relative. 11s sont 
désignes par les mots (met. ind.). 
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TABLEAU DES VALEURS DU COEFFICIENT D'AIMANTATION DE L'EAU 

TROUVÉES P.4R LES PRINCIPAUX EXPÉRIMENTATEURS 

Dates Auteurs Méthode Température 

1855 Faraday. Faraday. >, 
1880 Becquerel. Faraday. )) 

1881 Schurneister. Faraday. )) 

1885 Quincke. Dénivellation. 20 
1888 Wahner. Dénivellation. 4 5 
1888 Du Bois. Méth. diverses. )) 

1892 Henrichsen. Cylindre (mét. ind.). N 

1895 Curie. Faraday. 15-159 
1896 Townsend. Induction. 1 0  
1898 Fleming et Dewar. Faraday. 2 0  
1898 Konigsberger. DBnivellation (mét. ind.). 2 0  

1899 Jiiger et Meyer. DBnivellation. 
]Cylindre (rndl. ind.). 1 13-30 

1902 Piaggesi. Dhivellation. 23-86 
1903 Stearns. Cylindre. 2 2  
1904 Wills. Cylindre. 32 
1905 Scarpa. Cylindre. 2 2  
1912 P. Shve. Dénivellation. 2 4  

On voit à simple inspection que leurs résultats compris entre 
- 0,68 . 10 e t  - 0,83. (en éliminant les plus aberrants) sont 
incoherents, et  un examen plus approfondi ne permet pas de donner a 
priori l a  préférence à tel expérimentateur plutôt qu'à tel autre. 

Unenouvelle détermination du coefficient d'aimantation de l'eau a 
été l'objet du présent travail. 

2. MÉTHODE EMPLOYÉE. - Après examen critique, j'ai choisi la 
méthode de la dénivellation de Quincke. Nous avons dit plus haut  en 
quoi elle consiste. La dénivellation produite pa r  le champ ayant 

il suffit, pour avoirX, de mesurer avecprécision 6 e t  X,g étant connu 
avec une exactitude surabondante. 

La mesure d'un champ magnétique en valeur absolue est moins 
aisée que l'on ne  le croit. 

Je rappellerai seulement que Cotton a signalé dernièrement dans 
un article paru dans ce périodique 4) les exemples récents du phé- 

( l )  A. COTTON, J. de Phys.,  5' série, t. II, p. 97 (février 1912). 
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nomène de  Zeeman et  de  la biréfringence magnétique où des erreurs 
incroyables de  10, 20, 30 010 ont été commises p a r  des physiciens 
soigneux sur  l'évaluation du champ magnétique. 

Dans nos mesures d'ailleurs le champ X intervient par son carré. 
Les champs employés valaient 17.000 gauss environ, l a  déni- 

vellation était de l'ordre du millimètre, Il fallait la  mesurer à quelques 
microris près. 

3. CHAMP MAGNÉTIQUE.  - Le champ magnétique qui a été utilisé 
était le champ produit entre les pièces polaires légèrement tronco- 
niques d'un électro-aimant à double culas'se. 

L'entrefer avait 8 millimètres. C'éfait celui qui correspondait au 
maximum d'unii'ormité du  champ. 

FIG. 2.- Electro-aimant à double circuit magnetifle donnant un champ tiniforine 
entre les p h e s  polaires P, Q. 

Laflg. I représente cet appareil construit par la  maison Gramme (0. 
Un bAti en bois permettait de  le disposer à volonté de façon que son 
axe boit horizontal ou fertical. Sa fortne le rendait sensiblement in- 
déformable dans ces déplacements ainsid'ailleiirs que sous l'influence 
des dttkdctiods magnétiques. 

On avait vérifié que l'uniformité du champ éiait réalisée ad millième 
près su r  3 ccntimétres de  diamètre, par une exploration au balis- 
tique. 

4. M E S U R E  D U  CHAMP. - [,a mesure di1 champ a été faite à l'aide 

(1) Les noyaux avaient 8 centimètres de diamétre, les faces en regard des pièces 
polaires 5 centimètres. Lorsque de telles pièces sont très rapprochées, le champ 
est minimum au centre; quand on les éloigne, il est maxiinum. Pour une position 
intermédiaire ici 8 mi l l im~tres  d'entrefer), il est remarquablement uniforme. 
La carcasse était inclinée à 450 (bg. 1) dans la posit im horizontale de facon qu'une 
horizontale et  une verticale fussent libres. 
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d'une balance électromagnétique du système de Cotton que l'on a 
spécialement étudiée pour  rendre son emploi commode etprécis. Cet 
appareil a semblé r é p o n d r e  aux desiderata qu'on en avait espérés. 
Néanmoins on a c o m p a r é  les r6sultats qu'il a fournis d'abord avec 
ceux du modèle de  b a l a n c e  de Cotton construit par Weber sur les 
indications de W e i s s  (':, semblable à celui qui a été employé par ce 
physicien, et qu'il a comparé  avec les méthodes balistiques; ensuite 
avec ceux fournis p a r  une méthode balistique. 

La concordance des  resultats de la balance ainsi étudiée avec le 
modèle de Websr  a été aussi bonne que les incertitudes sur les 
mesures g6ornétrique.s enectuées sur ce dernier appareil permet- 
taient de l'espérer. 

L'emploi simultané.de la balance et d'une méthode balistique pour la 
mesure précise des  c h a m p s  magnétiques a l'avantage, si l'on se sert 
du même ampèremètre pour mesurer le courant de  la balance et le 
courant du solénoïde (ou de l'appareil équivalent) qui sert  à éta- 
lonner le balistique, d'éliminer les erreurs de graduation de l'am- 
pèremètre (*). 

11 résulte d'ailleurs de ces trois séries d'expériences qui ont con- 
c ~ r d é  remarquablement, que l'emploi de la balance, infiniment plus 
commode que celui  des méthodes balistiques, donne à lui seul la 
megure de champ a v e c  l a  pré~is ion que comporte la mesure du 
courant, précision b ien  suffisante dans la plupart des cas. Nous 
allons dpnner quelques  détails sur le nouveau modele de ,ba- 
lance que nous avons  fait construire et  sur son emploi. Nous décri- 
rons ensuite succinctement la méthode balistique qui nous a servi de 
vérification. 

5. NOUVEAU MODELE DE BALANCE DE COTTON. - On se rappelle sur 
quel principe est b a s é  cet appareil de mesure des champs magné- 
tiques. On pèse avec des  poids l'action électrodynamique, qui s'exerce 
sur un conducteur ABCD formé de deux arcs de  cercli: concen- 
triques et  de deux  éléments rectilignes CD et AB (fig. 2). L'élé- 
ment CD est dans l e  champ a mesurer, AB dans une région oY le 
champ est négligeable. 

(1 )  U'EISS et COTTON, J. de Phys., 6" série, t. VI, p. 436 ; 1907. 
(3) L'intensité du courant intervient nu num&atpur dans l'une des foi'inulea, 

nu dénominateur dans l'autre. 11 sulGt, pour blimjner les erreurs d'etalonnage de 
l'ampèremètre, de prendre la moyenne des resultats fournis par les deus mesures. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SÈVE 

FIG. 2. - Principe de la balance de Cotton. 

Fm. 3. - Balance électromagnétique. 

ABCD, arc en verre ; 
F, couteau; 
GH, plateau; 
E, A, D, vis de réglage utilisées pour le centrage de l'arc; 
1, 1, butoirs ; 
J, axe de rotation permettant d'écarter les butoirs; 
LEI, contrepoids; 
M, manette permettant d'immobiliser la balance. - Le courant est amené dans 

le U6au par deux lames Uexibles (non représentées) joignant la borne a à la 
piéce b. 
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Xi1 
La force qui s'exerce au centre de l'élément CD est - si X est 

10 
l'intensité du champ en gauss, 2 la longueur CD en centimètres, 
i l'intensité du courant expriméeaen ampères. 

On équilibre cette force par des poids. 
Dans le modèle que j'ai fait construire ('), j'ai surtout cherché à 

rendre l'arc conducteur moins fragile, et plus facile à étudier géo- 
métriquement que dans les modèles construits antérieurement. 
L'amenée du courant a été faite par l'extrémité AB le plus loin pos- 
sible de l'élément utile; enfin on s'est arrangé pour que cet élément 
utile CD soit horizontal, ce qui est bien commode dans certains 
cas. 

L i  fig. 3 représente l'instrument. 
L'arc ABCD est en verre (a). Les deux faces circulaires AB et CD 

ont été travaillées à la façon des surfaces optiques sur des matrices 
en bronze. Dans le modèle qui m'a servi, le conducteur 'est formé 
d'une lame de cuivre laminé de Omm,l  d'épaisseur soigneusement 
appliquée à l'aide d'une &esse de soie (3). Depuis j'ai employé avec 
succès des arcs de verre dont les deux surfaces latérales avaient été 
recouvertes par électrolyse d'une couche uniforme de cuivre, après 
avoir été argentées chimiquement. 

Le courant arrive par l'extrémité AD de l'arc àl'aide du bras DF, 
qui est formé de deuxbpièces pareilles d'aluminium isolées l'une de 
l'autre et juxtaposées à petite distance, ce qui réduit au minimum 
les causes d'erreur dues au champ qui règne encore à distance 
de l'élément utile. Il arrive au bras DF à l'aide de deux lames très 
souples de cuivre mince recuit placées près du couteau. 

6. REGLAGR ET BTALONNAGE DB LA BALANCB. - Lalongueur Z qui 
intervient dans la formule se mesure au moyen d'un palmer de 
précision sur I'arc avant e t  âpres application de la lame de cuivre ; 

- - 

le constructeur, ea la mesurant en diverses régions de l'arc, vérifie 
que les deux portions circulaires sont bien concentriques. Cette me- 
s i re  doit se faire au 100e de millimétre près. La longueur Z valait 

F 

(1) PIERRE SEVE, Comptes Rendus, t. CL, p. 1309; 1910. 
Cet appareil a été présenté à la Société française de Physique le 17 juin 1910 

(Bull. des Séances, p. 61). 
(=) L'appareil a été construit avec beaucoup de soin par la niaison Pellin. 
(3) Le tout est recouvert d'un vernis peu hygrométrique (gomme dammar 

dissoute dans du xylol). 
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16 S È V E  

pm,Q03 dans I'appapeil qui pous a wrvi.  11 feu1 ensuite vérifier que 
l'arcest installé sur la b a l p c e  defaçonquel'arête ducouteau constitue 
l'axe des deux portions circulaires. Acet effet on peut libérer entibre- 
ment le  fléau en faisant tourner autour de l'axe J le système de bu- 
toirs 11 qui le  retiennent. On le  fait alors tourner d'angles notahles 
autour du couteau. On vérifie que, dans ce mouvementde ro~ation, la 
portion BC se  superpose à elle-mkme. On peut, aveo les arcs galva- 
noplastiques, placer un trusquin qui l a  fr6le sans l a  toucher. On 
repère optiquement sa  position avec les ares ou la lame est ligatu- 
rée ( l ) .  Les vis E,  D, A permettent de corriger la position de l'arc 
si le réglage est inexact. 

On n'a plus qu'à mesurer les distances CF et  FG ('), ce qu'on 
peut faire au moyen d'un cathétomètre, pour que la balance soit 
prête à une mesure de champ. 

On avait pour l'appareil qui m'a servi : 

Distance du point d'application de 19 iforce électromagnétique au 
couteau : 

Distance des couteaux : 

En p'açant une masse rn dans le  plateau H pour que son poids mg 
X il 

fasse équilibre à la form éleotromagnétiqiie - 9  on a : 
1 O 

(1) La tresse de soie doit laisser pperçeyoir entre ses spires successives la sur- 
face nue du metal pour que cette vérification soit possible. Un bon moyen de 
repérage consiste à poinler avec u n  microscope de faible grossissement l'ombre 
d'un fil fin, produite sousune incidence presque rasante par une source ponctuelle 
éloignée. Celte ombre se déplace par rapport au  réticule du microscope, suivant 
que la surface sur laquelle elle se projette avance ou recule par rapport au 
iiiic*roscope. 

P) La verification d u  centrage et  la mesure des distances CF et FG doivent 
être faites à O m m , l  près, 
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d'où : 

COEFFICIENT D'AIMANTATION D E  L'EAU 

4893,O est la constante de la balance. 

u 
7.' MODE D'EMPLOI DE LA BALANCE ÉLECTROMAGNÉTIQUB. - La 

méthode qui a paru la plus commode pour l'emploi de la balance 
consiste à se fixer les poids produisant la force antagoniste et à faire 
varier l'intensité du courant. Au lieu de chercher à réaliser un 
équilibre, il est plus aisé et suffisamment précis de se servir de bu- 
toirs, à condition que ceux-ci soient très délicats. A cet effet, la course 
du fléau est limitée par deux butoirs II réglables par des vis et for- 
més de pointes d'acier, butant sur deux lames de verres fixées au 
fléau. 

FIG. 4. - Mesure du champ de l'électro-aimant à l'aide de la balance de Cotton. 

AAA, électro-aimant ; 
Ti, accumulateurs fournissant le courant à l'électro-aimant; 
R, rhéostat à touches permeltant de court-circuiter l'électro avant la rupture 

du courant ; 
R, rhéostat à curseur ; 
I', ampèremètre de l'électro-aimant ; 
J, inverseur ; 
O, abcd CB, balance de Cotton ; 
P, accumulateurs; 
R,.R, ,  R,, rhéostats permettant de faire varier graducllement le courant dans 

la balance ; 
G, ampéremètre de précision (boite de contrôle Carpentier) mesurant le courant 

de la balance ; 
1, inverseur. 

Il convient d'employer des courants de 5 à 10 ampères qui donnent 
avec des champs de 10.000 a 20.000 unités des forces atteignant des 

J.  de Phys., 5' série, t. 111. (Janvier 1913.) 2 
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dizaines de grammes ; les pesées faites au centigramme permettent 
de  répondre du milliéme. 

L'électro ètant excite e t  aucun courant ne passant dans la balance, 
on place un poids marqué P dans le plateau. On règle l'équilibre 
approaimativernent en se servant des contrepoids L et 1. On règle 

0 
les butoirs de façon que le fléau soit en bonne place quand il appuie 
sur  le  butoir supérieur. On limite par l'autre butoir la course à I ou 
2 millimètres de l'éclielle. On enlève le poids P et  l'on envoie un cou- 
rant de sens convenable et croissant. On note son intensité ir au 
moment où le fléau quitte l e  butoir supérieur. On place alors un 
poids 2 P. On envoie un courant de sens inverse et décroissant. Le 
fléau quitte le même butoir pour une intensité - i-. Les valeurs abso- 
lues id et i, sont naturellement très voisines. Il est bon de refaire la 
première mesure pour s'assurer de la fidélité de l'appareil. On 
applique la formule habituelle en prenant la moyenne de i, e t  i,. 

Cette méthode élimine évidemment les actions magnétiques, (l'ac- 
tion diamagnétiquë sur le verre est prépondérante) des matériaux de 
l'arc e t  de la balance. 

La f%g. 4 représehte les connexions employées pour, faire passer les 
courants dads l'électro et Ya balance. 

8. MESUI~ES BALISTIQUES. La fig. 5 montre le dispositif employ5 
pour la mesure balistique. 

On oppose à la quantité d'électricité induite par l'anlèvement 
d'une petite bobine exploratrice b de surface s d?i champ magné- 
tique X de l'électro-aimant à celle qui est induite dans une bobine S 
de surface S, placée au centre d'un solénoïde B (dont les dimensions 
e t  par suite le  champ K pour iin courant de I ampère sont cohnus) 
quand on inverse un courant i dans ce solénoïde. 

L'inversion et l'enlèvement de la bobine ee font automatiquement 
à peu près simultanément. 

On règle le  courant i de façon que les deux quantités d'électricité 
soient égales, ce qtii fiécessite : 

Le solénoïde était de  construction soignée. Une couclie de fil de 
cuivre de 0mm,6 de diatnktre isolé par deiix couches de soie était 
enroulé sous tension Constante (2 bilogrammes environ) dans un 
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COEÉ'FICIENS D ' A I ~ I A N ~ ' A T I O N  D B  L ' E A U  19 

dllon hélicuïdal tracé à la surface d 'ua cylindre de cuivre rouge ( l ) .  

Y b i d  ses k a r a c t é r i ~ t i q u e s  : 

Nombre de spires par centimètre.. ....... n,  = 10,000 
Longueur du  cylindre.. ................. 21 = 36cm,60 
Rayon du  cylindre.. .................... 7' = ~ C I O  >-J 0°C 

Cliamp au centre pour un  courant c!e 
4rn 1 

1 ampère.. ........................... I < = ~ - -  i o  d m -  11,736 

VIG. 5. - Comparaison R l'aide du flurmetre du çhaiiip de i'electro-aimant 
et du champ d'un solénoïde. 

1 0  Circuit de l'électro-aimant : 
AA, électro-aimant ; 
P, R ,  G ,  accumulateurs, rhéostats et auipGremktre de i'électro-ainiant. 

2' Circuit du solénol'de étalon : 
X ,  solénoïde ; 
Q, accumulateurs ; 
R I ,  R,, R3, rli6ostats permettant de régler le courant dans le solenoide: 
B, ampèremètre (le précision (boîte de oontrhle Carpentier) mesurant le courant 

dans le soldnoïde ; 
1, inverseur se manœuvrant automatiquement quand la bobine d'dxploration b 

sort du Oliamp de l'éleotro-aiinilut. 
3' Circuit induit : 

b, bobine exploratrice, fixee siIr la règle C riiobile autour de l'axe a a ;  
S, bobine placée dans le solénoïde étaloii; 
a, fluxnlètre. 

P o u r  constater  l 'égalité d e s  deux  quant i t i s  d'électricité, on avai t  
placé un  fiuxm6tre Grasso t  (muni  d'un miroir  d a n s  le circuit in- 

1 Le soli2noide avait été exécutè alec lieducoup de pkdcision paf la tiiaison 
hlailhat. 
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duit. On constatait alors que la position du spot était la mème 
avant e t  après la manœuvre simultanée de la bobine b et de l'inver- 
seur  1 ( 4 ) .  

S 
11 restait à déterminer le rapport - des surfaces des deux bobines 

S 

égal a 537,O. Il ne pouvait se mesurer qu'électriquement. 

9. MRSURES D U  RAPPORT DES S U R F A C E S  DES DEUX ROBINES. - On 
s'est servi avec avantage d'une méthode fondée sur l'emploi des cou- 
rants alternatifs en comparant les deux surfaces à des re'sistances. 

La fig. 6 représente le schéma du dispositif classique de Maxwell 
pour comparer deux coefficients d'induction mutuelle M,, Ma à deux 
résistances rd ,  ri .  

Frc. 6. - Schéma du dispositif de Maxwell. 

On coupe le courant inducteur 1, et  le galvanomètre doit être tra- 

(1) On sait qu'on ne peut généralement pas employer un galvanomètre balis- 
tique comme instrument de xéro, l'élongation finale dépendant de la loi de varin- 
tion de courant au cas où la quantité d'électricité totale est nulle ou trèspetite (cf. 
WEISS, J. de Phys., P série, t. 111, p. 420 ,  1895). 

Dans le cas où le galvanomètre est sans couple directeur (/Luxmètre), l'équation 
du mouvement : 

( A ,  B ,  IL, constantes; j ,  intensité du courant a l'instant t ; a, élongation) donne : 

B (ai - a.) = I L f l j d t .  

t0 

si l'appareil partant d u  repos à l'instant t ,  est arrèté à I'instant t , .  
En particulier, si la quantité d'électricité est nulle, la déviation finale a, - a0 

sera nulle. C'est une précieuse qualit6 des fluxmètres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O E F F I C I E N T  D ' A I J I A N T A T I O N  D E  L ' E A U  2 i 

versé par  une quantité d'électricité nulle. On a alors : 

Fra 7. - Mesure du rapport des surfaces de deux bobines B l'aide 
du galvanomètre B courant alternatif. 

14 Circuit inducteur : 
H, bobine de Helmholtz ; 
A, ampkremètre B courant alternatif 
1. inverseur ; 

20 Circuit induit : 
B,, bobine à comparer ; 
U,,  bobine de compensation; 
Fi,, R?, boites de résistances ; . 

L, cadre du galvanomètre d'Abraham ; 
C, p,  S, capacité et résistances de réglage du galrnnometre. 

3' Excitation du galvanomètre : 
E, Plectro-aimant feuilleté ; a,  ampèremètre; i, interrupteur; 
H, rheostat de lampes. Les fils de gauche sont e n  communication avec le 

secteur. 

. 
II est  aisé de voir que ce montage est encore valable en courant 

alternatif à condition de  remplacer la pile par une source de courant 
alternatif. e t  le galvanomètre par  un appareil indicateur de courant 
alternatif, pourvu que les réactances des circuits induits soient né- 
gligeables devant leurs résistances ohmiques. 

En employant comme indicateur de courant le galvanomètre à 
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courant alternatif d'Abraham (') dont la sensiliilité est très grande e t  
comme source le secteur de la rive gauche (4'2 périodes), on a obtenu 
une sensibilité et une précision suffisantes 2).  

La fig. 7 montre l'installation : 

L'une des bobines BI à composer était placée au centre d'une 
bobine de Helmholtz (3) HHHH (25 centimétres de diamétre, 35 am- 
pères, 110 volts, 120 tours) traversée par le courant du secteur e t  
donnant un champ alternatif iptense uniforme s u r  plusieurs centi- 
mètres. On plaçait b en BI.  On mesurait le rapport nb de l'iriduction 
mutuellede cette bobine b avec la bobine H à l'induction mutuelle de H 
avec une bobine fixe B2. Plaçant epsuite S en B,, on avait le rapport 
n, de l'induction mutuelle de S ayec H A l'induction mutuelle de II 

n 
avec Ba. JI est  clair que le rapport des su~faces  était égal à 2- 

n b  

10. RÉSULTAT DES MESURES DE CHAMP. - Voici, en  fonction de 
l'intensité du courant magnétisant, les valeurs du champ de 
l'électro : 

Champ 
13 550 gauss 
15 700 
46 510 
17004 
17 540 
17 030 
18 600 

L'électro étant ainsi étalonné, on a mesuré la dénivellation qu'il pro- - .  

duisait sur  l'eau, avec différentes valeurs du champ. 
On a d'abord essayé de reprendre un  dispasitif employé par un 

très grand nombre d'expérimentateurs : 
L'électro étant dans sa position habituelle, l'axeborizantal, on plqce 

un siphon ubcd dans l'entrefer (fiPg. 8) communiquant avec un vase 
large C ;  le niveau baisse en e quand le champ s'établit. 

(1) H .  A B H & H A \ I ,  Comptes rendus, t. CSLII, 1906, p. 993. 
('1 La methode est environ 100 fois plus sensible que celle qui résulte de l'ein- 

ploi dubalistique simple. L'emploi de courants interrompus et de trieurs par syn- 
chronisation donne aussi d'excellents résultats. V. A GUILLET. Comptes rendus : 
Mars 190h: de juin 1912; décembre 1911 et Bulletin d e  In S. E. 1.. 1908, p. 535. 

(.' Cettt, bobine a ete construite nu Laboratoire avec des galettes fabriquées 
par la inaisoq Cûrpcntiey. 
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C O E F F I C I E N T  D ' A I ~ A N T A T I O N  D E  L ' E A U  23 

11 résulte de ce8 essais qye la grande difficvlté de ce dispositif se 
trouva dana les phénomènes capillaires qui produisent, avec les 
entrefers utilisés, une ascension cinq fois plus forte que la déqivel- 
lation. 11 faut donc absolument ramener le ménisque eu e a la même 

FIG. 8. - Mesure de la dénivellation avec lin champ horizontal. 
A 4, Piéces polaires de i'electro-aimant ; 
abcd, siphon ou se produit le ménisque e ; CC, cristallisoir de siirface connue; 
BU, burette ; 
II, reserve d'eau pure dependant de la poire P munie des soupapes sl,s2 ; G, F, 

flacons permettant de faire circuler l'eau à l'aide de la poire P, du caoutchouc 
ff et de la soupape s ;  t, robinet mettant i'intérieur du flacon G en communi- 
cation avec l'atmosphêre pendant la mesure ; g,  tube de vidange muni du 
robinet 1%;  

V, cristallisoir de vidange. 

place dans le tube, en augmentant la pression en C d'une quantité 
eonnne avec préoision. On effectuait trés simplement cette opération 
en ajoutant une quantité connue d'eau dans le cristallisoir en verre 
de Bohême C dont on avait mesuré l a  surface. 

On voit sur la plg. 8 un système de poires, de tubes et de robinets 
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qui permettait de renouveler à chaque expérience l'eau issue de H, 
mesurée dans la burette B, sans la salir, en l a  faisant toujours cir- 
culer dans le même sens. 

On pointait le ménisque à l'aide d'un petit cathétomètre muni d'un 
viseur .grossissant unecentainede fois, permettant, avec un éclairage 
convenable, de repérer sa position à quelques microns près. 

En prenant, comme on vient de le dire, de grandes 'précautions 
pour que le ménisque soit très propre et neuf à chaque opération, 
on constate que la tension capillaire varie constamment (diminue) 
pendant un quart d'heure environ, puis se fixe quand le ménisque a 
suffisamment vieilli. En faisant les mesures à partir de ce moment, 
on a obtenu des résultats concordants donnant : 

Les précautions indiquées ci-dessus semblent suffisantes pour 
qu'on puisse penser que les phénomènes capillaires n'interviennent 
pas pour fausser systématiquement les mesures. En tous cas, leur 
nécessité montre qu'on devra se défier des expériences où les au- 
teurs les ont négligées. D'ailleurs les expériences de Liebknecht 
et Wills ( 4 )  semblent avoir bien démontré que la tension superficielle 
n'est pas altérée par le champ magnétique. 

Malgré cela, il reste une suspicion qui a paru nécessiter un mon- 
tage nouveau qui élimine plus sûrement les effets capillaires ; on a 
.cherché à cet effet à rendre la surface du liquide plane dans le champ 
magnétique. 

12. MESUHES AVEC LE C H A M P  VERTICAL. - Pour obtenir une sur- 
face de liquide diamagnétique plane ou sensiblement plane, il faut 
évidemment que la dépression due aux forces magnétiques, e t  par 
suite la valeur absolue du champ (dont la direction n'intervient 
d'ailleurs pas) soit constante sur toute cette surface. 

Or la région de champ constant d'un électro-aimant n'a de di- 
mensions étendues que dans un seul sens : perpendiculairement au 
champ. I l  faut donc rendre ce cliamp vertical ; redresser I'électro- 
aimant. Lorsip'une surface deliquidediamagnétique est ainsi placée 
entre les pôles d'un électro à axe vertical, elle se creuse dans le 

( 1 )  LIEBKNECHT et WILLS, Drude's Annalen, t .  1 ,1900 ,  p. 182. 
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C O E F F I C I E N T  D'AIMANTATION DE L ' E A U  25 

champ en une cuvette dont le  fond peut être plan ( 4 ) .  Nous avons' 
vu que, dans le cas de l'eau, la dénivellation est de l'ordre du mil- 
limètre pour les champs utilisés. Il fallait mesurer cette faible déni- 
vellation. 

Fm. 9. - Mesure de la denivellation avec un champ vertical (elévation e t  plan). 

A, électro-aimant. 
B, cuve placee dans l'entreier, la paroi tournée vers M est une  glace p ; pointe de 

verre servant de repére; AllOoRw,  viseur forme d'un objectif de lunette hl et 
d'un microscope à faible grossissement OwHw (0, objectif; R ,  réticule; biwr 

oculaire). 
D, cuve carrée de surface connue avec son couvercle c. 
T, siphon de communicatiod. 
E, entonnoir pour mettre I'eau ; t t C ,  vidange. 
N, lampe Nernst qui éclaire le champ d u  viseur par l'intermédiaire de la lentille L 

et du verre rouge V (destiné à Bviter les aberrations chroniatiques). 

Comme dans les expériences avec le champ horizontal, on a ra- 
mené après excitation de l'électro le liquide dans le champ magné- 
tique à son niveau primitif ; on ajoute de l'eau dans un vase commu- 

(1) On peut le montrer en  projection, comme on l'a fait pour cette comiuuni- 
cation, en projetant le contour apparent horizontal d'une surface d'eau placée 
dans une cuve à faces laterales paralleles, posee sur la pièce polaire infkrieure 
de I'electro-aimant redresse. La lumiere d'un arc rendue sensiblement parallele 
par une premihre lentille traverse la cuve. Gne deuxieme lentille placée après la 
cuve forme une image du contour apparent sur  l'écran. 
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niquant, qui &ait une grande auve carrée en glace de EiQ centimbtres 
d e  eôté en cammunication avso la petite cuve (gcq x lpm), placée 
dans l'entrefer pap l'intepmédiaire d'un s i p h ~ n  large et qourt ( 4 )  (voir 
la fig. 9). 

Pour repérer la position du niveau dans l'edtrefer de l'électro, on 
s'est servi de la méthode de Fizeau. On pointe à travers une glace 
et l'eau, à l'aide d'un bon viseur, une pointe fine de verre noir im- 
mergée e t  son image par réflexion dans la surface 1 i b r e . d ~  liquide. 

On s'arrange pour que la pointe et son image soient symétriques 
par rapport au réticule du viseur. La fidélité de ce repérage est  de 
l'ordre du micron. 

13. M A ~ C H R  D'UNE EXPÉRIENCE. CALCUL DE LA D É N I V E L L A T I O ~ .  - 
La surface de la grande cuve s e  déduit aisément de mesures géomé- 
triques. Elle était de 234icm<4 (,), Lorsque la surface de l'eau est 
déprimée par suite du champ magnétique (voir la fig. /O), il faut 

Frc. 10. - Petite cuve. Pour namener le niveau de l'eau à sa  position de repkre 
quand le ohamp magnetique agit, il a fa114 mettre dans la petite cqve 4q 
grammes d'eau (portion hachurée). 

introduire une masse m d'eau connue qui se répartit entre les deux 
cuves, m, grammes dans l a  grande cuve e t  m, dans la petite. La 

m 
dénivellation 6 que nous cherchons est égale à +, m, +?7,, rn, sont 

5 
des fnnckions du champ magnétisant X, et l'on a 

P ~ u p  &voir la dénivellation 6, correspondant à chaque valeur du 
champ, il suffit donc de connaître les fonctions de X, m et m,. 

(1) Cette condition était nécessaire pour que les pressions se transmettent 
rapidement. Les branches du siphon avaient 6 centimétres de haut et icm,5 de 
diam6tre. 

('1 En tenant compte de L'influence du siphon T et  des divers tubes qui plongent 
dans cette cuve. 
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C O E F F I C I E N T  D ' A f M A N T A T I O N  D E  L ' E A U  27 

OR fait $ pet elfgt lep  deux sépiea d'exp6riences suivantes : 
1" On ajoute des masses d'eau croissantes et oonnues dans l'appa- 

reil, le siphon T étant amorcé, et on modifie le courant magnétisant 
de manière à amener le niveau A sa position de repére ( I ) .  On avait 
ainsi X en fonction de vz, ce ~141 p@pn@ttait. de construire la courbe 
de nz en fonction de X ; 

Fra. i i .  - Quantités d'eau (mz, petite euve: m, quantite totale; m l ,  grande cuve); 
à ajouter pour rétablir le niveau pour chaque intensité du courant ma@- 
tisant. 

2" I,ea valeurs ds me s'ohtsnaient en famarquant que, si l'en &+an- 

nioroe le qipban T, la quantité d'eau È iatiloduire d a m  Ia petite auve 
pour restituer le niveau primitif au centre de l'eptilefer, quand10 
clitlmp X. y rrégne, est piléoisément m,. OR dé~amorce  dona le siplion 
et an ajouts des quantites connues et c~oissantes  m2 d'eau dans la 
petite aiive ; on règle le chiimp de maniére A @mener le nivoau B se 

position da rept51.e. On a 3C en fonction de m,. D'eh In a o u ~ b e  w q  on 
fonotien de %. 

On en déduit les valeurs m, = nz - m, pour c1iaq::s valeur 
champ. D'où o. D'où X. 

1.a fig. 14 montre les courbes ohteniies pour chaque intensité 

1 Celte technique était plus rapide que celle q u i  aurait consiste à se donner 
le courant magnétisant et a cherc l ie~ la quaotite d'eau nécessaire à la restitution 
du niveau primitif dans l'entrefer. 
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du courant magnétisant par rn, m,, m,, et le tableau suivant indique 
les résultats d'une série d'expériences : 

EXEMPLE DE DÉTERXINATIONS (8 août 494 1). 

Tableau des valeu~s de m. 
Température 240,"_ 

Courant rnagnetisant. 
amp. amp. 

Tableau des corrections ma. 

14. COURBURE DE LA SURFACE LIQUIDE. La méthode employée sup- 
pose la surface plane dans l'entrefer. On a vérifié en constatant 
l'absence d'astigmatisme des images éloignées obtenues par 
réflexion presque rasante sur la portign centrale de la région déni- 
velée, que cette portion était plane. La mesure de cet astigmatisme 
eût d'ailleurs permis de mesurer les courbures, et  par suite d'effec- 
tuer la correction capillaire au cas où elle eût été nécessaire. Cette 
vérification était indispensable parce que, par exemple, dans un tube 
de 3 centimètres de 'diamètre (correspondant comme dimensions à 
la région de champ uniforme;, la dénivellation atteint encore Omm, 1 
(Quet et Séguin). 

15. RÉSULTATS. - Comme les expériences sont faites dans l'air 
qui est paramagnétique, la quantité x que l'on déduit de la formule 
de Quincke : 
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cOEFFI'CIENT D'AIMANTATION DE L'EAU 2 9 

représente le coefficient upparent d'aimantation par rapport à l'air. 
Voici les valeurs qu'on déduit des expériences pour diverses va- 

leurs du champ magnétisant. 

Inlensiié du 
courant 

magnélisant 
(non corrigées) 

amp. 

15 
12,s 
1 O 
7,5 

Champ 
en m m2 nil Dénivellation - l .  106 

gauss 
grammes grammes grammes mm 

18600 312,O 5,5 306,s 1,313 0,744 
17950 292,O 5,O 287,O 1,229 0,748 
17094 264,O 4,s 259,5 4 , i l i  0,746 
15700 226,s 3,s 223,O 0,955 0,760 

La divergence de l a  valeur correspondant à 7"P,,S peut s'expli- 
quer par la moindre précision des mesures de champ et de dénivella- 
tion e t  par l a  moindre uniformité du  champ magnétique. 

En prenant la valeur correspondant à 10  ampères de courant ma- 
gnétisant, pour laquelle le champ magnétique a été mesuré avec le 
plus de précision, e t  en admettant pour susceptibilité de l'air atmo- 
sphérique, à 24O,2, + 0,026. 10-6 (d'aprés Du Bois), le coefficient 
d'aimantation de l'eau distillée bouillie est égal à : 

x = - 0,720 i0-6 

par rapport au vide à la température de  24O, 2. 
Je n'ai pas pu faire une série d'expériences en hiver ; il serait en 

effet désirable de savoir s i  le coefficient de variation du coefficient 
d'aimantation de l'eau avec la températiire est nul, comme le pensait 
Curie, ou égal à - 0,002, comme l'ont trouvé divers auteurs. 

15. CONCLUSIONS. - Si  cette détermination se confirme, on voit 
qu'il faudra changer les valeurs de la plupart des tableaux de cons- 
tantes, où les coefficients d'aimantation et les susceptibilités sont 
rapportés au nombre de Curie. 

Quant a la théorie du magnéton, que les expériences de Pascal vé- 
rifiaient en admçttant que ;C = - 0,75. 10-6 il faudra entreprendre 
de nouvelles mesures sur  les sels paramagnétiques, qui pourront in- 
firmer la théorie, à moins qu'un heureux hasard ait fait s'entre- 
détruire des erreurs dans les diverses mesures utilisées dans cette 
vérification. 
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~ISCUSSION DE LA LOI DES MASSES 

Par M. ALE. COLSON. 

La démonstration de la loi des masses Bmlgp = k donnée pais 
Van't Hoff a emporté l'adhésion des cliimistos. Toutefois elle e$t en 
défaut d m  le  bas des dissociations qui, pourtant, d b d t  des exemples 
d'équilibfes fondamentautr. L'idée de  considérer cette loi comme un 
résultat expérimental, émise en 1888 par M. Le Chatelier ( I ) ,  était 
habardée, puiscp'aldrs on ne connaissait que les mesures de M. Le- 
moine conc&nant l'équilibre de a iholécules H" sur I molécule 
d'iode 1" à 4440: Or, ce8 mesures donnént pour k des taleurs qui 
vont de 8,s à 19,1 quand a augmente de I à 3,88, ainsi que je m'en 
suis assuré. 

Il est vrai que dans le système (aH2 + 1') où l'on fait varier a, 
condition exoellente mais non ihdispedsablë à la loi (7, k se rapporte 
à l'expression : 

PlP2. log - 
qd 

en appelant p,  la pression de l'hydrogène, p, celle de l'iode, 
Q celle du gaz iodhydrique dans le mélange à 440b. De la, sans doute, 
l'objection que l a  plus pure expression de la loi étant l'expression 
logarithmique, celle-ci, dans le cas considéré, rapprocherait les 
écarts. Toutefois, en opérant à une températhe différente, bn ne 
s'étonnerait pas de trouver pour k des valeurs telles, par exemple, 
que 4,009 et 1,03 assez voisines, mais alors leur logarithme, dont le 
rapport est dé d à 44, accentuerait au contraire énormément les 
écarts. De sorte qne parfois l'objection se petourne contre son but. 

En  somme, cette loi servant à ~ a l c u l e r  des résultats, il convient 
que les calculs soient aussi sifnpfes que possible, mais surtout 
qu'ils soient coriformes aux résultats de l'expérience. Or,  si la cons- 
tante fofidamentale pfésente des variations considérables, le calcul 
est incertain; par guite la loi est sans portée, sinon inexacte. 

Précisément je veux prouver qu'en appliquant correctement les 

(1) Communication faite à la Societé francaise de Physique, séance du 
20 décembre 1912. - $quilibres chimiques (Ann. des Mines , p. 109 et 225 ; 18S8. 

i?) Obligation affirmée aux Coinptes vendus, t. CLlV, p. 1563. 
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parois sethiperméables aux phénomènes de  dissociation sans chan- 
gement de volume, tels que aH2 + Ia, oa arrive à un tout autte ré- 
sultat que celui de Van't Hoff. 

Il p a deux points faibles dans la dérhonst~ation de ce savant : 
I o  On suppose qu'en ihtkoddisant simdtanérnent des quantités 

éq~iimoléculaiferr d I 2  et & d a n s  les réservoire contenant (~11" I I ) ,  
sous les pressions respectivee pi et  pt qd'elles occapent, dans ce 
mélange, on ne change à aucun moment la nature de ce système, 

I 
caractérisée par  le rappott - de l'iodë a l'hydrogène, à condition 

a 
d'extraire en même temps, deux molécules d'acide iodhydrique 2111 
sous la pression q. On ne songe pas que l'équilibre final est extrê- 
mement lent à atteindre et demande parfois plusieurs semaines, 
d'après M. Lemoine, d'oh il résulte cfuë, si on tippslle E la pression 
provoquée par a112, celle du gaz iodhydrique dans le réservoir sera, 
m o m e n t p h e n t  du moins, p - 2 ~ ,  par suite de l'extraction des deux 
moiécules de III. A cet instant, la pression dans le cylindre &tant q, il 
sera matériellement impossible que ce gaz reste dans cette partie de 
l'appareil et ne rentre pas dans le réservoir où sa  pressibn est  de- 
venue p - 2s ; 

ao On admet qu'en faisaht ~iortir le  gae HI pur du mélange ( d i 2  + la), 
où il est dissocié sous la pression q ,  ce composé isolé reste inaltéré 
à une température invariable T, et qu'il ne se  dissocie même pas gous 
l'action d'une dilatation isothermique qui l'hrtièm sous une pression 
inférieure pr dans le but de le faire rentrer dans un équilibre P'Vr 
caractérisé par la valeur Pr = p', + pl9 + q'. 

Fra. 1. 

Pour parer à ccs inconvéniimts, considérons a molécules II2 dans 
un oylindre P, et  une molécule I" dans un autre cylindre Pi, la pre- 
mière étant sous le pression partielle p',, la seconde sous la pree- 
sion pr2 qh'elles occupaient a température invariable T dans le sys- 
tème P'V T contenu dans le Péservoir ABMN = V'. Leur séperabiod 
a été obtenue sans d 6 p e n ~ e  t i ~  travail grâce au& paroi6 AE et EB : 
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la première perméable a l'hydrogène seul, la seconde a l'iode seul. 
En effet, le travail d'expulsion de (a + 1) molécules renfermées 
en MNBA est  égal à (u  + 1) UP, et il équivaut à celui qu'il a fallu 
exercer sur  les pistons P, et Pa, soit ap,v, e t  pava, attendu .que pour 
toute molécule gazeuse on a : U X P = p , ~ ,  = p2v, ; 
30 Comprimons l'hydrogène aH' de p', à p, et l'iode de p', à JI,. 

Pour chaque molécule, il faudra un travail : 

à cause de  la condition pv = KT, soit pour les deux gaz : 

RT [logpy - l~gp , '~ ]  + RT[logpa - logp;]. 

30 Ces gaz, refoulés à la température fixe T dans le  réservoir 
ABCD -= V à travers leur paroi semiperméable appropriée, reyro- 
duiront sans dépense de travail le système PVT caractérisé par 

P = p 4  + p 2 + ! 7 ;  
4. La détente de P à Pr  permettra de retourner au systéme P T T ,  

P' 
avec un travail VdPi qui, rapporté à (a + 1) molécule, aura pour 

P 

valeur : 
RT[logP'(,+a) - logP((+a)].  

Dans ce cycle fermé réversible, e t  absolument correct puisque 
à aucun moment la composition du mélange initial n'est changée, 
la somme de ces travaux est nulle. Donc : 

Telle est l'expression rationnelle du phénomène à laquelle conduit 
la considération des parois semiperméables correctement appliquée. 

Elle diffère de l'expression classique log&'- = k, en ce que celle-ci 
pa 

est indépendante de a, tandis que l'autre montre que, pour chaque 
vabur de a,  il existe une valeur de  K correspondante. 

Vérification. - Nous avons déjà dit que les résultats obtenus par 
M. Lemoine sur les systèmes (aHa + 12) confirment cette conclu- 
sion. Ceux de M. Bodenstein (1897-1898), invoqués contre elle, 
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apportent au  contraire une contirmation inattendue, non pas. seu- 
lemeni parce que l a  valeur de  k varie de 1,07 à 2,45, mais surtout 
parce qu'ils montrent que cette variation n'est pas due à l'imperfec- 
tion des mesures. 

H2 
Inscrivons liorizontalement le rapport des volumes ~3 c'est-à- 

dire a ;  puis, au-dessous, les valeurs de k ciilculées à l'aide de la for- 
mule classiqne ; enfin, dans une troisième ligne horizontale, les va- 
leurs R de  l'acide libre à l'acide total possible : 

Dans toute dissociation l a  proportion R de  l'acide non décomposé 
ou taux de reconslitution augmente avec la pression partielle d'un 
constitüant : H"ar exemple. A première vue, le tableau précédent 
va à l'encontre d e  cette variation continue puisque, pour a = 0,255, 
la valeur de R est fort élevée. Mais si  l'on observe que, l'hydrogène 
ct l'iode se combinant à volumes égaux, l'équilibre du systéme 
d l 2  + P e s t  identique à celui de  (a l2  + H z )  pour une même valeur 
de a, on est frappé de  ce que les valeurs de a : 0,702 et  0,255, ins- 
crites au tableau, coïncident précisément avec les nombres 1,42 
et 3.9, qui s e  rapportent au système (ai2 + Il2). D'ou il résulte que 
la valeur de K pour a = 0,702 doit être inférieure à 90 : elle est  88,9; 
et  que pour a = 0,253, elle doit être comprise entre 01,7 et  99 : elle 
est 98,27. 

Les valeurs de  k correspondantes doivect, elles aussi, subir un 
classement analogue. Sans être aussi rigoureux, attendu que cette 
valeur s e  calcule avec une précision médiocre, le classement est  
cependant satisfaisant. 

Ces résultats prouvent que les variations d e  k ne sont pas acci- 
dentelles et qu'clles ne tiennent aucunement à ce que l a  loi du  
mélange du gaz s'applique mal à une vapeur aussi imparfaite que  
l'iode à 440", quoi qu'on ait dit à ce sujet. 

Objection de M .  J. Carvalho. - Un travail t rès  intéressant d e  
M. J. Carvalho (Comptesrendus, 1912, t. CLIV, p. 1390) m'a quelque 
temps embarrassé, car ce  savant arrivait à une conclusion toute 
différente de  la mienne en  partant des mêmes prémisses. P a r  un 

3. de Phys., 5' série, t. I I I .  (Janvier 1913.) 3 
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artifice des plus ingénieux, M. J.  Carvallio parvenait A empêcher la 
dissociation du gaz iodhydrique isolé dane le cylindre; puis, dans 
le cas des dissociations sans changement d e  volume, telles que 
nH" 12, il restaurait la  condition classique : 

Le cycle résultant de son artifice lui donnait en effet l'équation : 

Cette égalité, appliquée aux gaz du cylindre qui résultent de la 
dissociation du gaz iodhydrique pur,  e t  où, par  conséquent, 
p, = p ,  = a, donne : 

De cette dernière.égalité, il tire q = w = pq. Portant, cette valeur 
dans l'expression de  K,, il retrouve l a  forme classique. 

II n'y a rien à reprendre, au  point de  vue mathématique, à cette 
démonstration ; mais, si  l'on eût  divisé la valeur de  K, par  l a  valeur 

de  K,, on eût trouvé '2 = k,. Comme a est rigoureusement déter- 
w L  

miné à TO quand P est constant, c'est-à-dire quand on fait varier a 
(et par suite p4pI et  q) sans changer l a  pression totale, il s'ensui- 
vrait la condition : 

bien différente de  l'expression classique. 
Ces deux résultats opposés tirés du cycle de M. Carvalho seraient 

de  nature a mettre en doute la légitimité des parois semiperméables, 
si l'on ne remarquait que, dans le cycle employé, on fait pénétrer 
des quantités équimoléculaires aH%t xi2 dans le mélange aE12 + 12, 
ce qui ne  nous semble pas réalisable, même en retirant simultanément 
une quantité équivalente d e  gaz Hl .  Nous avons indiqué nos doutes 
su r  la possibilité d e  cette opération au début de  ce mémoire. 

Cas des dissociutions avec changement de volume. - L e  raisonne- 

ment qui a donné l a  formule aj = K ne s'applique pas aux dis- 
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sociations avec changement d e  volume telles que Ha+ O (3 vol.) 
= HW (2 vol.), parce que la relation PV = RT est  en défaut pour 
le mélange dissocié. I l  en résulte que l a  condition d'équilibre rela- 
tive à ces systèmes est fort compliquée et qu'elle échappe à la  con- 
dition classique. 

On peut mettre cette conclusion en évidence, et  même en trouver 
une preuve expérimentale dans les déterminations d e  M. Lemoine 
sur  la dissociation du broirihydraie d'amylène : 

E n  appelant q la pression partielle du composé, p celle de I'amy- 
lène, p, celle du  gaz bromhydrique, l a  forme classique s e  réduit 

ici àp?! = k, pour une température donnée. Les mesures prouvent 
P 

que cette constante k n'apparaît jamais ; les voici : F étant la frac- 
tion d'éther C"H4 'Br, décompos6e sous la pression atmosphérique, 
F' celle qui est  décomposée sous une pression dix fois plus faible ; 
K, K, et  K, étant les constantes qui résultent de  ces observations, 
et qui doivent être égales à une même température, on trouve par 

PP application directe de la formiile 2 = k : 
Q 

A 1700 A i S S 0  
A 

A 200. 
A 

Pour F =0,05 E= 6,s'; Pour F =0,28 K, = 27 Pour P =0,50 Ii2= 4.250 
Pour F'=O,28 K =  27,Z Pour F'=0,54 K4 = 158 Pour F'=O,6S Ka= 384 

On voit qu'à 170°, à 183" ou à 200°, l a  constance de  K n'existe pas, 
et  qu'une fois de  pliis l'expérience confirme mes critiques. 

M. Lemoine s'est attaché l prolonger l'action de la température 
pour atteindre l'équilibre ; il opérait dans  des ballons de  verre dur  
de 400 cenlimètres cubes à 500 centimètres cubes. De mon c6té j'ai 
vérifié qu'effectivement, à température rigoureusement constante, 
dans la vapeur d'aniline a 182O, il faut environ deux heures pour ob- 
tenir une densité invariable, e t  que, d'autre part, l'action du gaz 
bromhydrique s u r  des ballons en verre fusible est  insignifiante; la 
petite quantité de  bromure recueillie dans l'eau de  lavage du ballon 
refroidi correspond en effet à celle qui résulte de la neutralisation d e  
l'acide bromhydrique par la potasse titrée, quelles que soient la pres- 
sion et la quantité d e  gaz étrangers. t 'alcali du verre basique n'a 
donc pas été attaqué. Ainsi, sur  des brillons de  174 centimètres cubes, 
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j'ai trouvé avant e t  après neutralisation : 

Acide libre.. . . 0moL,68 KBr.. . . . . . . . 0m01,70 Gaz étrangers.. icm3,2 
Acide libre.. . . 0m01,84 IiBr.. . . . . . . . 0m01,85 Gaz étrangers.. OCm3,24 

M. Le Chatelier affirme, il est vrai, que « si l'on change la pression 
desdenx composants, en  laissant invariable la masse totale de  chacun 
de ces deux corps, l a  loi des masses est  par l à  même mise hors de 
cause (Comptes Rendus, p. 1564) N. Cette opinion est  particulière à 
M. Le Chatelier, car Van't Hoff et  plus récemment M. Nernst (Chim. 
geiz., t .  I I ,  p. 18) ont consacré de longues pages à l'étude de  l'équilibre 
de peroxyde d'azote AzaOb = 2AzOa. Or ce système es t  formé de 
constituants dont la masse totale est  forcément invariable, puisqu'on 
ne  peut les isoler à l'état gazeux. 

Bien plus, le  principe même de l a  démonstration classique de 
Van't Hoff, qui consiste à faire passer réversiblement un système de 
l'état PVT A l'état P'V'T, implique l'invariabilité des masses totales : 
PV = P'V'. 

Conclusion. - L a  loi des actions de  masses n'a pas l e  caractère 
de  généralité qu'on lui prête. Elle ne  s'adapte notamment pas aux 
phénomènes de dissociation, même pour les gaz dilués. 

EMPLOI DE L'ÉLECTROMÈTRE A QUADRANTS POUR LA MESURE DE GRANDES 
RÉSISTANCES VARIABLES OU POLARISABLES(1) ; 

Par M. P.  VAILLANT. 

10 L'emploi de l'électromètre à quadrants pour la détermination 
des résistances est limité en courant continu à des valeurs relative- 
ment très grandes de ces dernières. En désignant par  cc l'élongation 
à l'instant 1 ,  oro l'élongation limite, K la  résistance interposée entre 
l'électromoteur et une des paires de quadrants (Fg. 1), C la somme 
des capacités de l'électromètre et  du condensateur en dérivation, la 
charge de  l'instrument se  fait suivant l a  loi : 

( 1 )  Wmoire recu au mois de novembre 1912. 
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da 
E n  général, on se contente de  mesurer - dans les premiers ins- 

dt 
tants; a étant alors négligeable devant a, : 

(3) 5 ! L % - ! ! ? .  dt - CR - At  

Frc. 1. 

1 Mais, en se  limitant à la faible approximation d e  - 7  cette équa- 
1 O0 

tion n'est applicable jusqu'aus limites de At que si 

a. - a p f  A 0198q,, 

ce qui entraîne : 

I ou, en admettant que A t  est déterminé à - seconde prés, ce qui fixe 
2 

comme At minimum 50 secondes : 

Les capacités .dont on dispose ne dépassant guére 10 6, on a 
comme minimum des résistances mesurables par ce procédé : 

1 R 1 - . i0"J ohms. 
4 

A% 
20 On peut abaisser cette limite en notant, au  lieu de GJ le 
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temps T que met le spot alteindre un u déterminé a, .  Comme on 

peut calculer a,, cela revient A fixer L 'O = m. On a d'ailleurs 
'0-'4 

d'après (2) : 

(4) 
T R = Cm. 

Le temps T est proportionnel à la résistance à mesurer. 
i 

Au même ordre d'approximation de - T ne peut être inférieur 
100' 

à 50 secondes : 

C R L  --%- % 50. 
a. - a4 

A moins de procédés d'enregistrement spéciaux, la vitesse de pas- 
sage du spot par a, ne doit guère dépasser I mm/sec. 

am 1 
CR 

a. L a, + CR. 
La condition (5) sera a fort ior i  satisfaite si  on a : 

a4 + CR CRL - 1 50. 
CR 

Le maximum de a, est 500; on en conclut : 

condition qui sera satisfaite pour des valeurs de R, d'autant plus 
faibles que C est plus grand. Avec C = i04, on aura la limite 

3" Aucune des méthodes précédentes ne s'applique aux résistances 
polarisables ou qui varient avec le temps. Pour les résistances len- 
tement variables, on peut à la rigueur noter les valeurs de a pour 
diverses valeurs de t et appliquer l a  formule (2) sous la forme 
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L'expérience permettra de determiner la fonction d'où l'on El 
1 i 

tirera - en fonction de  t. Mais - se déduisant d'un coefficient angu- R K 
laire sera toujours assez mal déterminé. 
4" D'ailleurs l a  méthode reste inapplicable aux résistances que 

polarise le courant ou aux résistances rapidement variables. Cepen- 
dant, dans ce cas encore, i l  peut être avantageux de  faire usage de 
l'électromètre à quadrants, mais à l a  condition de substituer aux 
f. é. m. continues des f. é. m. alternatives. L'équation du phénomène 
se trouve d'ailleurs complètement modifiée : l'élongation limite a, 

devient fonction de l a  résistance interposée et  peut en fournir la me- 
sure. En même temps la limite d'emploi de la méthode se trouve 
encore abaissée. 

Supposons un électromoteur de  f. é. m. efficace E relié par un p81e 
à l'aiguille et une des paires de  quadrants de  l'électromètre (fig. 2), 
tandis que l'autre pôle communique à la seconde paire de  quadrants 
par l'intermédiaire de  l a  résistance R à mesurer. Supposons en  
outre, comme précédemment, un condensateur dérivé sur  l'électro- 
métre, l a  somme des deux capacités étant égale a C. E n  suppo- 
sant K assez grand pour rendre négligeable la résistance du  reste 
du circuit et  en  désignant par  L l a  self d e  ce  dernier e t  o l a  pulsa- 
tion du courant, on aura entre les deux paires Je quadrants l a  difié- 
rence de  potentiel efficace : 

E 
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Si k est la constante de l'électromètre, le spot se  fixera à la  limite : 

4 
Avec C = 40-6 et  w = 300, - est  d'ordre 10. Si L n'est pas w a c  

d'ordre supérieur, (d-&)' sera d'ordre 10' et, à l'approximation 

1 
de -, négligeable devant RZ dès qu'on aura 

500 

Il en sera encore de  meme pour les valeurs plus petites de  C, a con- 
dition qu'on ait toujours : 

S i  cette condition est  satisfaite, on pourra, a u  lieu de (7), écrire : 

kE3 I 
a', = - w2C2 ' 3. 

L'élongation limite sera inversement proportionnelle a u  carré de  
l a  résistance cherchée. 

La  f .  é. m. E doit évidemment être prise assez grande pour qu'en 
s e  plaçant dans les conditions limites, CR = 0,05, zo soit au  moins 
d'ordre i O a .  Cette condition est  tout juste remplie avec un électro- 
mètre Curie de constante 3 et  une f. é. m. de 120 volts (r, = 200) ; 
une f. é. m. légèrement supérieure deviendrait nécessaire avec un 
électromètre moins sensible. 

Il convient d'ailleurs d'ajouter que, s i  l'on prend directement la 
f. e. m. sur  un réseau urbain, la précision de  la méthode est  toujoiirs 
limitée à une faible valeur par les variations de tension du réseau. Il 
es t  plus avantageux de passer pa r  Vintermgdiaire d'une petite com- 
mutatrice, alimentée de courant continu par  une batterie d'accumu- 
lateurs par exemple, et fournissant du  courant alternatif. Avec une 
commutatrice bipolaire tournant à 20 toursjseconde e t  donnant 
60 volts alternatifs, on est  dans des conditions de  sensibilité un peu 
supérieures à celles que j'ai d'abord supposées (tension de  120 volts 
e t  fréquence de  50). Si la condition (8) est  remplie, la f. é. m. e t  la 
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pulsation n'interviennent que  par leur rapport, e t  la position du spot 
est sensiblement indépendante des petites variations accidentelles 
de vitesse de  l a  machine. 

4 O  Si la résistance a mesurer est trop petite, ou l'électromètre trop 
peu sensible pour qu'on puisse satisfaire à l a  condition (8), on 
pourra en général améliorer les résultats en substituant à '(9) 
l'équation : 

qui ne diffère d e  l'équation exacte que parce qu'on a négligé w L  
I 

devant -7. 
w C 

J'ai vérifié directement cette formule (10) sur une commutatrice de  
faible puissance qui, à l a  vitesse de  16 tours/seconde, ne  donnait 
que 13 volts alternatifs. L'électromètre que j'utilisais était d'ailleurs 
moins sensible qu'un Curie et  n'avait pour constante que 1,6. Aussi, 
dans ces conditions, n'obtenait-on de déviations sensibles qu'avec des 
résistances relativement faibles pour lesquelles la relation (8) était 
loin d'être satisfaite. 

Une première vérification consiste à modifier simultanément C e t  K 
de façon que C R  reste constarit et à s'assurer que a, reste également 
constant. Le tableau suivant montre qu'il en est à t rès peu près ainsi : 

1 
Les écarts ne dépassent pas - de la valeur moyenne et peuvent 

200 
6tre mis sur le compte des variations de vitesse de  l a  machine (avec 

la formule (10), en effet, cette vitesse intervient directemciit). 
En second lieu on peut faire varier C avec R constant e t  s'assurer 

de  la constance de l'expression : 

Les valeurs obtenues pour celle-ci croissent légèrement avec C, 
ce qu'on peut attribuer à ce que la valeur de  w déterminée au  tacliy- 
mètre est un peu trop faible, le  tachymètre formant frein appré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



42 VA1 L L A N T  

ciable avec one machine d'aussi faible puissance : 

C x 10' 1 2 5 10 
A observés 268,9 268.1 265,s 3 0 , 1  
A corrigés 269,2 268,9 269,7 269,8 

Enfin, s i  on forme le produit de la constante d e  l'électromètre par 
le carré d e  la f. é. m. efficace fournie par la machine, on trouve : 

nombre égal à ceux du tableau (2e colonne) à l'ordre d'approxima- 
tion des mesures. En calculant la valeur de w su r  ce résultat e t  
l'équation (10) appliquée à la  quatrième mesure (C = on trouve 
o = 104,24 au  lieu de  o = 100,s observé a u  tachymètre et, s i  on 
corrige les o C R  en tenant compte de cette nouvelle valeur de W. o n  
obtient la troisième ligne du tableau dont les nombres s'accordenf A 
prés du cinq centième. 

Bo La méthode que nous venons d'indiquer es t  très propre à l'étude 
des variations $une résistance sous une cause quelconque, puisque 
ces variations interviennent au  carré dans celles de l'élongation a,. 
Les résistances étudiées peuvent être d'ailleurs des résistances pola- 
risables, des résistances liquides en particulier. Mais, lorsqu'il s'agit 
de  résistances constantes, auxquelles la méthode en courant continu 
ne peut s'appliquer, simplement parce qu'elles sont polarisables, on 
substituera avantageusement a la méthode qui précède une méthode 
de  réduction à zéro qui a le double avantage d'être plus sensible e t  
d'étre indépendante des variations d e  f. é. m. comme la rnéthode du  
pont de Wheatstone, à laquelle elle est supérieure pour les réais- 
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tances très grandes. Les variations de  tension étant sans influence, 
la f.é.m. peut ê t re  directement empruntée à un réseau dedistri- 
bution. 

Le dispositif de montage est le suivent (ftg. 3). Une des bornes a 
du réseau communique directement à l'aiguille A de 1'électromGtre 
et l'autre borne b simultanément aux deux paires de  quadrants 

- B,, B, par l'intermédiaire des deux résistances à comparer K, et  K,. 
Deux capacités C, et  C, sont reliées par  iine armature a l'aiguille, et  
par l'autre, respectivement, aux deux paires de  quadrants. 

Appliquons le second tliéorème de  Kirclihof au  circuit dérivé 
bC,B,AB,C,b. S i  i, = 1, sin ut, i2 = I1 sin ( w t  + a) sont les cou- 
rants iiistantanés dans les deux branches, on aura : 

1 1, I ,R,  sinwt - 1 coswt=I,Hasin (w t  f y)- - cos(wt -+ y). 
Cl w Cam 

A l'instant t, la différence de potentiel entre les deux paires de  
quadrants a pour valeur : 

1 
2 cos wt - cos ( w t  + y ) .  
C P  C2w 

L'aiguille restera a u  zéro s i  cette différence est nulle quelle que 
soit 2, c'est-8-dire s i  on a : 

d'où l 'on conclut d'aprés ( I l )  : 

S i  C,, C, et  13, sont connus. on tirera Il, de  cette égalité. 
Le minimum de C, est représenté par la capacité d'une moilié de 

l'électromètre qui est  de l'ordre de IO-'O. En admettant d'autre part  
que le maximum de C, soit d'ordre 10-$ on en conclut que le maxi- 

R 
mum de -' est  d'ordre 104. Avec une boite de  comparaison de 

H 2 

1 0 b h m s ,  on pourra mesurer des résistances allant jusqu'à IO"4). 
6" J'ai vérifié la formule (12) à l'aide de  l'électromètre de  cons- 

(1) II n'est guère possible, d'ailleurs, d'aller plus loin sans dépasser la limite de 
sensibilité de la méthode. 
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tante 1,6 déjà utilisé plus haut. La  f.é.m. alternative était empruntte 
à la  distribution de  la ville. Ou n'employait d'ailleurs qu'une partie 
d e  la tension totale, 40 volts environ. La  capacité C, étant fixe et 
égale à 0,935 X i O W ,  on donnait à R, e t  C, des valeurs variables et 
on déterminait chaque fois la valeur d e  R, correspondant à i'équi- 
libre. Les résultats sont rassemblés dans  le tableau suivant : 

R i  (ohms) 

10.705 
io.704 
10.580 
10.698 
40.692 
10.898 
i0.486 
10.588 
10.681 

Les écarts ne dépassent pas le millième ( 4 ) .  

' iO On peut d'ailleurs aisément comparer la sensibilité de  la mé- 
thode à celle de la méthode de  Kohlrausch (pont de Wheatstone en 
courant alternatif). 

Supposons une f. é.m. alternative E agissant sur un pont dont les 
quatre branches portent des résistances égales H ;  aucun couran! ne 
passe dans le galvanomètre; mais, si on  augmente l'une des résis- 
tances de AR, celui-ci est traversé par  l e  courant : 

E Ai = - . AR, 
4Ra 

la résistance de l'électromoteur et  celle du galvanométre étant sup- 
posées négligeables. 

La sensibilité des galvanom~li~es  pour courant alternatif ne dé- 
passe guère le microampère (tliermo-galvanomètre Duddell) ; en ad- 
mettant comme limite 10-' amperes (élongation de O,i millimètre), 
on devra, pour constater la rupture d'équilibre, avoir : 

Supposons, pour fixer les idées, E = 40 volts et R = i mégohm : 

(1) Les résistances R- n'étaient pas connues a une approximation supérieure. 
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la condition précédente deviendra : 

AR 10g. 

Les résistances de  l'ordre du mégohm nc seront donc c 
qu'au centiéme pr& par ce procédé. 

Supposons maintenant les mêmes conditions de  f .  é. m. et  de résis- 
tance avec l'électromètre à quadrants dont j'ai parlé, de constante i ,6 ,  
par conséquent de  sensibilité très moyenne. En supposant w = 300, 
on obtiendrait par la méthode décrite au 4, avec une capacité de  
10 8 farads, iine élongation de 250 millimètres environ. On peut ad- 
mettre que la méthode du $ 5 n'est que la précédente dans laquelle la 
déviation a, est compensée par une déviation égale en sens inverse. 
On peut donc calculer les conditions de  rupture d'équilibre sur  l'une 
des formules (9) ou (10). Dans le cas présent, il convient d'appliquer 
la formule (10), w2C2R" étant à peine supérieur a l'unité. On en tire : 

ou en remplaçant les lettres par leurs valeurs : 

En fixant comme précédemment pour limite inférieure de Aa, 
0, i  millimètre, il suffira, pour constater la rupture d'équilibre, qu'on 
ait : 

AR 1 200 ohms. 

Le mégolim pourra donc être déterminé à plus du millième prés ( 4 ) .  

( 1 )  11 existe une méthode de comparaison des résistances assez analogue à 
celle du 8 5 ; c'est celle dans laquelle on équilibre au  pont de Wheatstone les 
deux résistances à comparer au uioyen de deux capacités. En supposant l'équilibre 
rcalisé à l'aide de deux résistances égales R et de deux capacités égales C, si l'on 
trouble cet équilibre en augmentant l 'me  desrésistances de A R ,  on a dans le 
galvanomètre le courant : 

91 = E . AR,  

la resistance de l'électromoteur et  celle d u  galvapomètre étant supposées négli- 
geables devant Il. Comme on voit, l'ordre de sensibilité est le meme que dans la 
méthode de iiohlrausch, c'est-à-dire du centième environ pour des résistances 
de l'ordre du méghom. 
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8"es équations (:), (9), (10) et  (IB) supposent que la distribution 
des potentiels efficaces le long du circuit a atteint s a  loi de régime. 
En admettant que les résistances R interposées en retardent l'éta- 
blissement, comme s'il s'agissait de courants.continus, on aura 
d'aprés (2), en désignant par T le temps que met a, - a a devenir 
plus petit que les erreurs de lecture ( O ,  1 millimètre), 

T < CRI, (1 Ouo). 

Dans les deux méthodes que nous venons d'indiquer, CR ne dé- 
passe jamais quelques dixièmes ; comme d'autre part le  maximum 
de a, est 500, T n'est qu'une fraction d e  seconde (il n'est pas tenu 
compte bien entendu de  l'inertie de l'aiguille). 

L'ABERRATION CENTRALE DANS LES LENTILLES COMPLEXES. 
RELATION ENTRE L'ABERRATION CENTRALE ET L'ASTIGMATISME 

AUX BORDS DU CHAMP; 

Par M. H .  VIOLETTE. 

Les ouvrages d'optique géométrique ne  traitent généralement des 
a b e d o n s  des lentilles que dans des cas relativement simples, e t  
il est souvent malaisé d 'y  découvrir quelle méthode suivre pour faci- 
liter les recherches de I'opticierr. 

La  méthode suivante, qni, à titre d'exemple, a été appliquée 
l'étude d'une lentille à truis verres collés, par suite à UR eas assez 
complexe, donne à la  fois le moyen de  calculer les courbures pour  
obtenir une aberration centrale déterminée e t  celui de  connaître 
immédiatement l'astigmatisme des images su r  les bords du champ. 

1. Défi~~it ions et notations. - Io Si l'on considère un dioptre S 
spliérique de centre O, de rayon R,  séparant deux milieux transpa- 
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rents d'indice n, et  n,, un pinceau lumineux très mince. dont les 
axes, de chaque côté du dioptre, sont P,I et  IP, (fig. l )  et, su r  ces 
axes, d'une part les images mdridiennes conjuguées Pr, et P',, d'autre 
part les images radiales conjuguées P,, Pa. 

Posons : 

IP, = P,, IP; = P i ,  IP, = P,, IP; = P; ; 

On sait que ces diverses grandeurs sont reliées entre elles par  les 
relations suivantes identiques entre elles : 

n 
n = 5, + sin'ia - 2 siriai, = 5, + sin i, sin ia [$ - %]y 

2 1' ; 
1 cosd 

u 2 = 0 1  + (n2 -n,)tang2i2 - -- Lnaf 
R c o s s  P i  n, 
i cosd i na + n,]. 

US = U, + (n, - n,) tangsi, - - - - 
[ ï ic0s6 P; 

Pour une première approximation, il suffira d'écrire : 

Pour simplifier le langage, noas nommerons : 
X, longueur de  l'asligmatisme ou astigmatisme absolu ; 
5, astigmatisme relatif, puisqu'en effet a dépend essentiellement 

de la position du point 1 par  rapport à l'un des points P. 

2 O  Si l'on considère fig. 2) la caustique correspondant, dans un 
système centré, A l'image d'un point situé sur  l'axe du système et  
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l'un des rayons marginaux AP'P qui touclie la caustique en P' et 
l'axe en P : 

P'P est l'astigmatisme absolu du  rayon AP'P ; 
PP, est l'aberration centrale et, si l'on s'en tient à une première 

approximation, on sait que 

P'P = 2PP0. 

L'élude de l'astigmatisme du rayon marginal AP fera donc con- 
naître en même temps, en première approximation, la videur de 
l'aberration centrale. 

II. Cherchons, d'après cela, à étudier le système assez complexe 
formé par trois verrescollés, le type de l'anastigmat photographique, 
par exemple. 

Puisqu'il s'agit d'une première approximation simplement desti- 
née à servir de guide à des calculs plus précis, nous siipposerons : 

Les épaisseurs négligeables ; 
Les distances telles que P'l, PI, Polo, AI', égales entre elles, 

lorsqu'elles entrent comme paramètres dans les expressions de difié- 
rences P'P, KA,  PPo. 

I,a distance focale du systéme étant f ,  et toutes les grandeurs 
étant positives lorsqu'elles ont le m&me sens que dans la fig. 3, PO- 

sons : 

f : =xo, f :  Ro=ao, f :  R =  b ;  
f : EoQo= y,, f : R' = a' ,  f :  R 4-  - e ;  
x o + y Y i = i ,  ( n o - i ) ( b - a , ) - ( m - l ) b + a ' ) + ( n f - I ) ( a ' + e ) = 1 .  

Appelons i,,, i', i, i,, les angles d'incidence ou d'émergence du 
rayon marginal PIEQ sur les quatre surfaces des trois verres suppo- 
sés décollés. 
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On aura : 

- h  h 
= f (Y0 + b) = - ai, 

h 
I 

- - h 0 

-P (xi  + a') 7 *J , 
h h 

=f ( Y I  + c)  5 ~ 1 ,  

avec les relations : 

2 0  + Y0 = (no - 1) (b - a,),  0 0  = xo - -0, 
Y0 + xi - (m - 4) ( b  + a'),  = Y0 + 6 ,  
a ,  + y, = ( n  - i )  (a' + c ) ,  o' = x4 + a', 

W4 = Y+ + c. 

On en conclut d'abord : 

wO + O = 910 (b  - ao),  wo = a0 - ao, 
(1) w + W' = m ( b  + a') ,  

0' + W I  n (a' $- c ) .  

Ces dernières relations seules seront utiles par la suite, les préch- 
dentes n'étant utilisées que pour la démonstration des résultats. 

Exprimons maintenant l'astigmatisme relatif introduit par le sys- 
téme sur le rayon PIEQ. 

La première surface donne : 

h ; 
Le facteur + provient de nos notations, nous le retrouverons pour 

toutes les surfaces, de telle sorte que l'astigmatisme total pourra 
s'écrire : 

el  l'on aura : 

S = + ne [(, + 1 (x,, - ao) + nocol ire surEaee I O r  verre 
O 

no - 1 +.y [ n o  + 1 Yo + b)  -nob1wî 2' - 1 - 
J. de Phys., 5- série, t. III. (Janvier 1913.) 4 
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m - 4 S = -  
,a [(m f 1) (YU -k b)  - mbj wa ire surface ' 20 verre 

m - i  
1 

- [(m + 1) (x, + a ' )  - ma')! w'l p ! - .  
ma 

?t.' - 1 
7 [ a ' +  1) xi + a ' ) - n ' a ' ] w ' $  

n - i  
+ T  [n'+ 1) yi f c ) - n ' c ;  s: 

Ainsi S est  de la forme 

Avant d'aller plus loin, considérons le rayon AIfE:'B appartenant, 
non plus à l'image axiale P'PP,, mais a l'image AA' e t  à sa  conju- 
guée BB' sur  les bords du champ. Ce rayon va être chargé par le 

système d ù n  astigmatisme relatif 5 qu'il s'agit de  calculer en 
f 

même temps que S. 
Pour cela nous remarquerons qu'avec l'approximation admise, l e  

rayon Al' fait avec le rayon P,i' un angle constant : c'est précis& 
ment l'angle : 

Dès lors : 

2 = A ((00 + u + B (w - u)l + D (w' f u)a + E ( (0 ,  - u)=, 
) : = S + ~ U ( A W ~ - R ~ + D ~ ' - E W ~ ) + U ~ ( A  f R f D+E). 

d'où l'on déduit déjà : 
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S se développe alors de la manière suivante : 

Considérons l'une des lignes ci-dessus, par exemple : 

bu2 peut s'écrire b ( w  + CO')" 2ebid'(w + w ' )  + bw'2. 

bwa f a'w'a = b (w  + w')a - 2bw' (w + w') + w'2 ( 6  + a'), 

mais 

d'où : 
w + w ' =  rn (6 + a'), 

finalement : 

Cette expression donne déjà le moyen facile de vérifier une hypo- 
thés;. 

On verra qu'on peut aller plus loin. 
Revenons à l'expression de B : 
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Cherchons 

V I O L E T T E  

On aura, en suivant la meme méthode de développement que 
pour S : 

Supposons en particulier que les rayons AI'B soient astreints a 
passer par un diaphragme J à distance A du système, et posons : 

Si en particulier 6 = O,  on retrouve l'expression simple : 

La connaissance de M et S nous renseigne donc à la fois sur l'aber- 
ration centrale et sur l'astigmatisme des images au bord du champ. 
Mais il s'agit de déterminer, d'après un résultat cherch6, quelles 
doivent être les valeurs des courbures. 

Supposons choisie la répartition des distances focales des verres 
constituants en observant qu'il y en a trois et  qu'elles ne sont en 
principe soumises qu'à deux conditions (distance focale résultante 
et achromatisme), que par suite ce choix est bien libre, sous la seule 
réserve de ces deux conditions. 

Ce choix étant fixé : 

d b - a, = O = d (w + w,) et dwo = - da,, 
d b + a') = O  = d w + w'), 
d c +a ' )  = O  = d  w ' f  w4 . 
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Dès lors il est facile de voir qu'en posant : 

n o - i  K = (b  - ao) (w - mo) - 
no 

4 r n - l  + (b  + a') (o; - o) - 
m 

n-l + (a' + C) (w, - w') -- 
n  

m - i  n' - i (5  . L = nb (b  - a o )  - - 
no rn n' (b  + a') + - (c + a').  

Si nous calculons S,,  Mo, K, pour la valeur particulière a, = O 
qui détermine ipso facto les valeurs correspondantes de b,  a', c e t  des 
o, pour toute autre valeur de  a,, nous aurons : 

6 S = S, + a; (1 + 2L) + a, Ko - -Mo), 
hi = M o  - a o ( l  + L ) .  

On observera que  ce calcul de  S,, Mo,  K, s e  trouve d'autant plus 
facile que ces paramètres sont constitiiés des mêmes facteurs. 

Ainsi, ayant distribué a priori les distances focales constituantes, 
les expressions (6)-nous donnent le moyen de déterminer immédia- 
tement la valeur de  a, qui satisfait au  résultat désiré S e t  en même 
temps la valeur de  l'astigmatisme introduit sur  les bords du champ. 

L'expression 

permet, de son côté, de  s e  rendre compte de l'importance du coma 
provenant de  la variation d e  ô, conséquence d e  l'ouverture du pin- 
ceau incliné. 

Les deux relations reliant entre elles les distances focales des 
verres constituants sont du Ier  degré : 

n o - 1  b - a .  - ( m - 1 ) ( b + a ' ) +  n ' - 1 )  c + a '  =i, 
no - i m - 4  

b - a ,  -- (b  + a') + '5 (c $. a' = 0. 
"0 P 

On peut donc exprimer chacune d'elles en fonction d'un paramètre 
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auxiliaire .g par une relation du 4." degré, telle par exemple : 

(n - 1) (a' f c )  = v 
vo + V - 2,u + Ipv (va - 4. 

L sera du jer  degré en cp 
Ka, Mo seront du 2" 

Sa sera du 3 e  - 

mais à chaque valeur de y ne correspondra qu'une seule valeur de 
L, Ka, Mo, S, e t  par suite deux valeiirs de a, (si l'on s'est fixé le ré- 
sultat s). 

En résumé, on pourra établir graphiquement en fonction d e  pl : 
t0  la courbe de a,; 2" la courbe de M, qui, en dehors du résultat S 
fixé a priori, déterminera le choix définitif. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCENCES; 

T. XX, XXI, XXII, XXIII; novembre-décembre 19i2. 

EDOUARD BRANLY. - Conductibilité intermittente des couches minces 
diélectriques. - P. 933. 

L'auteur a jadis émis l'hypothèse (I que la conductibilité d'un 
radioconducteur est la conductibililé du diélectrique mince inter- 
posé entre les deux conducteurs de contact imparfait e t  que 'les 
phénomènes spéciaux observés sont particuliers a la conductibilité 
de  couches'diélectriques de très faible épaisseur ». Cette hypothèse 
se confirme par les résultats suivants : les lames minces diélec- 
triques deviennent conductrices par compression (leur conductibi- 
lité peut même devenir comparable a celle des métaux). Une étin- 
celle de décharge d'un condensateiir accroît cette conductibilité; 
un choc approprié rétablit la conductibilité primitive. 

HISELY. - Nouveau théorème sur les effets des moments. - P. 953. 

Calcul montrant que les ellets produits par un moment appliqué 
en un point d'une poutre sont proportionnels aux dérivées de  ceux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES R E N D U S  DE L ' A C A D É M I E  DES SCIENCES 53 

qui sont produits par une force unitaire appliquée au même point, 
d'où le théorème général : « La ligne d'influence relative aux effets 
produits dans une section ou une région quelconque d'une poutre 
par un moment M = 1 se déplaçant sur  cette poutre, représente la 
dérivée des effets de même nature produits par une force P = 1. )) 

POIWCET. - Sillage et succion à l'arrikre des navires. - P. 997. 

Justification des essais de petit modèle. Dans le  cas de deux 
hélices latérales, le rendement de ces hélices peut atteindre 70 010, 
et la formule : 

t et w étant les coefficients de succion et  de sillage; P le déplace- 
ment du navire de longueur L, de largeur 1 et de profondeur 
de carènep, donne des résultats suflisants. 

Avec deux hélices latérales identiques et  une hélice centrale, il 
existe un rendement propulsif maximum, et  le rendement apparent 
de la centrale peut atteindre jusqu'à 90 010. 

DUCHGNE. -Au sujet de l'emploi, dans les aéroplanes, des empennages porteurs. 
P. 960. 

L'emploi des empennages porteurs semble de  nature à diminuer 
la stabilité longitudinale de l'aéroplane en air calme; celui .des 
empennages négatifs (c'est-à-dire attaqués, en vol de régime, par- 
dessus), semble de nature a l'accroître, même en air  agité. 

ALPHONSE BERGET. - Sur une formule de vitesse applicahle aux aeroplanes. 
P. 963. 

A est compris pratiquement entre 7 e t  8; V est  la vitesse en myria- 
mètres à l'heure; F la puissance du moteur en chevaux-vapeur; S la 
surface des ailes en mètres carrés. 
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C. RAVEAU (1). - Les franges des lames cristallines holoèdres à faces parallèles. 
P. 965. 

Rappel des formes des franges, en général hyperboliques. 
Singularités isolées. - Lorsque les deux rayons interférents sont 

confondus avant l'entrée dans le cristal et  a l'intérieur, le point 
d'intersection de  ce  double rayon émergent avec un écran quel- 
conque est  le centre de  franges (ellipses ou hyperboles) dont les 
axes varient comme les diamètres des anneaux de  Newton. 

Franges singulières. - La surface de Bertin relative aux biaxes 
admet deux plans tangents singuliers qui la touchent suivant des 
hyperboles. Pour une lame parallèle au plan des axes, il existe 
donc, outre une singularité isolée, un cône de  directions singulières, 
d'oh des franges singulieres. Enfin les anneaux a u  voisinage des 
axes, observés normalement à l'axe optiqiie extérienr, ont même 
forme que la section droite du cylindre singulier qui.  procède, par 
l'intermédiaire de  la réflexion conique extérieure, d'un rayon unique 
parallèle à l'axe optique ; mais ils sont orientés à 90" de cette section. 

GEORGES CLAUDE (?).- Sur des phénomènes de pseudo-résonance électrique. 
P. 968. 

HANRIOT. - Sur l'étirage des métaux. - P .  971. 

Expériences montrant que l a  traction doit déterminer dans le 
métal un  certain degré d'écrouissage qui tend a se  substituer a celui 
qui existait auparavant, l'augmentant s'il était inférieur, le dimi- 
nuant s'il était supérieur. En outre l'écrouissage a l a  traction ne 
commence qu'après que  le métal a subi une déformation permanente. 

L~IIERAY.  - Le principe de relativité et la loi de variation des forces centrales. 
P. 1005. 

Théorie mathématique montrant que la loi de variation en raison 
du  carré de  la distance, pour l'action qui s'exerce entre corps ponc- 
tuels en repos, peut être déduite comme une conséquence nécessaire 
du principe de relativité. 

(1) Voir Société de physique, résumé des communications, p. 63; 1911. 
(2) Société de physique, résumé des communications, p. 90 ; 191%. 
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CR. FÉRY (1). - Sur un galvanomètre amorti à aimant mobile: - P. 1008. 

J.-B. SENDERENS et JEAN ABOULENC. -   th ers-sels des cyclanols 
et des acides forméniques. - P. 1012. 

Points d'ébullition, densités et indices des éthers-scls obtenus 
en éthérifiant par  les acides forméniques le cyclohexanol e t  les mé- 
thylcyclohexanols ortho, méta, para. Ces éthers sont des liquides 
incolores, d'odeur agréable. 

JACQUES DUCLAUX. - La chaleur sperifique des corps ZI basse température. 
P. 1015. 

On sait que la chaleur spécifique diminue trks rapidement au  voi- 
sinage de - 200" e t  semble devenir nulle au zéro absolu. Cette 
diminulion peut, d'après l'auteur, ê t re  due simplement a une poly- 
mérisation des corps de plus en plus avancée. 

DASIEL BERTHELOT et HXXRT GAUDECIION. - Sur la photolyse du  saccharose 
par les rayons ultra-violets. - P. 1016. 

Expériences montrant que l a  dégradation des polyoses se  fait par 
les mêmes stades successifs dans le cas de la lumière e l  celui des 
fermentations. 11 y a d'abord un premier stade caractérisé par un 
dédoublement (par hydrolyse) sans  dégagement gazeux (pour les 
monoses ce dégagement gazeux es t  presque immédiat), puis un 
second stade caractérisé par un dégagement de gaz régulier (CO, 
Hz, peu de  COa e t  d e  CH4). 

JULES AMAR. - Les lois du travail professionnel : expériences sur I'art du limeur. 
P. 1035. 

Le poids de  limaille enlevée es t  en général proportionnel au travail 
mécanique de  l'outil; le  rythme modifie la quantité d'ouvrage, ainsi 
que la dépense d'énergie pa r  gramme de  limaille. L'attitude du 
corps, ses oscillations, sa distance à l'étau, etc., modifient la dépense 
d'énergie. 

Conditions de rendement maximum. 

1) Voir Societé de physique, résumé des communications, 6 deeembre 1912. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GOUY. - Sur l'action simultanée de la pesanteur 
et du champ magnétique uniforme sur un gaz ionis6. - P. 1060. 

L'auteur a montré( ' )  que ces actions simultanées déplaçaient en 
sens inverse les ions des deux signes, produisant ainsi un courant 
électrique. Pour un gaz spontanément ionisé a haute température, il 
en serait de m&me, a moins toutefois que des ions ne prennent nais- 
sance sur  les parois elles-mêmes. 

L. THOUVENY. - Sur le vol à voile. - P. 1069. 

Théorie mekanique. - L'oiseau ayant vent debout décrit une tra- 
jectoire dont la pente est plus ascendante ou moins ascendante que 
celle de la vitesse du vent prise en sens inverse. L'oiseau ayant vent 
arrière décrit unc trajectoire de pente plus ascendante ou moins 
ascendante que celle du vent. P a r  vent liorizontal, l'oiseau décrit 
dans un plan horizontal une trajectoire opposant sa  convexité au 
vent;  il monte alors avec vent debout et descend avec vent arrière. 

RIESNAGER. - Sur une méthode expérimentale pour déterminer a l'avance 
les tensions qui se produiront dans les constructions. - P. 1071. 

On fera un modéle réduit avec des pièces de verre découpées dans 
des feuilles de glace recuites avec soin, pieces que l'bn collera avec 
d e  la gélatine rendue soluble é. froid. Pour l'étude des efforts en un 
point, on fera tomber en ce point sur  le verre un rayon polarisé. Il 
y a alors transmission de  deux vibrations, qui seront paralkles aux 
tensions principales, e t  dont la différence de  marclie permettra le 
calcul de  la diffkrence des tensions. 

CARL STORMER. - Remarqiies sur la note de M. Kr. Birkeland ( a )  
relative à l'origine des planètes et de leurs satellites. - P. 1073. 

Le problème traité par M. Birkeland a déjà été traité dans un 
mémoire de  l'auteur en  1907 (9. 

(1)  C .  R., 44 octobre 1912. 
2) C. R., 4 novembre 1912. :;, Videnskabs-Selskabets Skrifter, t. 1, Christiania. 
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E. ROTHE. -Sur la réception d'antennes au ras du sol. - P. 1075. 

L'antenne était un fil de cuivre mal isolé d e  19 à 35 mètres, com- 
muniquant avec une conduite d'eau par l'intermédiaire d'une bobine 
de self. Le circuit du détecteur, ayant en  série le détecteur, le télé- 
phone et les piles, était en dérivation entre l e  sol et  l e  point d'attache 
de l'antenne e t  d e  l a  self. On entendait parfaitement la tour Eiffel. 

LÉON et EUGEXE BLOCH. - Sur l'ionisation de l'air par l'arc au mercure sous quartz. 
P. 1077. 

L'arc au mercure sous quartz ionise l'air (petits ions) et  l'action 
ionisante de  la lumière s e  manifeste pour des rayons qui sont loin 
d'être entièrenient absorbés par  l e  quartz. 

A. HENRY. - Micromanornétre. - P .  1079. 

Dessin et  usages de l'appareilquise composede deux réservoirs com- 
muniquant entre eux par  un tube étroit horizontal. Les deux réservoirs 
contiennent le même liquide, séparé en deux parties dans  lc tube 
étroit par une bulle d'air dont l e  déplacement permettra le calcul des 
variations de  pression. L e  tube étroit est  recourbé à ses 2 extrémités 
vers le bas, pour empêclier l a  bulle de s'échapper. 

A. BOCTARIC. - Le coefficient critique et le poids moléculaire des corps 
au point critique. - P.  1080. 

Calcul montrant que : 

b 
coefficient de l'equalion 

-- 
v (volume à la température d'ébullition normale) 

Les unités sont, pour le volume, le centimètre cube; pour les pres- 
sions, l'atmosphère, pour la masse, la masse moléculaire hl; d est  l a  
masse spécifique du liquide a l a  températured'ébullition. Le coefficient 
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critique : 

- 21 0 (+temperature critique) = - - 
x (pression critique) 

E n  outre le calcul montre qu'au point critique le poids mole- 
culaire est en général le méme qu'à l'état gazeux. 

EUGEXB-L. DUPUY et A. PORTEVIN. - Sur les propriétés thermo-électriques 
du  système fer-nickel-carbone. - P. 1082. 

Courbes. -Un minimum très net correspond au voisinage du pas- 
sage martensite-austénite; en  outre, il y a une variation très impor- 
tante avec la teneur eu nickel qui peut servir de contrôle a l'analyse 
chimique. 

CHARLES GALLISSOT. - Contribution à l'étude de la scintillation. - P. 1134. 

On sait que la scintillation est  une conséquence de  la non-homo- 
généité de l'air e t  de son agitation. Cette scintillation s e  complique 
de  phénomènes physiologiques : elle entraîne une erreur de juge- 
ment s u r  les estimations d'éclat, en ce sens que l'intensité des radia- 
tions bleues semble augmenter par rapport à celle des radiations 
rouges e t  cela d'autant plus que l'éclat observé est plus grand.  

C.-G. DARWIN. - A propos de la communicationde M. Gouy (1): 

<< Sur la theorie des gaz ionises et le principe de Carnot ». 

Théorie montrant qu'il n'y a pas de séparation des ions e t  que par 
suite le principe de Carnot n'est pas enfreint. 

L. HOULLEVIGUE. - Sur la réflexion des rayons cathodiques lents. - P. 1146. 

Les électrons émanés d'un filament d e  C incandescent!') peuvent, 
sous l'influence d'un champ électrique, donner un pinceau catho- 
dique visible grâce à la pr6seiice de  traces de  mercure. Ce faisceau 
se  réfléchit s u r  une lame de verre oii métallique (photograpliies), 

(1) C. R., t. CLV, 1 4  octobre 1912. 
(2) C. R., t. CL11 et CLIV. 
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et  cette rkflexion est due à un pliénomène électrostatique, l'inflexion 
des trajectoires des électrons dans le champ électrique maintenu à 
l'intérieur du  récipient. 

BRlKER.  - Sur la limite de formation des composks dits endothermiques 
aux temperatures tres élevkes. - P. 1149. 

Théorie. - Aux températures élevées, les molécules sont disso- 
ciées en atomes, et  alors la formation de  corps dits endothermiques 
(ils ne le sont que parce que leur chaleur de formation est évaluée à 
partir des molécules) deviendra exothermique, e t  leur concentration 
diminuera avec l'élévation de température, passant par un maximum. 

HENRI BIERRY, VICTOR HENRI et ALBERT RANC. - inversion du saccharose 
par les rayons ultra-violets. - P. 1iJ1. 

Rappel d'expériences montrant que l'hydrolyse du saccharose qui 
se produit, après irradiation, en solution neutre ou légèrement 
acide, en l'absence ou  en présence d'oxygène, est  bien une action 
directe des rayons ultra-violets. D'où priorité s u r  les travaux de  
MM. D. Berthelot et  H. Gaudechon ('). 

DANIEL BERTHELOT e t  HENRY GAUDECH0N.-  Photolyse des diverses catégories 
de sucres par la lumière ultra-violette. *- P. 1153. 

Résumé des recherches. Les sucres cétoniques sont déjà attaqués 
par les A > 0',3; les sucres aldéhydiques l e  sont par les A de  0',30 à 
0',25; les sucres purement alcooliques à chaîne linéaire le sont par  
les A de 0',29 à 0',20; les sucres purement alcooliques à chaîne fer- 
mée le sont par  l'ultra-violet extrême X < 0',20. 

Les gaz fondamentaux obtenus sont CO et  H%n rapports simples; 
et on sait que ces deux gaz ont permis aux auteurs la synthèse par 
voie photochimique de  l'aldéhyde méthylique, point de départ des 
sucres et  hydrates de carbone. 

- 

( 1  C. R., 18 novembre 19i2. 
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J. BERGONIL - Des applicaJions de diathermie comme ration énergétique 
d'appoint. - P. 1171. 

Expériences montrant que la diathermie (applications des cou- 
rants de basse tension et de haute fréquence) est le moyen le plus 
effimcedesecourir les organismes en état de misère physiologique 
en leur apportant, sons forme de chaleur en nature, une ration d'ap- 
point qui couvre leur déficit énergétique. 

ALPHORSE BERGET. - LA rôle magnétique des océans et la constitutmm 
de i'écorce terrestre. - P. 1198. 

D'après la théorie de M. Lippmann, l'écorce terrestre doit être 
plus mince sous les océans que sous les continents; en outre on sait 
qne les éléments qui constituent le noyau interne sont fortement 
magnétiques. Il y aura donc sous les océans une épaisseur supplé- 
mentaire de matières magnétiques par rapport a une surface paral- 
lèle au géoïde et rencontrant les saillies inférieures de l'écorce terï 
restre. D'où l'explication du Magnétarium de H.Wilde (1890), appa- 
reil qui reproduit la distribution du magnétisme à la surface de la 
Terre. 

DE MONTESSUS DE BALLORE. - Sur les tremblements de terre 
des provinces baltiques de la Russie (Esthonie, Livonie et Courlande). - P. 1200. 

Le seul fait qui pourrait peut-6tre mettre sur la voie de la théorie 
de ces tremblements est le parallélisme remarquable entre lès 
bandes successives du terrain primaire. en ces régions e t  les deux 
traits géographiques principaux de la région (côtes du golfe de 
Finlande e t  cours inférieur de la Dwina). 

A. LABORDE et A. LEPAPE. - Étude de la radioactivité des sources de Vichy 
et de quelques autres stations. - P.  1902. 

Tableaux. 
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I(o~oinaa von BERNOLAK. - Sur le développement d'8lectricit6 par projection 
de gouttes liquides. - P. 497-518. 

On sait, d'après Lenard, que la chute de gouttes liquides, ou la 
résolution en gouttes sur  un obstacle d'un filet liquide, produit un 
développement d'électricité; le liqnide prend une charge d'un cer- 
tain signe, tandis que des charges de signe contraire se  développent 
dans le gaz. Pour Lenard, c'est dans la couclie double liquide-gaz 
qu'il faut chercher l'origine de  ce phénomène. Toute diminution 
brusque de la surface libre du liquide entraînerait une séparation 
de deux couches électrisées relatives à la portion de surface qui dis- 
parait, pourvu toutefoisque la variation de surface se produisit dans 
un temps plus court que celui qu'il faudrait aux charges libérées 
pour se recombiner. 

L'auteur a cherché une conf mation expérimentale de cette vue Y 
th6orique dans l'étude de l'électrisation par projection de gouttes 
liquides à l'orifice de softie d'un tube, e t  il a formulé les con- 
clusions suivantes : 

1" La grandeur de l'effet constate dépend essentiellement de la 
manière de production des gouttes et n'est pas seulement déterminée 
par la grosseur des gouttes qui tombent; 

2" A la suite des gouttes principales se  dhtachent du filet des 
gouttes secondaires plus petites. La quantité d'électricité développée 
dépend du nombre et de la vitesse de formation des gouttes secon- 
daires, qui sont eux-mêmes en relation avec la grosseur e t  la vitesse 
de chute des gouttes primaires. 

Le développement d'électricité est  donc lié à une sorte de pulvé- 
risation du liquide, qui se produit a l'orifice du tube. Pa r  suite, c'est 
dans une rupture de la surface (') qu'il faut chercher la cause de 
l'électrisation, et non pas dans nne variation de la surface, comme le 
veut la théorie de Lenard e t  comme l'admet l'auteur. 

J. GUYOI. 

1 L. BI.OCH, Recherches sur les act io~zs  chimiques et I'ionigalion par barbolage 
Annales de Chimie et de Physique). 
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W. WIEN. - Sur les rayons positifs. - P. 519. 

L'auteur a observé antérieurement (') que le rapport de la charge 
d'un atome négatif a celle d'un atome positif pour les rayons-canaux 
diminuait dans l'oxygène refroidi. En  adjoignant au tube un réci- 
pient contenant du mercure e t  en se servant d'air liquide comme ré- 
frigérant, il a trouvé ici ses vues confirmées. La même expérience 
faite dans l'hydrogène donne un résultat négatif; mais, en em- 
ployant un champ magnétique assez long, on constate une variation 
de charge notable dans l'hydrogène sans vapeur de mercure. 

Le gaz carbonique fait varier seulement le nombre des ions posi- 
tifs d e  l'oxygène. 

Ces phénomènes ont pour origine le choc des ions et des molé- 
cules gazeuses. On peut concevoir un libre parcours moyen relatif à 
ce phénomène. 

Si les nombres des ions positifs et des centres neutres qui tra- 
versent une section q sont qn, et qn,, on a : 

1 
Le libre parcours des atomes neutres est L, = -, celui des cen- 

a2 
I 

tres positifs L, = -- 
a4 

On assigne des conditions aux limites aux équations ( I ) ,  en sup- 
posant l'énergie du faisceau mesurée ; l'intégration donne a, et a,,. h 
condition de pouvoir séparer les ions positifs. 

Le dispositif employé consiste en une série de dix condensateurs 
de I centimètre de longueur, séparés par des intervalles de I milli- 
mètre. Une pile de Rubens mesure l'énergie du faisceau; on con- 
dense la vapeur de mercure au moyen de COa solide. 

Les expériences présentent de grandes difficultés, les moindres 
variations de la décharge causant de grandes perturbations. 

L, est de l'ordre de 10-a centimètres; on trouve d'ailleurs que le 
L 

rapport -L est fonction de la pression; la théorie cinétique ne s'ap- 
L2 

- 
( l j  Ann. d. Ph., XXXIII, p. 900 ; 1910. 
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plique pas simplement à ces phénomènes. M. Wien a contrôlé sa mé- 
thode en en déduisant L,. 11 termine en comparant ses nouveaux 
résultats a la théorie du  rayonnement lumineux d e  la raie Hg ('1 ; le  
phénomène de changement de charge ne semble pas  être en rapport 
avec la luminescence. A. GRUMBACH. 

R.  WACHSMUTH. - La conductibilité des gaz dans la décharge annulaire 
sans électrodes. - P. 611-624. 

Si on enroule autour d'une ampoule sphérique à gaz  raréfié 
quelques spires de fil parcourues par du courant alternatif de  haute 
fréquence, on observe, pour un certain degré de vide, la formation 
d'un anneau lumineux parallèle au plan des spires. Plusieurs phy- 
siciens et  notamment Bergen Davis (,) ont montré qu'il s'agissait l à  
d'un effet d'induction : le  champ électrique communique aiix électrons 
une certaine accélération et  peut, s i l e  libre parcours a une longueur 
suffisante, provoquer une ionisation par choc accompagnée de  
phénomènes lumineux. Pour mieux se rendre compte du mécanisme 
de l a  décharge annulaire, il était intéressant d'étudier la conduc- 
tibilité du gaz de l'ampouln. C'est l e  but  que s'est proposé l'auteur. 
Dans ces expériences, le tube à vide.était muni de deux sondes dis- 
posées suivant une direction normale au  plan des spires. Ces élec- 
trodes auxiliaires étaient réunies aux deux pôles d'une batterie d'ac- 
cumulateurs. Un galvanomètre intercalé dans le circuit mesurait le  
courant. La tension était maintenue constante (60 volts), et on deter- 
minait la conductibilité du gaz pour des pressions progressivement 
décroissantes. 

Voici l'allure générale des phénomènes observés. Tant  que la pres- 
sion est  supérieure a 2 millimètres, le tube e s t  complètement 
sombre et le galvanomètre reste au zéro. Quand on continue à faire 
le vide, il se forme s u r  l a  paroi de verre, le long des spires de la 
bobine inductrice, un anneau très faiblement lumineux, et  une lueur 
diffuse peu visible remplit l'ampoule. En méme temps le galvano- 
mètre commence à dévier. Cette déviation augmente avec la raréfac- 
tion et  atteint sa  valeur maximum pour une  pression qui dépendde 
l'intensité du champet de  la nature du gaz e t  qui, dans les expériences 

') W. WIEX, Ann. d.  Ph., XXIII, p.  426; 1907. 
2) BERGEN DAVIS, Physical Hetiew, XX, p. 129 (1905), et J. de Phys., 6' série, V, 

P. 616 (1906). 

J .  de Phys., 5. série, t. 111. (Janvier 1913.) 5 
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de l'auteur, variaitentreOmm,30 et  1"",20. Pour un degréde vide plus 
élevé, la conductibilité baisse et  passe par un minimum. Il est à 
noter que pendant ces différentes phases, les phénomènes lumineux 
restent extrêmement faibles. C'est seulement au  voisinage du  mini- 
mum de conductibilité, pour une pression d'environ 0mm,15, que la 
décharge annulaire apparaît brillante et  que  les raies du gaz 
deviennent visibles a u  spectroscope. La raréfaction étant poussée plus 
loin, l a  luminosité change de coloration, et  les rqies du mercure se 
distinguent nettement dans le spectre. Puis l'anneau liimineux s'élar- 
g i t  et  la déviation du galvanomètre croît trks rapidement. Enfin, 
pour une pression de 3 à 5 centièmes de  millimètre, les  phénomènes 
lumineux cessent e t  le galvanomètre revient au  zéro. 

D'après l'auteur, ces divers résultats s'expliquent aisément s i  on 
adniet que le champ oscillant agit  comme une source ionisante 
constante. Aux pressions relativement élevées (de l'ordre du milli- 
mètre), tous les ions ne se  déchargent pas aux électrodes ; des recom- 
binaisons se  produisent; le courant n'est pas sataré;  l a  conducti- 
bilité croit a mesure que la pression s'abaisse. Pour un certain degré 
de vide, la saturation est atteinte : c'est le moment qui correspond 
au premier maximum de déviation du galvanomètre. Puis la conduc- 
tibilité décroît, le nombre des ions diminuant avec la pression (cou- 
rant  saturé). Enfin, quand l'énergie communiquée aux centres char- 
gés est suffisante pour ioniser la vapeur de mercure, on observe 
une nouvelle augmentation de conductibilité: c'est la  dernière phase 
du phénomène pendant laquelle les raies du  mercure apparaissent 
dans le spectre de la décharge. 

PAUL DE LA GORGE. 

PIERRE LEBEDEW. -Sur les champs magnétiques créés par rotation 
des corps matériels. - P. 840-849. 

La  publication posthume de ce travail de l'éminent physicien russe 
se  rapporte a l'explication des champs magnétiques terrestres et des 
taches solaires, au  moyen d'une hypothèse due à J . 4 .  Thomson, 
ainsi qu'à un essai de vérification expérimentale. 

L'hypothèse consiste à admettre que les électrons se  déplacent 
dans l'atome, sous l'action de la force centrifuge, lorsque celui-ci 
parcourt une trajectoire circulaire, de sorte que les électrons décrivent 
de plus grandes trajectoires que le reste de l'atome; le déplacement 
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des charges ainsi séparées donne un champ résultant qui serait l'ori- 
gine du champ terrestre e t  du champ magnétique des taches solaires. 

L'essai tenté pour mettre en évidence la production d'un champ 
magnétique par rotation de substances matérielles n'a mal.heu- 
reusement donné aucun résultat positif, probablement, pense l'au- 
teur, à cause de l'extrême petitesse du champ réalisé. 

H. LABROUSTE. 

Léon SCHAMES. - Complément & mon travail : « Une nouvelle hypothèse 
sur la nature des changements d'état ». - P. 887-896. 

L'hypothèse précédemment faite par l'auteur (J )  était que le rapport 
des énergies du corps avant et après la transformation doit être 
égal au rapport inverse des nombres d'atomes dans la molécule 
dans les deux cas : 

Posons maintenant 
de la précédente: 

Il résulte de là que 

comme nouvelle hypothèse, aux lieu et place 

toute combinaison chimique normale à l'état 
liquide est un mélange de molécules gazeuses simples e t  de mo- 
lécules doubles. Le corps est  solide pour plus de 80 0 / 0  de molécules 
doubles, liquide pour plus de 400/0, vapeur pour moins de 40 0/0 et 
gaz parfait pour 100 010 de molécules simples. Le cas est  un peu 
différent pour les corps simples. 

Cette supposition correspond pour le benzol par exemple à la for- 
mule ( c G H u ) ~ ~ ,  tandis que pour.l'oxygène liquide on trouve (OJfa 
ou ( o p .  

Ainsi, à l'état de vapeur, le poids moléculaire d'un corps est égal a 
CM, M étant le poids moléculaire théorique, et cl  un coefficient 
compris entre 1 et S. De là on peut établir une équation générale du 
type Van der Waals, valable aussi bien a l'état gazeux qu'à l'état 
de vapeur ou de liquide, et que l'expérience confirme d'une maniére 
remarquable pour l'acide carbonique, de la température critique à 

(1) 1. de Phys.,  5' série, t. II, p. 785 ; 1912. 
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- 30°, et  pour le benzol de la température critique jusqu'au point de 
fusion. 

La formation partielle de doubles molécules à l'état de vapeur 
conduit également à cette conclusion que la chaleur spécifique des 
gaz à volume constant doit dépendre de  la pression, contrairement 
à ce qui résulte de la théorie de Van der Waals. 

W. OBOLENSKY. -Effet photoélectricpe de l'ultra-violet extrbme sur l'eau, 
les solutions aqueuses et La glace. - P. 961-915. 

Les radiations de longueur d'onde supérieure à 180 pp ne pro- 
duisent pas sur l'eau d'effet photoélectrique mesurable; l'auteur 
étudie l'action des radiations de longueur d'onde beaucoup plus 
courte: il emploie comme source lumineuse une étincelle d'alumi- 
nium, et les rayons n'ont pas plus de 3 millimètres d'air a traverser 
avant d'arriver s u r  la surface de l'eau, l'intervalle qui sépare celle-ci 
de l'étincelle étant constitué par de la fluorine. 

Principaux résultats : 
L'eau est photoélectrique, et c'est l'iiltraviolet extrême de Schumann 

(vers 130 pp) qui agit le plus: pour ces radiations, I'eUet est environ 
I zO de celui du cuivre. Lorsque A croît, l'effet diminue plus vite que 

pour un métal et disparaît pour X = 202,s pp. L'auteur n'observe 
pas de fatigue. 

De petites quantités d'impuretés dans l'eau sont sans influence. 
Les sels dissous se divisent en deux catégories: les uns, comme 

les chlorures, abaissent l'effet; les autres, comme les sulfates, 
carbonates et nitrates: l'élèvent. 

La glace présente un effet 200 ou 300 fois plus grand que l'eau: 
celui du givre est à peu près du même ordre. 

Ces résultats sont importants au point de  vue météorologique 
pour l'explication de la charge des nuages. 

L. LETELLIER. 

EDM. HOPPE. - Anches et tuyaux coniques. - P. 677-792. 

Les sons propres des tuyaux coniques étant les mêmes que ceux 
des tuyaux cylindriques ouverts, on a cru pouvoir leur appliquer les 
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résultats trouvés par Weber avec des anches métalliques et  des 
tuyaux cylindriques étroits. Pour savoir si  cette extension est légi- 
time, l'auteur a monté des tuyaux coniques s u r  quatre anches mé- 
talliques différentes, et  trouvé des résultats inattendus. Il est arrivé 
dans certains cas : qu'un tuyau déterminant un abaissement du son 
lorsqu'on le montait sur  une anche déjà en vibration refusait de 
parler quand on soufflait dans l e  système anche-tuyau; que le son 
disparaissait subitement quand on adaptait le tuyau à l'anche, ou 
après l'abaissement de son déterminé par  cette adjonction ; que l'on 
pouvait obtenir des résonances en  maintenant le tuyau un peu au- 
dessus d e  ranche, lorsque le son propre du tuyau était voisin de  l'un 
des sons supérieurs de l'anche. Avec une série complète de résona- 
teurs coniques correspondant à une des anches, on a observé des 
phénomènes analogues. 

Soupçonnant l'influence possible d'une résistance à l'ouverture 
inférieure très étroite des résonateurs, l'auteur les a remplacés par un 
diaphragme iris monté sur  l'ouverture de  l'anche. 11 a reconnu alors 
que, si l'on réduit graduellement le diamètre du diaphragme, on ob- 
serve, pour des valeurs bien déterminées de ce diamètre, d'abord un  
abaissement atteignant environ un ton, puis une extinction subite ; 
si, à ce moment, on supprime l e  courant d'air e t  qu'on recommence 
ensuite à souffler, il faut donner une ouverture un peu grande 
que dans l a  première expérience pour obtenir le son abaissé. Les 
valeurs limites sont en relation avec l a  construction de  l'anche et  la 
pression de l'air; la différence entre les valeurs limites correspond 
à l'augmentation, e t  la diminution d'ouverture diminue quand 
la pression augmente e t  finit par s'annuler. Ces expériences per- 
mettent d'expliquer les extinctions de  son observées précédemment. 

L'auteur propose, pour représenter la force accélératrice totale, la  
formule : 

( 1  + a) x n  K = ag - anr tg 
C -p+, 

où a désigne l'amplitude de  vibration, proportionnelle à la pression ; 
g une constante caractéristique de la languette;  n la hauteur du 
son ; r une constante dépendant de la température e t  de  l a  pres- 
sion; 1 + a (c la  longueur réduite » d'Helmholtz; c la vitesse 
du son dans l 'air ;  Q la section d'ouverture de  l'anche; q la 
section d'ouverture du tuyau; p l  une constante. 
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Comme conclusion pratique, l'auteur indiqiie la possibilité d'ac- 
corder une anche d'orgue, non seulement en déplaçant la rasette, 
mais encore en rétrécissant l'ouverture de l'anche ou du tuyau. En 
général, le tuyau agit comme le pavillon du porte-voix; mais, dès 
que s a  longueur est assez grande pour correspondre à un son supé- 
rieur de l'anche, il y a en même temps modification de la hauteur et 
du timbre du son par l'intervention des phénomènes de résonance. 

P. LUGOI.. 

P. DEBYE. - Thborie des chaleurs spécifiques. - P. 789-839. 

L'auteur assimile le corps dont il cherche la chaleur spécifique à 
un système de N atomes possédant 3 N degrés de liberté et par 
conséquent 3 N fréquences distinctes, et il admet que le nombre a de 
fréquences inférieures à une valeur donnée v est exprimable par la 
formule d'élasticité : 

( 4  ) z = v~VF, 

ou V représente le volume du corps e t  F une fonction de sa  densité p 
et de ses constantes élastiques x (coefficient de  compressibilité) et a 
(coefficient de Poisson). 

De l'équation (1) il tire d'abord : 

v, désignant la fréquence la plus élevée. 
Exprimant ensuite l'énergie qui correspond à la fréquence v au 

hv 
(e+ - i )  où T désigne la tmnpé- moyen de la formule de Planck - 

rature, h et R deux constantes urkverselles, et posant 

il trouve, pour l'énergie totale V du corps, l'expression : 
H 
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Si  l'on suppose qu'il s'agisse de l'atome-gramme de la substance 
O et si, posant - - s, on dérive U par rapport à T, on obtient pour l a  
T - 

chaleur atomique : 

La comparaison de  cette formule avec les observations relatives 
au diamant, à l'aluminium, au  cuivre, à l'argent et  au plomb donne 
les meilleurs résultats. La formule de Nernst-Lindemann, qui ne 

comporte que deux fréquences à l'octave 7 peut être consi- 

dérée comme une approximation de la formule précédente. Celle-ci 
permet d'ailleurs d'énoncer les deux lois suivantes : 

4-a cl~aleur spécifique d'un corps monoatomique est une fonction 
T 

wtiverselle du rapport - ' 
0 ' 

2 O  Aun: bc~sses températures, la chaleur spe'cifique d'un corps quel- 
conque est proportionnelle uu cube de la tentpbrature. 

Aux températures élevées, on retrouve d'ailleurs la loi de Dulong 
et Petit (C = 3Nk) .  

La température caractéristique @ est exprimable en  fonction de la 
masse atomique de  l a  substance, de sa  densité et  des constantes 
élastiques x et a. L. D É c o ~ e s .  

AANS ALTERTHUM. - Le phénomene de Hall dans les métaux aux très hasscs 
temp8ralures. avec conlribution à la théorie du magnétisme au point de vue 
de l'hypothèse des quanta. - 1'. 933-960. 

L'auteur a étudié le phénomène de Hall pour le cuivre, l'aluminium, 
le platine, l'or, le cadmium, l'antimoine, le fer et  le  nickel. 

Les mesures ont été faites aux températures absolues de  20,83, 
195 et 291 degrés Kelvin. 

Aux températures ordinaires, les valeurs obtenues p a r  le facteur R 
tiré de la formule : 

RJM 
e=-  

6 

e ,  force électromotrice de  Hall; 6, épaisseur de  l a  plaque; J et  R.1, 
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intensité du  courant dans la plaque et champ magnétisant auquel 
elle est soumise), concordent bien avec les rksultats d'Ettinsghausen et 
Nernst e t  de  Smith. 

Le fer, le  cadmium e t  l'antimoine donnent une force électromotrice 
positive ; elle est négative pour le nickel, le cuivre, l'aluminium, le 
platine e t  l'or. 

Lorsque la température décroit, la  valeur absolue du  coefficient R 
pour les métaux ferro-magnétiques décroît e t  semble tendre asymp- 
totiquement vers une voleur constante. 

Pour tous les autres corps, les variations de la valeur alsolue de R 
semblent faibles pour les basses températures, à l'exception du cad- 
mium, pour lequel se produit une augmentation importante a partir 
de  l a  température de l'hydrogène liquide ; le coefficient relatif à l'or 
croit légèrement à partir de la même température, e t  les variations 
du  cuivre et  de l'antimoine présentent un maximum dans la méme 
région. Le platine et l'aluminium, qui sont les deux seuls métaux 
paramagnétiques parmi ceux étudiés, présentent a u  contraire un 
minimum. 

L'auteur a du reste constaté d'après les résultats obtenus qu'en 
posant : 

R, étant au  zéro absolu la valeur de l a  constante de Hall qu'il déduit 
par extrapolation, s, la  susceptibilité diamagnétique du métal rap- 
portée à la molécule-gramme, S sa densité, A son poids atomique et 
f une.constante, si  on calcule f dans le cas du cuivre, l a  relation se 
trouve encore vérifiée avec la même constante que dans le cas del'or. 

Les théories électroniques de la conductibilité métallique ne 
peuvent expliquer les phénomènes observés; la vitesse des électrons 
augmentant quand la température décroit, le facteur K devrait 
croître. On ne peut non plus expliquer les irrkgularités observées 
par un procédé analogue à celui auquel a eu recours Lindemann 
pour expliquer ses expériences sur  la conductibilité électrique des 
m é t a ~ x  aux basses températures. 

Pour ce qui est des métaux paramagnétiques, l'auteur a cherché, 
en se basant sur  la théorie des quanta, à établir une formule don- 
nant la susceptibilité paramagnétique en fonction de  diverses cons- 
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tantes du métal et, en particulier, de la période propre des oscilla- 
tions de l'atome. 

Cette formule assez complexe s e  ramène à la loi de Curie pour les 
températures ordinaires, tandis qu'au voisinage du zéro absolu, 
conformément aux expériences d'Owen, la susceptibilité est indé- 
pendante de l a  température. 

Enfin il ne semble pas que le phénomène de Hall dans les corps 
ferro-magnétiques puisse apporter aucun argument relatif à la 
théorie de Weiss su r  le champ moléculaire interne. 

R. J o u ~ u s ~ .  

H.  BAERWALD. - Siir l'excitation des phosphores alcalino-terreux par les 
rayons canaux. P.  849-886. 

i. - Dans ce mode d'excitation, on doit attribuer une action spé- 
cifique plus forte aux particules chargées qu'aux particules neutres. 

2. - Le signe de la charge est cependant sans influence : l'action 
des particules positives est égale à celles des particules négatives. 

3. - Ces résultats différencient l'excitation de la phosphorescence 
d'me action chimique des rayons canaux, et la rattachent à un pro- 
cessus de nature électrique. 1,. BRUV i INGHAUS.  

N. PAI'Ai EXI. - Sur les phénomenes qui se protiuisent dans un circuit 
à courant alternatif contenant une soupape électrique. - P .  976-996. 

Dans la première partie du mémoire, l'auteur étudie au point de 
vue théorique l'allure de la courbe d e  courant dans un circuit ali- 
menté par une sourcg alternative et contenant une soupape électriqye. 
Il établit les équations en supposant que la soupape est équivalente 
à une résistance dont la grandeur varie brusquement de H ,  à R, 
quand le courant change de sens. Si R, est petit et H, très grand 
(ou inversement), on est dans le cas d'une soupapc parfaite. Voici 
les principaux rBsultats auxquels conduit le calcul : 

L'action exercée par la soupape dépend à un haut degré des 
constantes du circuit (self-induction e t  résistance). 

Si le circuit ne renferme que des résistances ohmiques, il es t  
évident que la soupape a pour unique effet de réduire dans des pro- 
portions inégales chacune des deux ondes du courant alternatif. 

Si le circuit contient une self-induction trks élevée, le courant 
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résultant est la superposition d'un courant continu 1, et d'un courant 
presque sinusoïdal de même amplitude. Au point de vue quantitatif, 
on obtient les relations suivantes : l'intensité de courant efficace IeB, 
est  trois fois plus grande que si la  soupape était mise en court- 

circuit; l e  rappork & s'élrve à 0,8L6, tandis qu'il est égal à 0,636 
I e c  

dans le cas d'un circuit purement ohmique. O n  peut donc, en inter- 
calant une self-induction de grandeur convenable, améliorer beau- 
coup le fonctionnement de  la soupape comme redresseur. 

La seconde partie du mémoire est consacrée aux recherches expé- 
rimentales que l'auteur a réalisées pour vérifier ses conclusions 
théoriques. 11 opérait à basse fréquence (50 périodes par seconde) 
su r  des soupapes à électrode d'aluminium. Les relevés eii'ectués à 
l'aide d'un tube de Braun montrent que ces éléments se  comportent 
comme des soupapes a peu près parfaites immédiatement après 
leur formation, mais qu'ils perdent cette propriété au  bout d'un 
temps assez court. 

Sur  les événements nouvellement formés, les résultats expérimen- 
taux s'accordent avec la théorie aussi bien au point de vue de 
l'allure des courbes de courant et  de tension qu'a celui des mesures 
quantitatives. 

Des écarts systématiques apparaissent quand on prolonge la durée 
du fonctionnement. Il est a noter anssi que la théorie simple n'est 
plus rigoureusement applicable quand les bobines de  self-induction 
contiennent du fer. 

PAUL DE GOIICE. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT. 

P. G E H S E ,  W. HAMMER, HEYGENDOHFF. - Quelques appareils. - P. 946-950. 

P. Gehne (p. 946-9481 décrit un appareil permettant de montrer 
en projection la vérification de  la loi de Mariotte, pour des pressions 
peu élevées. Cet appareil, ingénieusement combiné, mais délicat à 
construire, repose sur  le même principe que le baromètre tronqué ; 
on le trouve dans le commerce (Leybold, à Cologne). 

W. Hammer (p. 948-950) décrit : i o  un balai pour machines a 
influences, aisément remplaçable quand il est usé ; des rubans de  clin- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H Y S I K A L I S C H E  Z E I T S C H R I F T  75 

quant sont tordus ensemble sur  une longueur de 50 centimètres en- 
viron, et le tout est replié en zigzag dans une sorte de douiile cylin- 
drique par l'ouverture de laquelle on n'a qu'à tirer un pinceau de 
longueur convenable; la douille est vissée sur  les conducteurs a 
balais ; 

20 Un eommutateur à contact parfait;  les godets a mercure du 
commutateur à bascule ordinaire sont remplacés par deux tubes de 
verre perpendiculaires à une même tige horizontale formant axe de 
rotation et actionnée par la clef du commutateur; à chacune de leurs 
extrémités sont soudés deux fils de platine, qui, lorsque les tubes 
sont verticaux, sont noyés dans une quantité convenable de mer- 
cure; ces fils sont reliés aux bornes de telle façon qu'une rotation de 
l'axe inverse le courant ; 

3 W n  très ingénieux électrophore cylindrique (fig. i )  : M, cylindre 
métallique revêtu intérieurement de diélectrine ; C,  tube métallique 
entourant un bâton de diélectrine qui déborde au-dessous (pour 
éviter qu'une fausse manœuvre ne le décharge contre M quand on le 
retire au moyen de la poignée H, également en diélectrine); S, bague 
de serrage à fente, permettant de maintenir C à iine hauteur quel- 
conque et assurant son contact avecle sol. Pour chargerle cylindre C, 
tourner énergiquement e t  plusieurs fois le cylindre creux autour de 
lui; la charge prise e t  emportée varie avec la longueur utilisée; cet 
appareil permet de donner à un électroscope une charge constante e t  
graduée. Une bonne grandeur permettant toutes sortes d'expériences 
de cours comporte Pm,8 de diamètre e t  40 centimètres de longueur 
on augmente la charge en chauffant légèrement le cylindre C, soit au  
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soleil, soit sur une flamme; mieux encore, on frotte énergiquement 
avec une tige de bois entourée de feutre et préalablement chauffée. 

Heygendorff (p. 950) décrit un psychromètre simple, permettant 
d'étalonner un hygromètre à cheveu. Dans un vase métallique poli 
on a versé de l'eau à une température un peu supérieure à celle du 
point de rosée et un peu de sel ammoniac. On agite avec un thermo- 
mètre e t  on lit le point de rosée sur  ce thermomètre lui-même. 

P. LUGOL. 

J. ZENNECK. - Sur la transformation d'un courant alternatif en un courant 
de fréquence triple. - P. 953-954. 

On s'appuie sur  cette propriété de  l'arc alternatif, qiie sa  tension, 
dans des circonstances appropriées, présente une importante compo- 
sante de fréquence triple. 11 suffit de placer en dérivation su r  l'arc un 
circuit comprenant un condensateur et une self, réglés de telle façon 
que le courant alternatif de fréquence triple qui se produit dans ce 
circuit dérivé ait l'amplitude maxima. 

C.-w. LUTZ. - Construction nouvelle de l'électromètre fil. - P. 954-962. 

L'appareil peut être utilisé soit à la mesure du potentiel, soit à la 
mesure des charges. 

1. Il se compose essentiellement d'un fil de platine extrêmement 
mince (1 à 2 p), isolé, convenablement tendu et disposé entre deux 
plateaux parallèles qu'on peut porter à des potentiels difîérents (par 
exemple égaux et de signes contraires). Le fil, étant en communi- 
cation avec la source dont on veut mesurer le potentiel, s'incurve 
sous l'action du champ électrique créé par les plateaux, e t  on peut 
repérer la position de son centre au moyen d'un microscope muni 
d'un micromètre oculaire. 

Pour la mesure des potentiels élevés, on charge les plateaux a 
de petits potentiels (AI 10 volts) ; au contraire, pour la mesure des 
faibles potentiels, on charge les plateaux avec une batterie à poten- 
tiel# élevés. 

De toute façon les déplacements @prouvés par le fil ne sont pas 
proportionnels aux potentiels à mesurer, et il faut étalonner l'instru- 
ment dans chaque cas particulier. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT Î ? 

II. On peut d'ailleurs appliquer a cet instrument les divers modes 
de montage, en usage pour l'électromètre a quadrants : 

' 

I o  Montage symétrique : c'est celui que nous venons de décrire, et 
il convient également à la mesure des charges ; 

20 Le fil est chargé à l'aide de la source auxiliaire; l'un des pla- 
teaux est au sol, l'autre à la source a potentiel inconnu ; 
30 Le fil et l'un des plateaux sont reliés à la source, l'autre plateau 

étant au sol. 
III. Enfin l'instrument peut être utilisé a la façon d'un électros- 

cope, dans le  montage dit à influence : le  fil est à la source, les 
deux poteaux au sol, mais l'un d'eux est plus rapproché du fil que 
l'autre, et c'est vers ce plateau que s e  produit le déplacement du fil. 

J. GUYOT. 

\Y. GAEDE. - Le frottement extérieur des gaz ; nouveau principe de machine 
pneumatique : la pompe pneumatique moléculaire. - P. 8ti4-870. 

Le principe de  cet appareil est en relation avec le phénomène du 
glissement des gaz le long d'une paroi étudiée par Kundt e t  
Warburg (') et,  plus récemment, par Knudsen (=). On sait qu'il 
existe une gaine gazeuse condensée sur une surface de verre quand 
la pression est supérieure à Omm,UO1 ; au contraire, quand le vide est 
poussé plus loin, la gaine disparait et, en même temps, à la réflexion 
des molécules gazeuses succède un phénomène de diffusion. 

M. Gaede a été amené, par des considérations de ce genre qu'il 
publiera ultérieurement en détail, a construire une nouvelle pompe 
pneumatique sans liquide ; un cylindre A tournant à grande vitesse 

1) P o g g .  Ann., CLV, p. 335 e t  525; 1875. 
p) dnn. d.  Pl i . ,  XXVIIi, p. 75 ; 1909. 
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dans le sens des aiguilles d'une iiiontre (fig. 1)  entraîne le gaz 
venant de n vers m. 

A des pressions relativement élevées, la différence des pressions 
en ces deux points reste constante ; à des pressions très basses, c'est 
le rapport qui est sensiblement invariable. La machine est constituée 
en pratique par  plusieurs cylindres de  même axe faisant le vide en 
série (flg. 2). 

On commence par faire le vide avec une pompe auxiliaire; on 
obtient avec une pompe tournant à 8.G00 tours, mise en mouvement 

1 
par  un moteur électrique de - de cheval, un vide qui demanderait 

3 
10 fois plus de temps avec la pompe à mercure, et on peut descendre 
jusqu'à 10-bi l l imètres .  Il faut noter que, par  son fonctionnement, 
la  nouvelle pompe enlève les vapeurs aussi bien que les gaz. L'emploi 
des tubes desséchants est inutile. 

En plaçant un élément thermoélectrique en C,  on constate l'effet 
thermique prévu par la théorie cinétique. 

Fr. AIGNER et L .  FLAMY. - Analyse de courbes d'amortissement. 
P. 1151-1155. 

Les courbes d'amortissement ont la forme générale 

y ( t )  = urealt + uaeaat + ... + u,,eant 

Dans le cas du dépôt actif de  l'émanation du radium, n = 3 ; le 
courant de saturation est donné en fonction du temps par 

(1 y ( t )  = ueut + vePt f weyt. 

a,  p, y caractérisent les substances Ka A. R a  B, Ra  C .  
u, v ,  w dépendent au  contraire d'un grand nombre de  facteurs 

expérimentaux. II s'agit ici de  déterminer l'équation (1), connaissant 
les courbes expérimentales d'amortissement. 
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En considérant des intervalles t,, t, + T, t ,  + 2r, t, + 3r, on 
a, en posant ea*x, eBty, eYtz, 

En prenant successivement des abscisses initiales t,, t,, t,, t , ,  on 
a la condition de compatibilité : . 

A. B iTCIIINSK1.- Loi de la viscosit6 des liquides(note préliminaire).- P .  1137. 

L'auteur annonce qu'en portant en abscisses les volumes spéci- 
fiques d'un liquide à diverses températures e t  en ordonnées les flui- 
dités correspondantes, on obtient une droite. Exemple : l'iodure de  
propyle. A. GRUMBACE. 

= o .  3 

H. GAXS.  - La courbe d'absorption des solutions colloïdales d'argent. 
P. 1185-1186. 

On ordonne les équations du type (2) par rapport à ml y, z ; on est 
amené ainsi à une équation du 3"egré. 

Dans le cas où le nombre des exponentielles contenues daris 
l'équation d'amortissement es t  inconnu, on recherche l'ordre des 
déterminants du genre (3); nuls dans un domaine étudié expérimen- 
talement. Exemples. 

a l  a, n3 a l  
6 1  b2 6 3  6, 
c4 C? c3 c4 

4 *2 d3 d4 

L'auteur montre que l'étude d e  l'absorption des solutions colloi- 
dales d'argent permettrait de connaître la forme des particules du 
metal en suspension. 

Il  a d'ailleurs déjà publié (') des recherches de  cet  ordre su r  les 
solutions colloïdales d'or. 

1 Ann. d .  Phys. ,  t. XXXVII, 881; 1912. 
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CONSTANTIN ZARKZEWSKI. - Calcul des constantes optiques des metaux 
basé sur la mesure des différences de phase. -P. 1186-1189. 

E n  général, pour trouver les constantes optiques d'un métal, on 
mesure, outre l a  différence de phase entre les composantes de la 
vibration réfléchie, le rapport de leurs amplitudes. O r  l'état de la sur- 
face du miroir métallique (propreté, poli plus ou moins parfait) influe 
d'une manière entièrement différente sur  ces deux facteurs; on est 
alors souvent obligé d'étudier séparément la différence de phase et 
le rapport des amplitudes des deux vibrations, avec deux miroirs 
différemment travaillés. 

L'auteur cherche a éviter cette difficulté en basant uniquement le 
calcul des constantes optiques sur  des mesures de  différences de 
phases correspondant a des angles d'incidence différents. Il montre 
que ce calcul est possible, indique la manière de  l'effectuer et l'ap- 
plique au cas de l'argent, du nickel e t  du zinc. 

JUN ISHIWARA. - Contribution à la théorie de lagravitation. - P. 1189-1193, 

L'auteur déduit des équations de l'électromagnétisme les hypo- 
thèses d'Abraham sur le tenseur de  gravitation e t  su r  la proportion- 
nalité d e  l'énergie et de la pesanteur. Ses déductions sont indépen- 
dante de toute conception métbphysique sur  le temps ou l'espace. 

3 .  BUNGER et J. KOENISBERGER. - Propriétés electriques de quelques vapeurs 
présentant des bandes d'absorption. - P. 1198-1199. 

M. Kœnigsberger a émis l'hypothèse que les bandes d'absorption 
sont dues à une dissociation chimique ( j ) ;  d'autre part, M. Stark (a)  
suppose qu'elles sont dues à la séparation ou à la recombinaison 
d'électrons. Les auteurs montrent, par des expériences sur  le brome 
et  le peroxyde d'azote, que ces gaz ne  présentent pas d'ionisation 
sensible, même sous l'action des radiations lumineuses qu'ils ab- 
sorbent. P. JOB. 

(1) Ann. d .  Phys., 602; 1912. 

(2) Phys. Zeit., lx, 85 ; 1908. 
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STRIOSCOPE ET STRIOGRAPHE ~TERFÉRENTIELS.  - FORME INTERF~RENTIELLE 
DE LA  THO ODE OPTIQUE DES STRIES; 

Par' M. G. SAGNAC (1). 

1. Introduction. Méthodes de Foucault e t  de Topler. - Une mE- 
thode de Foucault (2) rend directement visibles, lumineuses su r  un  
fond noir, les régions d'un miroir ou d'un objectif qu'il convient de  
retoucher pour diminuer les aberrations (3). 

Le dispositif strioscopique comprend : une ouverture AB (flg. i), 
bien délimitée e t  fortement éclairée : un système optique O aplané- 
tique et achromatique (de préférence un miroir concave), qui forme 
une bonne image de AB en A'B'; un petit écran opaque A'B' réglé 
de manière à intercepter tout juste l'image A'B' sans la déborder, 
position sensible) ; un écran de projection E conjuguB du plan S où 

se produisent les troubles optiques à étudier. La lumiére déviée par 
le  trouble optique S passe en partie à côté del'écran (4) A'B' e t  vient 
former une strie brillante S', imagedu trouble optique S, sur le fond 
noir de l'écran E .  L'appareil est un strioscope a projection. 

En remplaçant l'écran de projection E par une lunette-viseur ou 
un appareil photographique au point sur S, on peut observer les 
stries brillantes sur fond noir (slrioscope à viseur), ou bien les pho- 
tographies (striog?.uphe). 

Si, aulieu de mettre le viseur au point en S en deçà du système 0, 

(1) Travail résumé dans les Comptes Rendus de Z'Acad. d. Sc. du 10 juillet 3911, 
t. CLIII,  p. 901, présente la Sociéth française de Physique dans la séance du 
7 juin 1912. 

(2) On peut lire dans u n  ouvrage de Huygens la description de  la méthode de 
Foucault dans ce qu'elle a d'essentiel [Raveau, J. de  PILYS., 4* série, t .  1 (1902), 
p. 3151. 

3) FOUCAULT, Recueil des Tracaux scienti@ques, Paris, 1878, p. 234. - Topler, 
puis Dvorak ont généralise la methode et l'ont appliquee aux troubles d'homo- 
géneite de l'air ou d%n fluide quelconque qu'ils ont rendus visibles sous forme 
de stries brillant sur un fond noir (Schlierenmefhode ou methode des stries]. 
E .  Mach, L. Mach, & ood, Tanakadate, . . . ont fait de belles applications de cette 
methode des stries (Voir la bibliographie dans mon mémoire : Le Radium, 
1. VIII, p. 241, 1911). 

(4) Ordinairement on utilise un  seul bord A' de l'écran opaque qui déborde 
alors B' et y intercepte la lumihre dQviée par les troubles optiques; l'image des 
stries n'utilise ainsi que la lumi6re déviee près d'un seul bord A ' ;  mais il est plus 
facile de regler la position sensible du bord unique A'. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Février 1913.) 6 
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on le met s u  point sur  le système 0 ,  lentille ou miroir, on observe, 
par la méthode de Foucault, les régions de cette lentille ou de ce 
miroir qui sont les sources des aberrations et demandent une re- 
touche ; l'appareil devient un aberroscope. En remplaçant le viseur 
par un appareil photographique, on a un aberrographe; les défauts 
intérieurs des lentilles ont été photographiés avec un dispositif de ce 
genre [A. Gerschoun, Arch. f. W i s s .  Photographie (1899), p. 3321. 

Un objet diffringent comme un pinceau de poils, un bord d'écran, 
un nuage de poussière, apparait par le méme mécanisme qu'un filet 
d'air chaud eu déviant l a  lumière de part et d'autre de l'écran strios- 
copique A'B' qui intercepte la lumière directe (G. Lippmann, Leçon 
d'Acoustique et d'optique, Paris, Hermann, p. 483-185). 

Microstrioscope, - 11 me parait intéressant de remplacer le  sys- 
tème optique O par un petit objectif de quelques centimètres seule- 
ment de  distance focale monté sur  un microscope. Le microstrios- 
cope ainsi réalisé permettra d'étudier des stries dont les détails 
échappent par leurs petites dimensions à la méthode ordinaire. 11 
permettra, avec les plus faibles objectifs du  microscope, de rejoindre 
les dispositifs ultra-microscopiques qui utilisent, comme on sait, la 
réflexion totale pour  écarter la lumière directe tout en laissant péné- 
trer dans l'instrument la lumière de diffraction des particules étu- 
diées ; dans le corps du microscope sera placé l'écran opaque destiné 
à recouvrir exactement l'image A'B' de l'ouverture éclairante AB. 

Pour donner a u  dispositif toute la sensibilité possible, on rempla- 
cera l'ouverture éclairante AB par une série de fentes parallèles e t  
équidistantes, convenablementrapprochées : un réseau de diffraction 
de 1/100 de millimètre d'intervalle fondamental tel qu'un réseau sur 
verre a intervalles parfaitement opaques associé à un objectif peu 
puissant, conviendra sans doute; placé un peu plus loin de l'objec- 
tif que les stries étudiées, il fournira avant l'oculaire une bonne image 
qui remplacera l'image A'B' de la fig. 1. Un second réseau géombtri- 
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quement semblable au complémentaire du premier sera disposé sur 
cette image et servira. d'écran opaque. En orientant parallèlement les 
deux réseaux et choisissant convenablement la position du premier, 
on parviendra à faire couvrir les bandes brillantes de l'image 
du premier par les intervalles opaques du second, de manière a réa- 
liser un fond noir sensible : une petite strie apparaîtra brillante sur 
le fond noir en déviant la lumière qui la traverse de manière à 
déplacer ou déformer l'image des traits du premier réseau d'une 
fraction de l'intervalle fondamental du second. 

2. Principe de la strioscopie interférentielle. - Soit un dispositif 
interférentiel a faisceaux plus ou moins séparés produisant des in- 
terférences à centre noir. Réglons le système interférentiel de ma- 
nière à élargir la frange centrale noire; supposons qu'on puisse 
obtenir ainsi une frange extrêmement large, un champ d'interfé- 
rence uniformément sombre. Maintenant produisons des troubles 
optiques sur le trajet des faisceaux ou. d'un seul des faisceaux, de 
manière à altérer les conditions exqctes de l'interférence ; en parti- 
culier l'opposition des phases des deux vibrations interférentes ne 
subsiste plus sur uoe image de la région troublée ; la lumière y re- 
paraitalors, formant des stries brillantes sur le fond noir interféren- 
tiel. On constituera donc qn strioscope en associant un dispositif 
interférentiel à champ uniformément sombre e t  un viseur mis au 
point sur les troubles optiques dont on veut observer ou photogra- 
phier l'image. 

Pour que le champ interférentiel soit obscur, il faut d'abord que 
les vibrations interférentes aient des phases opposées, et cette oppo- 
sition de phase doit être réalisée pour toutes les radiations, si l'on 
veut pouvoir opérer en lumière comple~e ,  Cette opposition ac7womn- 
tique des phases sera rigoureusernerit réalisée (8 b). 

Il faut ensuite que les amplitudes des deux vibrations interférentes 
soient égales. Cettecondition sera réalisée achromatiquement d'une 
ntanidre approchde ((S 6 ) .  

On peut regarder le champ sombre de l a  méthode de Topler 
comme un champ sombre d'interfkrence : l'ombre adjacente à 
l'image A'B' résslte de  l'interférence des diverses vibrations lumi- 
neuses élémentaires d'Huygens-Fresnel, issues des divers éléments 
de surface libre du système optique O ; s i  cette oqverture libre se  
trouve rétrécie de plus en plus, l'image A'B' s'étale de part  e t  d'autre 
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de l'écran opaque e t  le champ obscur primitif s'éclaire de plus en 
plue ; l'interférence des vibrations élémentaires d'Huygens-Fresnel 
y devient de moins en moins complète; les bords de l'image A'B', 
élargis par la diffraction, sont en même temps de moins en moins 
bien définis et de plus en plus difficiles à délimiter et à couvrir tout 
juste par un  écran opaque. 

STRIOSCOPE ET STRIOGRAPHE INTERF~RENTIELS  

A C I R C U I T  OPTIQUE QUADRANGULAIRE.  

3. Dispositif optique.- C'est, en principe, celui de  l'interféromètre 
à faisceaux inverses que j'ai déjà décrit (C. R., t. 150 ; 1910, p. 1676), 

I 
mais avec un miroir de plus. La fig. 2 représente à l'échelle d e  - celui 

5 
que j'ai réalisé, deux prismes de verre P,, P2 sont rapprochés par leurs 
bases interférentiellement planes e t  forment un parallélipipèd e coupé 
endiagonale par la lame d'air El' a faces parallèles. Au sortir d'un 
collimateur C, la lumière se divise su r  la lame d'air II' en vibrations 
transmises (amplitude relative T) et vibrations réfléchies (ampli- 
tude R), qui  se  propagent en sens inverse le long d'un même circuit 
plan, renfermant trois miroirs plans m, M, m'. L'objectif L d'un 
appareil photographique (striographe, fig. 2) ou d'une lunette-viseur 
(strioscope) reçoit à la fois les vibrations T une seconde fois trans- 
mises par la lame d'air (amplitude Ta) e t  les vibrations R une seconde 
fois réfléchies par la même lame El' (amplitude Ra). 

Un polariseur (non figuré) définit une vibration de Fresnel per- 
pendiculaire au plan du circuit (premier azimut de polarisation), ou 
bien parallèle au plan du circuit (deuxième azimut). Dans l'un ou 
l'autre de ces deux cas, l'appareil sera réglé de manière à obtenir 
l'égalité des amplitudes Ta et Ra des deux vibrations interfé- 
rentes, du moins au voisinage d'une certaine radiation de longueur 
d'onde À,. 

Une propriété remarquable de ce dispositif est que, par suite de 
la transparence parfaite de la lame II', il y a opposition rigoureuse 
des phases des vibrations Ta et  R2, lorsque les deux faisceaux inter- 
férents sont exactement superposés tout le long du circuit JmMm'J 
qu'ils parcourent en sens opposés. Une démonstration très simple 
de ce résultat sera donnée plus loin ( 5  5). 
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Dans ces coiiditions, en lumière monochromatique X,, la frange 
centrale est élargie indéfiniment; le champ d'interférence est uni- 
formément obscur. Enlumière blanche, il est, en principe, coloré, mais 
pratiquement très sombre et d'autant plus sombre que l'égalité des 
amplitudes Ta et Ra est réalisée d'une manière plus achroma- 

tique (§ 6); l'opposition des phases vibratoires subsiste pour toutes 
les longueurs d'onde et pour toute epaisseur de la lame d'air El'. 

Les miroirs m, M, rn' qui, avec le double prisme P,, P, définissent 
le circuit optique, étant en nombre impair, la superposition géomé- 
trique des faisceaux T et R n'est qu'apparente : la fig. 2 montre 
qu'ils sont retournés l'un par rapport à l'antre ; le côté de T intérieur 
au circuit correspond au côté de K extérieur au  circuit, et inverse- 
ment. Si  l'on couvre alors par un écran AB (fig. 2) une moitié du 
faisceau issu de C, les demi-faisceaux interférents respectés par 
l'écran restent superposés en T G t  Ra à la sortie du double prisme; 
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mais, dans le circuit optique JmlLIm'J, ils sont exactement séparés et. 
juxtaposés ; I'un est sur le côté intbrieur du circuit quand l'autre est. 
sur le côté extérieur ; 1'8change des positions des demi-faisceaux se 
fait après chacune des réflexions sur  m, M ou m'. 

Le dispositif interférentiel fournit ainsi Jeux faisceaax juxtaposés 
inverses T et R, et le champ interférentiel est sombre. 

En même temps on voit que l'écran AB reçoit une lumière d'auto- 
coZlirnation due à la superposition des vibrations réfléchies au retour 
par la lame d'air Il' (amplitude TR) et  des vibrations R transmises 
au retour par 12' (amplitude RT). En remplaçant l'écran AB par un 
miroir incliné ou un prisme a réflexion totale, on peut recueillir laté- 
ralement cette lumière d'autocollimat~ion dans une seconde chambre 
photographique ou dans un second viseur ; le polariseur est alors 
inutile, les vibrations TR et RT ont même phase et  le champ est 
uniformément brillant. 

4 .  Aspect des stries et des corps opaques ou transparents. - Les 
troubles optiques étudiés et  les objets opaques qui les produisent, 
par  exemple un petit jet de gaz et  le bec g d'où il s'échappe, sont 
sur le trajet de l'un T des deux demi-faisceaux (fig. 2). La lunette- 
viseur, ou l'appareil photographique, est au point s u r  g à travers le 
double prisme. 

Un corps opaque, tel que le métal du bec y ,  arrête i'un des deux 
faisceaux interférents (T dans la fig. 2). Sur le fond noir, dans le 
viseur ou dans la chambre photographique, la projection du corps 
opaque g apparaît uniformément éclairée par les vibrations R que le 
corps opaque a libérées en interceptant en y les vibrations antago- 
nistes T. 

Une large lame de verre à faces parallèles placée sur  un seul T des 
deux faisceaux fait reparaître la lumière sur toute son image. Un 
large jet de gaz d'éclairage, s'échappant d'une feate ( lmm,5  d'épais- 
seur) orientée perpendiculairement A la lumiére du faiscean T, fobr- 
nit une image strioscopiqae d a i ~ e ,  uniforme près de la fente ; h chaque 
bord, un filet lumineus s'ajoute à l'image large dont une bande obs- 
ciire le sépare. 

Un jet &bit de gaz d'éclairage produit, en général, deus  filets 
lumineux correspondant à Ses deux bords. La moihdre bulle de gaz 
d'édairage apparaissant à l'ouverture d'un petit bec pvoduit hne 
sorte de goutte lumineuse. 
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Les moindres filets d'air chaud qui s'élèvent autour des doigts de 
la main fournissent des stries lumineuses très brillantes et cansti- 
tuent une action beaucoup trop forte pour donner une idée de la sen- 
sibilité de la méthode. 

La lumière apparaît sur  le fond sombre quand on agite l'air dans 
le voisinage ou quand on fait tourner rapidement une petite hélice h 
( f ig .  2) de "2u  3 centimètres de diamètre, placée sur l'un des fais- 
ceaux; un seul tour d'hélice fait en moins d'une seconde, suffit pour  
faire apparaître une lueur sur  le verre dépoli de la chambre photo- 
graphique. Les deux faisceaux étant juxtaposés, l'influence pertur- 
bairice des courants d'air généraux e t  de l'inégale distribution des 
températures se trouve heureusement très réduite. 

La lumière d'uutocollinzation C fournit desstries complémentaires 
de ceiles de la lumière directe L. Par  exemple,l'air chaud de la main, 
au lieu de stries brillantes sur fond sombre, produit sur le  fond lu- 
mineux d'autocollimation des stries sombres semblables à des filets 
de fumée. Presque toute la lumière incidente est alors soustraite au 
champ d'autocollimation sur  l'image sombre des stries et se con- 
centre sur  l'image brillante donnée par l'objectif L. 

L'observation par autocollimation C a l'intérêt de n'exiger ni la 
polarisation de la lumière incidente, ni le  réglage d'une épaisseur 
bien déterminée de la lame d'air du double prisme, n i l e  réglage 
d'une incidence particulière (voir 5 8). 

D'un autre cbté, la sensibilité aux faibles délauts d'liomogénéité 
est bien plus grande en 1, qu'en C ; une image lumineuse se  détache 
déjà sur le  fond sombre L quand l'image complémentaire C ne pro- 
duit qu'une diminution inappréciable de l'éclat du  champ lumineux 
d'uutocollimation. 

Quand le réglage de superposition des faisceaux T et  R est insuf- 
fisant, le champ L présente des plages inégalement sombres. 11 arrive 
alors souvent qu'une strie qui se détache en clair sur les parties les 
plus sombres du champ se continue par une strie sombre sur une 
partie plus claire. 

Quand on enlève l'écran AB @g. 41) et que l'objectif L reçoit le  
faisceau (T2, R2) entier (deux fois plus large que l e  faisceau hachuré 
de  la jig. 2), on peut mettre au point soit l'image des stries due a u  
faisceau T, soit l'image due au faisceau inverse K, puisque mainte- 
nant les deux faisceaux entiers T et  R se recouvrent. Si les stries 
sont produites au milieu du contour du circuit, il y a une seule mise 
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au point, et l'on peut observer ou photographier simultanément deux 
images égales symétriques l'une de l'autre. 

5. Opposition rigoureuse des phases dans la lunette. - Si les fais- 
ceaux T et R du circuit sont exactement superposés, les vibrations 
lumineuses TR et KT, superposées par autocollimation, ne présentent 
aucune différence de marche. Il n'y a pas non plus de différence de 
phase due à la lame d'air uniforme ZE', les deux vibrations TR et RT 
y ayant subi chacune une même transmission et une même réflexion. 
L'amplitude vibratoire d'autocollimation est donc : 

Co = 2TR ; 
l'intensité est : 

C i  = 4TaR2. 

Le faisceau d'autocollimation fournit ainsi un champ. uniformément 
éclairé par deux vibrations de même amplitude TR et de même 
phase. 

Puisque la lame d'air ZZ' est parfaitement transparente, le champ 
sombre de la lunette (ou de l'appareil photographique) présente une 
intensité L$ exactement complémentaire de C i  : 

Or, les intensités Ta e t  Ra des vibrations T et R qu'a séparées la 
lame d'air transparente sont exactement complémentaires ; 

On peut donc écrire la valeur de La, sous la forme 

et l'amplitude correspondante L, est (Tz - Ra), différence des am- 
plitudes des vibrations interférentes; c'est donc que b s  phases de ces 
deux vibrations sont exuctqnent opposeés comme on l'avait annoncé. 

Cette opposition rigoureuse des phases ne subsiste pas si l'on 
remplace la lame d'air Il' par une argenture transparente déposée 
sur l'une des faces d'une glace de verre : l'argenture introduit une 
nouvelle différence de phase entre la vibration T" deux fois trans- 
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mise et la vibration RR' réfléchie successivement sur les deux faces 
de l'argenture. Une étude spéciale ( 4 )  m'a montre que les phases de 

1 T2 et RK' s'accordent ordinairement a - de période près pour les di- 
1 O 

verses radiations ; le champ d'interférence dans la lunette est alors 
uniformément brillant. Il en est de même du champ d'autocollimation 
où l'accord de phase est forcément rigoureux. 11 n'est donc pas  pos- 
sible, avec une glace argentée semi-transparente, d'obtenir directe- 
ment le champ interférentiel sombre que produit le double prisme 
à lame d'air. 

( A  suivre.) 

SUR LA DISSIPATION DE L'ÉNERGIE; 

Par M. L. DÉCOJIBE. 

De tous les phénomènes qui sollicitent l'attention des physiciens, 
il n'en est pas qui puisse &tre considéré comme révélant une loi plus 
fondamentale de  la nature que celui connu sous le nom de  Dissi- 
pation de l'Énergie. 

Ce phénomène, qui consiste essentiellement, comme on le sait, 
dans la production irréversible de chaleur aux dépens d'un travail 
extérieur, est  le compagnon inséparable de tous ceux qui condi- 
tionnent les transformations de l'énergie et, si l'on a pu envisager, 
sous le nom de  transformations réversibles, des modifications qui 
n'en révéleraient pas l a  présence, il ne  faut pas oublier que de telles 
modifications, purement fictives, ne sont pas autre chose que des 
cas limites dont la nature peut s'approcher quelquefois, mais qu'elle 
ne réalise jamais dans leur plénitude. M&me dépourvu de ce pres- 
tige particulier qu'exercent sur notre imagination tous les phéno- 
mènes auxquels, à tort ou à raison, nous attribuons une portée phi- 
losophique, la généralité de Ia dissipation de l'énergie suffirait à lui 
valoir l'une des toutes premières places parmi ceux que nous consi- 
dérons, a juste titre, comme fondamentapx. 

La question de savoir si la dissipation de l'énergie est susceptible 

1) Comples Rendus de C'Acad. d.  Sc. ,  1912,  t. CLIX, p. 1346. 
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d'une interprétation mécanique, c'est-à-dire d'une réduction aux 
principes sur lesquels est fondée la mécanique rationnelle, est une 
de celles qui ont été le plus vivement controversées. 

Cependant on peut aisément prévoir, semble-t-il, 'qu'une telle 
réduction est incompatible avec les énoncés classiques des principes 
fondamentaux de la mécanique et que, dès lors, il n'y ait plus qu'à 
rechercher si ces derniers expriment sous leur forme la plus géné - 
rale le contenu essentiel des principes ou s'ils n'en représentent 
qu'me modalité particulière. 

Bien entendu, il ne saurait être question du principe de l'inertie, 
qui ne constitue guère qu'une définition précise de l a  force, ni de 
celui de l'égalité de l'action et de la réaction qui ne possède pas de 
caractère véritablement fondamental, mais seulement du principe de 
l'indépendance des effets simultanés et  surtout de celui de l'indépen- 
dance de l'état de repos ou de mouvement. 

Le premier de ces principes nous apprend que, lorsque plusieurs 
forces agissent simultanément sur  un même point matériel, chacune 
d'elles agit comme si  elle était seule, et l e  second, que l'effet d'une 
force est indépendant du mouvement actuel du mobile auquel elle 
est appliquée. 

Il résulte de ce dernier principe qu'une force quelconque ne sau- 
rait jamais être fonction de la vitesse du point qu'elle sollicite. Elle 
peut dépendre - et, en général, elle dépend - de l a  position de ce 
point, c'est-à-dire de ses coordonnées, mais non de leurs dérivées 
par rapport au temps. 

Or,  la dissipation de l'énergie se  manifeste dans tous les phéno- 
mènes où interviennept à un degré quelconque ces forces de frotte- 
ment d2/namique ou de viscositd que l'on qualifie plus généralemerit 
de re'sistances passives et que l'expérience révèle comme fonctions 
des vitesses. C'est, en effet, le dégagement irréversible de chaleur 
inséparable du travail des résistances passives (auquel il est d'ail- 
leurs équivalent) qui constitue essentiellement le phénomène de la 
dissipation. 

Celui-ci parait donc en oontradiction irréduotible avec le prin- 
cipe de l'indépendance de l'état de repos ou de mouvement, au m&me 
titre d'ailleurs que les résistances passives dont l'introduction en 
mécanique a toujours été considérée comme purement empirique. 

Toutefois, avant de s'arrbter à une telle conclusion, il y a lieu de 
distinguer entre le contenu essentiel du principe et  l'énoncé au 
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moyen duquel on le traduit habituellement e t  de reclierclier si  ce 
dernier ne serait pas susceptible d'une forme plus générale dont on 
pourrait tirer un meilleur parti. 

Examinons donc attentivement l'énoncé du principe en question 
et d'abord rappelons cet énoncé : 

Soient M et M' deum positions infiniment voisines du nzobile cor- 
respondant aux instants t et t + dt .  Le vecteur MM' est résultante 
ge'ométrique du vecteur M M ,  = vdt ,  porte' sur .?a tangente en M tc la 
trajectoire (v repre'sente la vitesse du mobile en M ) ,  et du vecteur M,M' 
qui représente reflet de la force motrice agissant seule, (Z partir 
du repos, sur le point M .  Le vecteur h4,M' est fonction des seules 
coordonnées d u  point M (1 ) .  

Cet énoncé suppose 'visiblement que les coordonnées x, y, z du 
mobile soient des fonctions continues du temps admettant des déri- 
vées première et seconde également continues. 

Or, cette hypothèse, sur  laquelle est fondée toute la mécanique 
classique, n'est pas susceptible de vérification directe, l'imperfection 
de nos moyens d'observation ne nous permettant pas de suivre, dans 
ses détails ultimes, le mouvement d'un point matériel et de discerner 
les très petites discontinuités dont il pourrait étre affecté. Si l'on 
suppose que le mouvement du point considéré subisse de très petites 
et très rapides variations, comme le seraient par exemple celles qui 
résulteraient d'un mouvement irrégulier d'agitation de faible ampli- 
tude (mouvement brownien) dont il serait animé le long de sa tra- 
jectoire, il devient tout à fait évident, d'une part, qu'il n'est plus per- 
mis de considérer sur cette trajectoire deux positions infiniment 
voisines du mobile et, d'autre part, qu'il y a lieu de distinguer entre 
le mouvement caché représenté par l'agitation irrégulière du mobile 
supposée insensible) et son mouvement contr6luble figuré par un 

déplacement (en apparence continu) le long d'une trajectoire que 
l'on peut considérer comme le lieu des positions moyennes du mo- 
bile dans son mouvement irrégulier d'agitation. 

(1) Les coordonnées du mobile étant représentées par x ,  y, z, celles de la 
force motrice par X, Y, Z,  les composantes de l'effet produit par celle-ci, pendant 
le temps dt, sur le mobile supposé d'abord au repos, ont respectivement pour ex- 

i X 
pressions : - - dt2, d P ,  1 -Z dP, m désignant la masse du mobile. En 

f m  2 m  2 m  
1 

6gala.t ces composantes i celles (\ d?r, - <Pl/ ? d'r) du recteur Y,\i', on 
-- 2 ' 2  - 
Y obtient : dk = - dtz ; = - d l ? ;  des = dt2, c'est-à-dire les équations cias- 

m m m 
siques du mouvement. 
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Cette distinction entre le mouvement caché et  le mouvement con- 
tr6lable n'est pas nouvelle. Elle a été proposée par Helmholtz dans 
ses recherches sur le second principe de la thermodynamique. On la 
retrouve, d'autre part, a la base même des considérations dévelop- 
pées par hl. Boussinesq pour établir la notion de mouvement moyen 
local dont ce mathématicien a fait un si  remarquable usage en méca- 
nique physique. Nous sommes donc bien, semble-t-il, dans la bonne 
voie, en cherchant à introduire cette distinction fondamentale dans 
l'énoncé même de l'indépendance de l'état de repos ou de mouve- 
ment, c'est-à-dire à tenir compte des discontinuités que l'existence 
du mouvement caché peut et  doit introduire dans les coordonnées 
contrôlables du mobile. 

Dans ce but, nous allons préalablement substituer à l'énoncé clas- 
sique que nous rappelions tout à l'heure un énoncé équivalent fai- 
sant intervenir trois positions consécutives du mobile séparées par 
un même intervalle de temps très petit At. 

La continuité sera d'abord supposée parfaite. 
Soient M ,  M', M les trois positions du mobile auxinstants t, t+ At, 

t + 2At. Prolongeons la corde MM' d'une longueur M'M, égale à 
elle-méme et joignons M,M". 

Les coordonnées de M étant x, y,  o, celles de M' seront : 

x  + Ax, Y  + AY, + Az, 
celles de M, : 

x f 2 A x ,  y + 2 l y ,  z + 2 A z ,  

e t  enfin celles de M : 

x  + 2Ax + A'x, y f 2Ay + A2y, z f 2Az f Aaz. 

Le vecteur M,M" a donc pour projections sur les trois axes : 
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et il est facile de voir qu'il représente, aux termes du 4" ordre près 
deux: fois l'effet de la force motrice, agissant seule, pendant le 
temps At ,  SUR LE POINT M f  supposé d'abord au repos (4). En disant: 
sur lepo.int W, j'entends que la force, définie en fonction des coor- 
données du mobile, est supposée avoir la valeur qui correspond aux 

(1 )  Voici la demonstration de cette proprieth. Soient : 

les équations du mouvement. 
Calculons 826 ,  AZy, Afa.  
Pour cela écrivons, pour Ax, par exemple : 

dx At2 d2x At3 d3x At4 d'x 
A x = A t - + - - + - - -  +---- 

d l  1 . 2 d t z  1 . 2 . 3 d t 3  1 . 2 . 3 . 4 d t ~ + " "  
puis 

ou, enfin (en remplaçant As par sa valeur tirée de la ligne précédente) : 

On obtiendrait des expressions semblables pour A%J et A2z. 
D'un autre cdte, les composantes F,, F,, F, de la force qui agit en M' sur le 

mobile considéré ont respeclivement pour valeurs : 

c'est-à-dire en vertu des Bquations (1) : 

d3x At? ddx F , = = m  (% + A t -  + - - + ...) 
dt3 2  dt4 

En tenant compte de ces expressions, on trouve pour les composantes : 

de l'effet produitpar F supposée constante et agissant seule, pendant le temps At ,  
sur le point M' pris au repos, les valeurs suivantes : 

qui, multipliees par 2, deviennent identiques, aux termes près du 4' ordre, aux 
expressions (2) du vecteur M , W .  
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coordonnées du point M'. Cette valeur est d'ailleurs supposée cons- 
tante pendant tout l'intervalle de temps At. 

L'énoncé classique est donc équivalent au suivant ( l )  : 
Soient M, M', M ,  les trois positions du mobile aux instants 

t ,  t + At, t + 2At. 
L e  vecteur M'M" est rekultante d u  vecteur M'M, (= MM') porté 

dans le prolongement de MM' et  du  vecteur M,M" qui représente 
DEUX F O I S  l'action de la force motrice agissant seule, pendunt le 
temps At, SUR LE POINT MI, suppose' a u  repos. Ce dernier vecteur est 
une fonction des seules coordonndes d u  point M'. 

L'expression analytique de cet énoncé est immédiate. 
Soient,en effet, X (a,  y, z), Y (x, y, z ) ,  Z (x, y, Z) les composantes 

de la force motrice supposée fonction des seules coordonnées. Les 
composantes de la force agissant sur le point M' (dont les coordon- 
nées sont x + Ax,  y + Ay, z + Az)  ont respectivement pour valeurs 

X(x+% Y+AY, Z+ Pz), Yixf  A%, y+Ay, ~ + A Z ) ,  z ( m 4 - A ~  
y+Ay, Z+ hz) etl 'on a, en vertu de l'énoncé précédent: 

OU encore : 

aux termes du 8"" ordre près. 
II est bien évident que, si  le mouvement est parfaitement continu, 

aq pent faire tendre At vers zéro et qu'on retrouve alors les équa- 
tions classiques du mouvement. 

Supposons, au lieu de cela, que le mouvement soit affecté de très 

(1) Dans ma note aux Comptes Rendus (9 décembre 1912), j'avais donné à cet 
énonc6une formeun peu différente quoique rigoureusement équivalente. La forme 
actuelle parait meilleure à certains égards. 
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petites discontinuités ne permettant pas de faire tendre A t  vers zéro, 
et voyons ce que peuvent donner, dans ce cas, les équations (2). 

Les fonctions X (E, y, a), Y (LE, y, a), Z (x, y, a)  étant supposées 
continues e t  développables par la formule des accroissements finis, 
on obtient: 

Ceci posé, nous admettrons que,pour l'observateur exte'rieur inca- 
pable de discerner les très petites discontilzuitds que nous attribuons à 
x, y ,  z et à leurs dérivées, les quotients 

sant assimilables ci de véritables ddrivées 

- dx ny Ga - dax d'y d? 
dt '  z' dt '  d ta '  dt2 '  dt2' 

moyennant, dans chaque cas, une valeur convenabie r de la très pe- 
tite quantitd At, valeur qu'il apparliendra a Z'ezp&ience de déter- 
miner. 

On conçoit facilement, en effet, qu'au delà d'une certaine limite 
A s  

supérieure pour At ,  le quotient -, par exemple, ne puisse plus &tre 
At 

assimilé à une dérivée ; d'un autre côté, au-dessous :d'une certaine 
limite inférieure pour la même quantité, les petites discontinuités 
dont nous supposons l'existence entreraient en jeu. L'assimilation 

A x  
de - à une dérivée nécessite donc que At soit compris entre cer- 

A t  
taines limites. L'hypothèse faite ici consiste à admettre que. cette 
assimilation est rigoureuse, dans chaque cas, pour une valeur bien 
déterminée (7) de At, la même pour les six quotients: 
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Dans ces conditions, si  l'on pose : 

les équations (3) prennent la forme: 

Tout se passe donc comme si, outre les forces données X (3, y, z), 

Y (z, y, z),  Z (x, y, z ) ,  fonctions des seules coordonnées, le mobile 
da 

&ait soumis à l'action de forces ficlives fonctions des vitesses - 
dtl 

Loin de contredire le principe de l'indépendance de l'état de repos 
ou de mouvement, les forces fictives, fonctions des vitesses, aux- 
quelles nous arrivons ainsi, apparai~sent  comme une conséquence 
nécessaire de ce principe lorsqu'on le formule de l a  manière que 
noua avons indiquée et qu'on tient compte en même temps des dis- 
continuités que la présence du mouvement caché d'agitation irrégu- 
lière apporte aux coordonnées contrôlables (=). 

(1) Dans les Bquations (5), x, y, z représentent les coordonnées contrôlables du 
mobile. Dans les équations (i), (2) ,  (3), elles en représentaient les coordonnées 
vraies, mais indiscernables ou cachées. On peut observer que les relations (4) 
permettent d'écrire les Bquations (2) sous la forme : 

(2) iï convient d'observer que, dans ces conditions, le principe dont i l  s'agit 
n'exprime plus, en réalité, L'indépendance de l'état de  repos ou de mouve- 
ment, pour le mouvement contrdlable, puisqu'il fait apparaitte, pour ce mou- 
vement, des forces fonctions des vitesses. 

On éviterait cette antinomie en changeant le nom du principe qu'on pourrait 
appeler, par exemple : Principe de la composilion de l'effet dîi à la force motrice 
et de l'effet du a u  mouvement antérieur. 
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Ajoutons maintenant les trois équations (5) après les avoir respec- 
tivement multipliées par drc, dy, dz .  Nous obtenons : 

en posant : 

Le travail élémentaire se compose donc de deux parties. 
L'expression de la première !X& + Ydy + Zdz) est  identique à 

celle qu'on obtiendrait pour la totalité du travail élémentaire en i'ab- 
sence de toute discontinuité dans le mouvement. 

La seconde (d6,) représente le travail des forces apparentes, foncr 
tions des vitesses, qui résultent des petites discontinuités dont nous 
supposons le mouvement affecté. Grâce à l'extrême petitesse de T, le 
signe de cette expression peut btre considéré comme déterminé par 
celui de son premier terme, lequel est  constitué par une forme qua- 
dratique homogéne compléte des vitesses. 

Toutes les fois qu'une telle forme sera définie et de signe négatif, 
d&, pourra être assimilé à un travail résistant et les forces fictives 
qui loi correspondent aux résistances passives (frottement dyna- 
mique, viscosité, etc.) susceptibles de donner lieu à dissipation 
d'énergie. - 

11 serait assurément téméraire de croire que les considérations pré- 
cédentes renferment une solution complète e t  définitive du problème 
si complexe e t  si délicat de la dissipation de l'énergie. Mais, en rai- 
son précisément des difficultés particulières qui s'y attachent, il 
semble qu'il y ait lieu d'apporter quelque intérét aux résultats pré- 
cédents, ne fût-ce qu'à titre d'indication sur la voie qui parait devoir 
étre suivie pour approfondir davantage cette importante et difficile 
question. 

C'est dans cet esprit que nousexaminerons de plus près le cas par- 
ticulier suivant. 

Cas d'une force centrale. - Supposons qu'il s'agisse d'un point 
matériel sollicitévers un point fixe par une force centrale fonction de 
la distance. Soient: ap ( r )  cette force, m la niasse du point matériel, 
LV, y, a ses coordonnées relativement à trois axes rectangulaires 
ayant pour origine le point attirant. 

J .  de Phys., 5' série, t. 111. (Février 1913.) 7 
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Les trois composantes de l a  force motrice ont respectivement. 
pour valeurs : 

Si  l'on pose pour simplifier : 

on obtient sans difficulté : 

En portant ces valeurs dans l'expression (7) de d6, et désignant 
par ds l'élément de trajectoire, on obtient: 

OH, en revenant à la fonction p et  se bornant aux termes du l ep  ordre. 
e n r :  

Cherchons les cas dans lesquels d6, peut être considéré comme 
négatif. 

Si la force centrale est répulsive ( y  > O) il faut évidemment que ?' 
soit négatif, c'est-à-dire que la force répulsive soit fonction décrois- 

sante de la distance, pour que ds, soit lui-même négatif (en effet 

dsa 
\ 

- est toujours supérieur ou au moins égal à Mais ceci n'est pas dt" dt2 
suffisant. 

La condition dC2 < O peut, en effet, s'écrire: 

e t  si  l'on pose, par exemple, ( r )  = A r n ,  A et  n désignant deux 
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quantités positives, elle devient : 

ds2 < (n + 1) dra, 
c'est-à-dire : 

(10) 
1 cosza > - n + i '  

a désignant l'inclinaison de la trajectoire sur  le rayon vecteur. 
Telle est la condition nécessaire et  suffisante pour que, dans ce 

cas, le travail d6, soit assimilable à un travail résistant. 
Si la force centrale est, au contraire, attractive (? < O), il suffit 

que cette force croisse, en valeur absolue, avec la distance (?' < 0) 
pour que d6, soit négatif. Cette condition n'est d'ailleurs pas néces- 
saire. Si l'on suppose, en effet, > O et si l'on pose,Ipar exemple, 
p (r) = - A r n ,  A et n désignant des quantités positives, on trouve, 
comme précédemment, que d6, est négatif pour toutes les valeurs 
de l'inclinaison a satisfaisant à l'inégalité (10). 

De ces divers cas, le plus intéressant paraît être celui d'une force 
attractive fonction croissante de la distance. Le travail d6, est alors 
essentiellement negatzf (son signe est indépendant de l'inclinaison de 
la trajectoire sur le rayon vecteur). L'intérêt que présente intrinsè- 
quement l'étude d'un tel cas se trouve augmenté par le fait que la vis- 
cosité atomique - à laquelle nous avons précédemment attribué la 
chaleur de Siemens ( 4 )  - paraît pouvoir s'y rattacher directement à 
titre de cas particulier, celuioù la force attirante est proportionnelle 
a la distance. Ayant l'intention de revenir avec tous les détails qu'elle 
comporte sur cette importante question, je me contenterai actuelle- 
ment de la remarque suivante. 

Considérons, avec Lorentz, un électron sollicité vers une posi- 
tion d'équilibre par une force centrale proportionnelle à la distance. 

Soient: r le vectgur instantané de l'électron, x, y, z ses compo- 
santes suivant trois axes rectangulaires ayant le centre attirant pour 
origine et - K,er la force attirante. 

Les équations ordinaires du mouvement s'ont les suivantes : 

- ~ - ~ 

1) L. DECOMBE, J. d.  Phys. ,  5. série, t. I I ,  p. 181; 1912. 
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Si  l'on veut tenir compte des très petites discontinuités qui 
peuvent hypothétiquement affecter le mouvement orbital de l'élec- 
tron, il faut, comme on l'a vu, remplacer dans les équations (1i) LC, 

dLC dy d z  
y, z par x + T -,y f T -, z + T - > T désignantune quantité très 

dt  d t  dt 
petite, mais finie. On obtient ainsi : 

dzz - 
m- d P  - - K 4 e ( ; +  T$), 

Ces dernières équations représentent un mouvement de rotation 
amorti par une rdsistunce proportionnelle à la vitesse, de sorte qu'en 
l'absence de toute action extérieure la rotation de l'électron ne tar- 
derait pas à s'anéantir tout a fait, conformément au résultat expéri- 
mental d'après lequel une substance quelconque placée à l'intérieur 
d'une enceinte maintenue au zéro absolu finit par prendre elle-même 

- - 

l a  température du zéro absolu. 
Il va de soi que, si l'atome est entouré d'une enceinte à tempéra- 

rature constante différente du zéro absolu, une sorte d'équilibre sta- 
tionnaire tend à s'établir à l a  suite duquel les termes amortissants 
des équations (12) peuvent être considérés comme exactement com- 
pensés, à chaque instant, par le rayonnement de l'enceinte. 

Au regard de la théorie qui précède, le terme amortissant propor- 
tionnel a la vitesse qui s'introduit empiriquement dans les diverses 
théories de l'absorption lumineuse - et qui nous a servi d'autre part 
à rendre compte de la chaleur de Siemens (') - résulterait de très pea 
tites discontinuités affectant le mouvement orbital des électrons dans 
l'atome. Ces discontinuités pourraient elles-mêmes être attribuées a 
un mouvement irrégulier d'agitation de faible amplitude dont seraient 
animes les électrons sur leurs orbites interatomiques. On obtiendrait 
ainsi une représentation électronique concrète du mouvement d'agi- 
tation calorifique, désordonné et  confus, tel qu'il parait devoir exis- 
ter à l'intérieur des corps (7). 

(1) L. DÉcors~, loc. cit. 
(2) Ce point de  Tue ne s'oppose pas d'ailleurs à l'existence d'un mouvement 

irrégulier d'agitation de l'atome ou de la molecule. 
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Ajoutons enfin qu'un tel mouvement irrégulier d'agitation des 
électrons paraît devoir jouer un rôle important, sinon essentiel, dans 
le mécanisme des phénomènes de radioactivité et  de désintégration 
atomique. 

LE VOL A LA VOILE ; 

Par M. VASILESCO BARPEN 

On dit qu'un oiseau vole à la voile lorsqu'il se soutient et se 
déplace dans l'air sans travail, le mouvement insignifiant et peu fré- 
quent des ailes, semblableà celui de la voilure des navires, se rédui- 
sant simplement à leur changement d'orientation. 

Les équations du mouvement de l'oiseau voilier, que j7ai établies 
en adoptant pour la résistance de  l'air les formules de la théo- 
rie de l'aéroplane, ainsi que quelques mesures faites sur des 
voiliers, m'ont permis de rbsoudre la question du vol à la voile dans 
toute sa généralité e t  en particulier de déterminer les conditions 
dans lesquelles l'énergie nécessaire au vol pouvait être entièrement 
empruntée au vent. 

Considérons (fig. 4 ,  2, 3) I'oiseau, ailes déployées dans l'attitude 
du vol, et soit : h, l a  hauteur de l'oiseau au temps t ;  V, sa  vitesse 
horizontale; P, sa vitesse relativement à l'air ; v et b ,  les vitesses 
horizontale et  verticale du vent; v', l'accélération totale du vent, 

dérivée géométrique de v ; p, le rayon de courbure de la projec- (2) 
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tion horizontale de la trajectoire relative; y,  l'angle de (du)  avec la 
projection de - (P). 

La vitesse relative fl est inclinée sur sa projection horizontale 
d'un angle a que je supposerai assez petit pour que son expression 
soit : 

et pour que la valeur de j3 puisse être confondue avec celle de sa 
projection. 

Je supposerai que l'oiseau s'arrange de façon a attaquer toujours 
de front, c'est-à-dire que son plan de symétrie est maintenu paral- 
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lele a la vitesse relative i3 ; l'oiseau se trouvera ainsi dans les meil- 
leures conditions au point de vue de la pénétration et  de -la susten- 
tation. 

L'on a géométriquement : 

d13 ($) btant l a  résultante de llaccélération tangentielle - et de l'accé- 
d t  

lération normale F .  
P 

L'oiseau est soumis 31 son poids P et à la réaction de l'air, celle-ci 
se  compose : 

D'une force normale à la direction du mouvement relatif, située 
dans le plan de symétrie de l'oiseau : 

K étant un coefficient numérique; i, l'angle d'attaque, c'est-à-dire 
l'angle que fait avec la vitesse relative une droite 00' (axe de  i'oi- 
seau) passant par le centre de gravité G et située dans le plan de 
symétrie, dans une position telle que, pour id= O, on ait N=o ; S, la  
surface de la projection de L'oiseau ailes déployées, sur un plan pas- 
sant par l'axe et normal au plan de symétrie ; 

D'une force parallèle à la vitesse relative P : 

K' étant un coefficient numérique; S r ,  la section du (( Maître- 
couple >s de l'oiseau (section transversale maximum). 

Je négligerai les modifications que l'oiseau doit introduire dans l a  
forme et la position des ailes et  de la queue pour faire passer la 
réaction de l'air par le centre de gravité, pour virer e t  pour diriger 
son plan de symstrie suivant P e t  l'incliner au besoin de l'angle A 
sur la verticale. Je négligerai aussi l'effet des variations du vent 
vertical que je suppose constant ou lentement variable. 

Projetons le mouvement sur la projection horizontale de - (P), 
s u r  une horizontale normale à ( p )  et sur une verticale; il vient, en  
supposantl'angle d'attaque E petit, et  en faisant les approximations 
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(2) (g) sin [(dV), - (P)] = K S p i  sin?., 

(3) i d t a -  '" - KSpai cos?. - P. 

Posant : 

et remplaçant (dV) par ses composantes, on tire des équations (3) 
et (3) : 

2 =  P' . 
KSpa cos 1 ' 

remplaçant dans (1) i et X par leurs valeurs, il vient : 

P' est ce que l'on pourrait appeler le poids apparent, c'est la force 
verticale réellement équilibrée par la poussée de l'air. 

Les termes du premier membre de l'équation (6) représentent 
l'énergie, par unité de distance relative parcourue, empruntGe au 
vent horizontal (premier terme) et au vent vertical : c'est le travail 
moteur. 

Les trois premiers termes du second membre représentent suc- 
cessivement l'énergie dépensée pour le soutènement, pour la péné- 
tration et  celle perdue du fait de l'inclinaison du plan de symétrie 
sur la verticale: c'est le travail résistant. 

Enfin le dernier terme de l'équation (6) représente la variation 
de l'énergiepotentielle due à la variation de l a  hauteur. On voit que, 
lorsque, comme cela doit être, (3 est constant ou presque constant, 
la hauteur constitue l e  régulateur, le volant du vol à la voile; grâce 
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à sa variation, l'oiseau accumule de l'énergie lorsque le travail mo- 
teur dd au vent dépasse le travail résistant et  en dépense dans le cas 
contraire; il peut garder constante la vitesse ou la faire varier 
selon les circonstances. 

Le vent (v et b) étant donné, et  si  l'on se donne la projection hori- 
zontale de la trajectoire relative ainsi que la vitesse p, ou une rela- 
tion entre p et h, les équations (4), (5) et (6) permettent de calculer 
pratiquement h, À et i et de déterminer ainsi le mouvement. 

Le problème du vol à l a  voile, par un vent donné, revient à trou- 
ver une trajectoire horizontale et une vitesse relatives telles que la 
hauteur moyenne de l'oiseau puisse etre maintenue ou augmentée. 
Comme on le verra, ce problème est possible, même en l'absence 
d'une composante verticale du vent, pourvu que l'accélération du vent 
horizontal soit suffisant. 

Les équations (a), (5) et  (6) permettent aussi de juger les théories 
existantes du vol à la voile: elles permettent de vérifier si oui ou non 
l'énergie, que l'oiseau peut emprunter aux pulsations du vent en exé- 
cutant les manœuvres indiquées dans ces théories, est effectivement 
suffisante pour le vol. 

En l'absence d'un vent vertical, si l'on néglige les pertes dans les 
virages, sil'on suppose une vitesse maintenue constante ou presque 
constante et si l'on confond P avec P', on obtient en intégrant les 
deux membres de l'équation (6), T étant la durée du vol : 

Si le vent est tel que l'oiseau puisse tout juste arriver A se mainte- 
nir (Ah = O) en tirant le meilleur parti de la variation du vent, la rela- 
tion précédente montre que la meilleure trajectoire relative est celle 
pour laquelle y est constamment nul, et  la meilleure vitesse celle 
qui rend minimum la somme des deux premiers termes du second 
membre de l'équation (6), c'est-à-dire: 

Dans le cas général, et  si le vent était tel que l'oiseau puisse non 
seulement maintenir sa  hauteur, mais l'augmenter, la trajectoire et  
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la vitesse relatives seraient voisines de celles définies ci-dessus, les 
équations précédentes permettent de les déterminer pratiquement 
dans chaque cas. 

Ainsi : La manœuvre que l'oiseau voilier doit exe'cuter pour profi- 
ter au mieun des variations de la  vitesse horizontale d u  vent consiste 
a diriger constamment et autunt pue possiblesa vitesse relative dans 
un sens contraire a celui de l'acce'lération d u  vent, a dirfger son plan 
de symétrie suivant la vitesse relative, et a gurder c i  cette vitesse une 
valeur voisine de celle qui rend minimum le travail nécessaire pour 
la sustentation et la pénétration par unitd de distance relative par- 
courue. 

Toute autre manœuvre exécutée par l'oiseau, - et l'on en a ima- 
giné de fort ingénieuses ou subtiles, - serait inférieure au point de 
vue du vol à la voile. 

Cette manœuvre est-elle physiologiquement acceptable? Peut-elle 
être instinctivement exécutée ? I l  semble que oui, car si, pendant le 
vol, l'oiseau ne peut pas sentir le vent, il en sent à coup sûr la direc- 
tion de la variation; il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il vire ins- 
tinctivement de façon à lui faire face. 

Poids et dimensions des voiliers. Coefficients pour la  re'sistance de 
l'air. - Des mesures faites sur  les voiliers ont montré que le poids P 
(en kilogrammes) et la surface de sustentation S (en mètres carrés) 
vérifiaient sensiblement la relation : 

J'ai moi-même vérifié l'exactitude J e  cette relation par des mesures 
faites sur des mouettes à Constantza (Roumanie). 

Sur ces mémes mouettes j'ai constaté que l a  section S' du maitre- 
couple, dans l'attitude du vol, ailes comprises, était un seizième en- 
viron de S:  

Voici les moyennes obtenues sur des individus adultes : 
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(Envergure, Im,36; largeur moyenne des ailes, 0m,18; longueur 
totale du corps, 0m,60; l a  section transversale de l'aile présente à 
l'intrados une flèche maximum de 2 centimètres). 

J'ai pris pour le coefficient K le chiffre de 0 , 7  (kilogramme, 
mètre carré), adopté pour la meilleure forme des ailes de l'aéro- 
plane. 

Pour le coefficient K', j'ai adopté la valeur de 0,0022 kilogramme 
légèrement inférieure au  coefficient trouvé par le colonel Renard, 
pour les corps fusiformes d'allongement 3. 

1.a constance de K et K' pour un même oiseau est justifiée par  le 
fait que je supposerai la vitesse fi maintenue à peu près constante. 
Cette constance est sans doute moins acceptable pour des oiseaux de 
poids et dimensions différentes. 

Je pense'qu'en réalité les coefficients K et K' sont plus favorables 
pour le vol, c'est-à-dire que K est plus grand que 0 , 7  et K' plus petit 
que 0,0022; quoi qu'il en  soit, en faisant varier largement ces coeffi- 
cients ainsi que les rapports entre P, S et S' également discutables, 
les résultats et  conclusions restent sensiblement les mêmes. 

Ces restrictions faites, appliquons les équations et  données ci-des- 
sus au cas simple e t  d'ailleurs théorique suivant. 

TroZpar vent d'accéle'ration horizontale constante en grandeur et 
direction. - Supposons d'abord l'accélération v' du vent dirigée 
dans le sens du vent, c'est-à-dire que le vent augmcnte. 

L'oiseau volera dans un sens contraire à celui du vent, donc à celui 
de l'accélération (y  = O), avec une vitesse p constante; l'oiseau vo- 
lant en ligne droite, X = O, p = 0. 

Pour que l'oiseau se maintienne sur une droite, il faut que: 

L'hquation (6) se réduit alors à : 

P K'S' g dh  
u, = B (liSp' +p PZ) + j (dt - b ) .  

Supposons d'abord le vent vertical b nul e t  dh = O (l'oiseau se 
déplace 'sur une horizontale), le minimum de*' est:  
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il correspond à une vitesse relative : 

\IF !- 
O - , - 20P6 m. sec. - i x sxs -  

Supposons maintenant que l'accélération v' soit dirigée dans un 
sens contraire à celui du vent, c'est-à-dire que le vent diminue et que 
b est toujours nul. 

L'oiseau peut-il encore se  soutenir sur une horizontale? 
Évidemment non, s'il vole comme dans l e  cas précédent, dans un 

sens contraire à celui du vent, car y = MO0, cos y = - 1 et  le pre- 
mier membre de l'équation (7) devient négatif. 

Mais si l'oiseau vole dans le sens du  vent avec l a  même vitesse re- 
lative Po, y est encore nul, et l'oiseau pourra se soutenir comme dans 
le cas ou la vitesse du vent augmentait. 

Ainsi il suffit d'un vent dont la vitesse augmente ou diminue par 
seconde, d'environ 30 centimètres par seconde, pour que l'oiseau, 
quel que soit son poids, puisse se maintenir sans monter ni des- 
cendre, pourvu qu'il vole dans un sens contraire à celui de l'accéléra- 
tion du vent. 

Pour que l'oiseau, b étant nul, puisse monter au lieu de se mainte- 
nir sur  une horizontale, v' devrait être plus grand que 3OCm,et ln vi- 
tesse optimum plus grande que Po. L'équation (7) permet de déter- 

dh 
miner v' et  p suivant la valeur de -- 

dt 
Influence d'une composante ascendante du vent. - L'équation (7)  

montre que cette composante a pour effet de diminuer l'acoéléra- 
tion du vent nécessaire au vol, ainsi que la valeur optimum de P. 

Pour que l'oiseau puisse voler sans travail,. l'accélération du vent 
étant nulle, il suffit d'un vent ascendant: 

4 
a - 1 i/+ = 0 ~ 5 1 ~ ;  m. sec., 
0 - 3  

la vitesse relative correspondante étant de : 

Pour une hirondelle pesant 16 grammes, il surfit, quel que soit le 
vent h&izontal, d'un vent ascendant d'environ 26 centimètres par 
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seconde pour que l'oiseau puisse se soutenir et  se diriger dans 
toutes les directions avec une vitesse relative d e  8 mètres par  se- 
conde. 

La vitesse p, est, comme on devait s'y attendre, celle que l'oiseau 
ou l'aéroplane doivent adopter pour descendre le moins vite possible 
en vol plané; quant a u  vent vertical b, , ,  il a précisément l a  valeur de  
la vitesse minimum d e  chute. 

L'équation (7) montre encore que, par vent vertical, c'est la  vi- 

tesse verticale relative ( - - b )  qui détermine v' e t  p. 
Étant donnée la petitesse insoupçonnée du  vent ascendant suffi- 

sant pour soutenir l'oiseau, il semble que ce soit là l e  facteur princi- 
pal ou du moins l e  plus fréquent duvol à la voile. 

Quant à l a  réalisation de  ce genre d e  vol, par vent ascendant, elle 
ne saurait faire aucun doute. Aprés tant d'autres, je  l'ai moi-même 
observé presque journellement et  pendant des heures, au  bord de  l a  
mer a Constantza. Le  vent soufflant du large prenait une composante 
verticale grace au  talus et aux maisons situées aux bords de l a  mer. 
Des hirondelles en grand nombre s e  tenaient a une centaine de  
mètres de  hauteur ; lorsque le vent augmentait, pour  ne pas se laisser 
emporter, elles serraient les ailes et se  laissaient descendre en avan- 
çant vers l a  mer, puis remontaient sous l'influence du vent. 

Vol par vent variable quelconque. - Le cas du vent d'accélération 
constante en grandeur et  direction est purement théorique. Le vent 
ne saurait augmenter continuellement; après avoir atteint u n  maxi- 
mum et  resté pendant quelque temps stationnaire, il doit forcément 
diminuer ; d'un autre c6té la direction du vent change constamment. 

Quelque variable qu'il soit en grandeur e t  direction, un  vent hori- 
zontal peut Atre représenté par  un vecteur parallèle au  vent, dont la 
pointe est fixe e t  dont l'autre extrémité A parcourt une  courbe C ; l a  
vitesse d e  A est précisément égale e t  d e  signe contraire à i'accéléra- 
tion totale v' du vent. 

La projection horizontale de la trajectoire que devra suivre l'oi- 
seau, pour capter a u  mieux l'énergie du vent, a u r a d o n c  ses tan- 
gentes parallèles aux tangentes correspondantes de  C,  le rayon d e  
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courbure p étant donné par : 

v ,  étant le rayon de courbure correspondant de C. 
Le vent étant donné, on pourra donc construire très facilement la 

projection horizontale de la trajectoire relative. L'oiseau ne devra 
s'écarter sensiblement de cette trajectoire et de la vitesse Po que si 
l'accélération du vent varie trop brusquement en grandeur ou direc- 
tion ; dans ce cas, il y a un excès momentané de travail moteur que 
l'oiseau doit accumuler en hauteur seulement ; s'il garde sa vitesse 
constante, il en résulte des variations brusques de la hauteur et  par 

d3h 
conséquent un grand -9 ce qui constitue une perte [dernier terme 

dt 
de l'inégalité (8)] ; pour diminuer cette perte, l'oiseau peut laisser 
augmenter au-dessus de p, et accumuler ainsi en force vive une 
partie de l'excès du travail moteur, pour le dépenser au moment 
suivant, en diminuant au-dessous de p, la valeur de p .  Malgré cette 
variation de p autour de p,, l'énergie nécessaire pour la sustentation 
et  la pénétration ne variera pas sensiblement, étant donné que Po la 
rend minimum. 

De même, pour éviter des virages trop courts, cause connue de 
perte d'énergie, l'oiseau peut s'écarter de y = O pourvu que cos y ne 
descende pas beaucoup au-dessous de i'unité, et adopter des rayons 
de courbure supérieurs à ceux donnés par la formide. 

En résumé, l'oiseau ,s'arrangera de façon à rendre maximum l'ex- 
cès du travail moteur sur le travail résistant, pour utiliser a sa guise 
cet excks. Plus le vent sera favorable, plus l'oiseau pourra s'kcarter 
des conditions optima indiquées plus haut. 

La condition de la possibilité du vol à la voile par un vent donné 
s'obtient en écrivant que le travail moteur moyen, c'est-à-dire la 
moyenne du premier membre de l'équation (6), est plus grand que le 
travail résistant moyen, c'est-à-dire la moyenne des trois premiers 
termes du second membre de la même équation ; il vient ainsi: 
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Car les termes 

sont nuls ou négligeables si  la durée du vol T est assez longue. 
Une fois la trajectoire déterminée comme il a été dit plus haut, 

tous les termes de l'inégalité (8) sont pratiquement calculables; 
donc, quel que soit le vent, on peut vérifier s'il permet ou non le vol 
à la voile. 

Remarquant que l'avant-dernier terme de (8) (pertes dans les vi- 
rages) et surtout le dernier (pertes dues à l'accélération verticale de 

.l'oiseau) sont relativement petits, si la trajectoire a été bien choisie, 
on peut dire que, en l'absence d'un vent vertical : 

Le vol a la voile est possible dès que la moyenne de I'acce'l&ation 
tolale du vent atteint 30 à 50 centiwzètres par sec.-sec. 

RECHERCHES SUR L'IONISATION PbR LES RAYONSX; 

Par M. F.  LEBEAU. 

Des recherches expérimentales récentes ont mis en évidence les 
fluctuations des rayons y. Edgar Meyer ( l )  a montré que le courant 
produit dans une chambre d'ionisation par un faisceau de rayons y 
émis par une source punctiforme de radium varie irrégulibrement au 
cours du temps autour d'une certaine valeur moyenne. De l'étude 
des variations de l a  iluctuation moyenne en fonction de l'angle solide 
du faisceau utilisé, on peut déduire des conclusions importantes sur 
la structure des rayons y. Ces recherches fournissent également des 
renseignements sur  le mécanisme même de l'ionisation par ces 
rayons. 

11 était intéressant d'essayer, en utilisant des rayons X, d'obtenir 
des fluctuationsprovenant de variations dans le h m b r e  de molécules 
ionisées par un faisceau d'intensité constante. bans  ce but, RI. Lan- 

(1) Edgard METER, Sitzungsbei~ichte der Berl. Akad. d .  Wiss., 32, 1910; Physik. 
Zeilsclwift, janvier 1912; Annalen der Physill., 37, 1913. 
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gevin m'a indiqué la méthode suivante. Il est possible, comme l'a 
montré M. Langevin dans sa Thèse, de produire, en se plaçant dans 
des conditions convenables, des décharges d'une bobine d'induction 
identiques les unes au2 autres. Le faisceau de rayons X produit par 
,le passage d'une seule de ces décharges dans un tube de Rontgen 
libère toujours, dans une chambre d'ionisation donnéle, une même 
quantité d'électricité. En diminuant suffisamment le nombre d'ions 
produit par une de ces décharges, on peut espérer pouvoir mettre en 
évidence des fluctuations dans ce nombre d'ions autour d'une valeur 
moyenne. Mais, pour déceler ces petits écarts autour de la moyenne, 
il sera nécessaire de multiplier le nombre de ces ions initiaux par un 
dispositif d'ionisation par choc, comme celui employé pour la pre- 
mière fois par Rutherford pour les rayons a .  

Dispositif expérimental. - Pour avoir des décharges .isolées se 
répétant identiques à elles-mêmes, il faut réaliser les conditions in- 
diquées par M. Langevin : supprimer aussi complètement que pos- 
sible l'étincelle de rupture du circuit primaire de la bobine en fai- 
sant une rupture extrêmement brusque ; on a intérêt, dans ce t u t ,  à 
disposer aux bornes de  l'interrupteur une forte capacité; un tube 
doux donne des décharges plus régulières qu'un tube dur. J'ai utilisé 
un interrupteur industriel à couteaux dontles ressorts très puissants 

_B b pompe 

donnaient, quand on les manœuvrait rapidement, une rupture très 
brusque. La capacité du condensateur que j'ai employé était de 11 
microfarads. Le courant dans l a  bobine a varié, suivant les expé- 
riences, entre 10 et 17 ampères. Dans ces conditions, je n'ai pu ar- 
river à supprimer complètement l'étincelle de rupture. Aussi les dé- 
charges obtenues n'étaient pas rigoureusement identiques. Elles 
variaient cependant assez peu, comme le montrent les mesures 
reproduites plus loin. 
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La chambre d'ionisation est  représentée schématiquement Pg. 1. 
Elle est  cylindrique, en  laiton. Elle présente trois ouvertures A, B, 
C qui peuvent é t re  bouchées p.ar des  lames d'aluminium de Imm,5 
d'épaisseur. 1,a partie supérieure est  constituée par  un couvercle qui 

peut être retiré e t  qui porte la cloche de  garde F et le plateau D 
isolé à l'aide d'un morceau d'ambre 11. Un bouchon d'ébonite E, 
de 5 centimétres de  diamètre extérieur, isole le corps de la cage 
de la cloche d e  garde. On pouvait faire varier l a  distance (lu pla- 
teau isolé à l a  paroi inférieure de  la boîte ; ce  plateau était en  
laiton et avait 8 centimétres de diamètre. Le  tube G permettait 
de relier la boite à une pompe Moulin qui servait à faire le vide. 
Les deux électrodes de  l a  chambre d'ionisation étaient l'une le 
plateau isole D relié à l'électromètre, l'autre l e  corps de  l a  boite. 
Les distances entre la cage e t  la cloche de garde étaient telles que 
la décharge disruptive ne pouvait y éclater avant d'éclater dans l'es- 
pace compris entre D et  C. Les fenêtres d'aluminium A e t  B ser- 
vaient pour l'entrée du faisceau des rayons X quand ce faisceau 
était envoyé parallèlement a u  plan des électrodes. La fenétre C per- 
mettait d'envoyer l e  faisceau normalement aux électrodes. 

Le montage électrostatique était fait avec les précautions habi- 
tuelles. L'électromètre E (Pg. 2), du  type Moulin, avait une  sensibi- 
lité de  113 centimètres pa r  volt ;  son aiguille était portée à 88 volts 
a l'aide de l a  batterie B,. Pour  les mesures de charges, il était utilisé 
comme balistique, afin d'augmenter la rapidité des mesures : je li- 

J .  de Phys. ,  5- serie, t. III. (Fevrier 1913.) 8 
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sais, non pas la dkviation permanente, maisla première élongation. Un 
coefficient d'influence Moulin-Beaudouin C, de 30 unités ES, pouvait 
étre réuni au quadrant isolé ; il permettait de mesurer approxima- 
tivement, à l'aide du potentiomètre P, la sensibilité aux charges. 
Cette sensibilité était d'environ 190 millimètres (première élongation), 
pour 0 , i  unité ES. 

Le tube à rayons X était placé dans une boîte en plomb réunie au 
sol. Une ouverture permettait le passage des rayons; à l'aide de 
diaphragmes en plomb convenables, je pouvais délimiter un faisceau 
de rayons. 

Régularité des décharges. - Pour m'assurer de la régularité des 
décharges, j'envoyais le faisceau de rayyns X produit par une 
décharge, soit latéralement, soit normalement, dans la chambre 
d'ionisation remplie d'air à la pression atmosphérique ; je mesurais 
l a  charge recueillie su r  le plateau isolé en établissant entre les élec- 
trodes un  champ suffisant pour qu'il y ait saturation. Afin d'avoir 
une mesure précise de l'irrégularité des décharges, j'opérais ainsi : 
je faisais une série de n décharges et notais les n déviations de l'élec- 
trométre. Je calculais la moyenne N e t  les écarts 6 des déviations 

individuelles avec la moyenne; la valeur de E = - me donnait V'F 
une mesure de l'irrégularité des décharges ; si  la régularité du tube 

ne varie pas, la valeur ; = 5 ne doit pas varier quand les mesures 
N 

sont faites à la pression atmosphérique. La régularité des dé- 
charges a été vérifiée fréquemment. Elle varie avec l'état du tube, 
état qui se modifie légèrement après un grand nombre de décharges, 
surtout quand le tube a été vidé récemment. Au début de mes 

expériences, la valeur 4 était meilleure qu'à la fin; elle variait de N 
0, 03 à 0, 04. Voici comme exemple une série de dix mesures ; les 
déviations sont mesurées en millimètres de l'échelle : 
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Ces mesures correspondent à un tube mou. A la fin de mes expé- 
riences j'ai utilisé un tube plus d u r ;  la régularité &ait moins 

grande : 4 variait entre 0, 10 et O, l e .  Voici une série de mesures : 
N 

Détail .des expériences. - Ayant obtenu des décharges suffisam- 
ment régulières, j'ai entrepris les mesures à basse pression en me 
plaçant dans les conditions utilisant l'ionisation par choc. Voulant 
avoir une ionisation initiale faible, l'ionisation étant proportionnelle 
à la pression, je me suis placé à des pressions inférieures à 2 milli- 
métres de mercure. 

J'ai envoyé successivement les rayons X latéralement e t  normale- 
ment. Dans le cas de l'envoi latéral, j'ai fait une série d'expériences 
en essayant d'éviter, autant que possible, à l'aide de diaphragmes 
convenables, l'action des rayons X sur  les parois métalliques autres 
que les faces d'entrée e t  de sortie. Dans une deuxième série, le fais- 
ceau des rayons X frappait tangentiellement soit la paroi inférieure 
de la chambre d'ionisation, soit le  plateau supérieur qui constituait 
l'électrode isolée. Le premier dispositif avait pour but d'éviterautant 
que possible l'émission de rayons cathodiques secondaires, e t  devoir 
ainsi ce qui se passait dans l'action directe des rayons sur le gaz. 

1. - LB FAISCEAU DES RAYONS ARRIVE LATERALEMENT. -A.  -Lés 
rayons ne frappent pas les declrodes. - J'ai constaté, en opé- 
rant à diverses pressions e t  avec des champs variés, suffisants pour 
produire l'ionisation par  choc, que les mesures restaient à peu près 
aussi régulières qu'à la pression atmosphérique. 11 semble cependant 
que, pour de fortes multiplications, c'est-à-dire pour un nombre 
d'ions initiaux faibles, la régularité est un peu moins grande qu'a la 
pression atmosphérique. On ne peut néanmoins conclure à la cons- 
tatation dans ce cas de  fluctuations dans l'ionisation du gaz par les 

rayons : car la différence entre les valeurs de  est faible; e t  l'on n'a N 
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pas la certitude absolue qu'il n'y ait pas production de rayons catho- 
diques secondaires : les fenêtres d'aluminium par où pénètrent et 
sortent les rayons peuvent en effet en. émettre. Voici un exemple 
d'une série de mesures de ce genre. La distance d du plateau isolé 
a la paroi inférieure de la boite d'ionisation était de 2 centimètres. 
La pression p était de 0mm,97, la différence de potentiel V entre la 
boîte et  le plateau isolé de 440 volts. 

, 

p = 0,97 mm. d 12 centimètres. V = 440 volts. 

Déviations S 82 Déviations 8 82 

18 + 1,s 2,26 15 - 1,s 2,25 
16 - 0,s 0,25 17 + 0,s 0,25 
16,s O O 16,s O O 
15,s - 1 1 16,s O O 
18 f 4,s 2,25 18 + 1,s 2,25 

a la pression atmosphérique 51 = 0,04. 
N 

Etant donnée l a  bonne régularité de ces mesures, j'ai pu vérifier, 
dans ses grandes lignes, pour l e  cas particulier dont je m'occupais, 
la théorie de l'ionisation par choc donnée parTownsend('). J'ai pu, à 
pression constante, dresser une courbe d,e la charge recueillie sur le 
plateau isolé en fonction du champ pour différentes distances des 
électrodes. J'ai pu également obtenir, pour différentes va1eur.s de la 
différence de potentiel, supérieures ou inférieures au potentiel dis- 
ruptif minimum, la variation de la charge recueillie en fonction de  la 
pression, a champ constant. Les courbes obtenues ont l'allure clas- 
sique des courbes deTownsend. On peut en déduire de façon appro- 
chée les coefficients a et p définis par Townsend comme le nombre 
d'ions produits par choc par un ion négatif ou positif par centi- 
niètre de parcours. Pour cela il fadt supposer une ionisation uni- 
forme dans une couche limitée par des plans parallèles au plan des 
électrodes et il faut également supposer un champ uniforme dans 
l'espace entre les électrodes. Cette dernière condition n'étant pas 
réalisée par suite de l'absence d'un anneau de garde dans le plan 
même de l'électrode isolée, les coefficients a et p ainsi déterminés 

( l )  TOIWSEND, Pllilosophical Nagazine, tome 1, 1901 ; tome 111, 1901 ; tome V, 
1903. 
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ne peuvent être exacts e l  égaux à ceux trouvés par Townsend. C'est 
bien ce que j'ai constaté; les valeurs obtenues sont cependant de  
l'ordre dc grandeur voulue. Le coefficient P était plus petit .que 
celui de Townsend. D'accord avec ce résultat, j'ai vérifié au cours 
des expériences que le potentiel disruptif dans mon appareil était 
un peu supérieur au potentiel disruptif entre plateaux parallèles, le 
champ étant constant dans l'intervalle. 

B. Les rayons frappent les élech-odes. - Lorsque les rayons X 
frappent les électrodes, j'ai pu, au contraire, constater des fluctua- 
tions importantes. La valeur absolue de ces fluctuations augmente 
quand la multiplication par choc est augmentée; leur valeur relative 
croît également dans ces conditions. Voici un exemple d'une série de 
mesures : 

p = 0,34 mm. d = 2 cm. v = 380 volts. diaphragme 220 mma. 

Déviations S 
46 O 
41,s - 4,s 
55 + 9 
43,5 - 2,5 
47,s i- 1,s 
56,s + 10,s 
47 + 4 
58 + 42 
3 1 - 15 
55,5 + 995 

J'ai constaté que lorsque, à pression constante, je faisais croître 
le champ, c'est-à-dire lorsque j'augmentais la multiplication, I'im- 

portance des écarts augmentait. Après avoir calculé le de chaque 

série de mesures, je retranchais de ce carré moyenle cariG moyen 
des écarts que donnait le tube a la pression atmosphérique. J'ohk- 

nais ainsi le carré moyen des écarts corrigé h3 
- - -  
A= = 82  - 82 

O '  

Je prenais alors la valeur de la fluctuation 
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Voici une série de résultats: N représente la moyenne de vingt - 
mesures . E représente la fluctuation moyenne calculée comme il est 
indiqué plus haut. V est le potentiel de charge des électrodes en 
volts. 

p = 0,75 mm. diaphragme de 476 mma. d = 4,9 cm. 

J'ai obtenu des résultats analogues dans les conditions suivantes: 
à une pression très voisine de la pression critique et  pour une 
différence de potentiel voisine de la différence de potentiel disrup- 
tive, une faible variation de pression peut provoquer une variation 
très notable dans le coefficient de multiplication de l'ionisation par 
choc. L'appareil présentant une très légère fuite, la pression a va- 
rié en deux heures environ de 0mm,005; j'ai fait une série de mesures 
toutes les demi-heures. Le potentiel était resté constant et égal i 
387 volts. 

p = O,U5 à 0,420 mm. diaphragme de 19,6 mm" d = 2 cm. 

Je n'ai pu rechercher systématiquement de façon précisecomment 

variait la fluctuation en fonction de la grandeur de la surface mé- 
tallique sur  laquelle agissaient les rayons. En effet, cette surface 
dépend entre autres variables de l'obliquité des rayons par rapport 
au plan de l'électrode ; il était pratiquement impossible de la déter- 
miner avec précision dans le dispositif employé. 

J'ai cependant constaté que, a mesure que je diminuais l'angle so- 
lide utilisé du faisceau de rayons, et l'intensité de ce faisceau et que 
par conséquent j'augmentais la multiplication par l'ionisation par 
choc, la fluctuation augmentait. J'ai pu arriver, dans quelques cas, 
à me placer très près du potentiel disruptif (certainement moins de 
2 volts e t  très probablement moins de 1). J'ai eu ainsi des disconti- 
nuités extrêmement nettes entre les nombres obtenus pour les dé- 
charges. Dans les conditions où j'opérais alors, j'avais, quand 
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j'isolais l'électromètre, un courant permanent notable. Ce courant 
permanent n'était pas continu ; il procédait par bonds irréguliers, 
tous du m&me ordre de grandeur. Ces bonds irréguliers étaient au 
nombre de quatre à cinq par minute environ. La durée d'une me- 
sure, temps nécessaire à isoler l'électromètre, à produire l a  dé- 
charge, et temps pour le spot à effectuer sa première élongation 
était de 8 secondes sensiblement. J'avais donc le temps de faire 
une mesure dans l'intervalle entre deux bonds spontanés ; il fallait 
seulement éliminer toutes les mesures incorrectes, c'est-à-dire 
toutes celles pourlesquelles le spot éprouvait une accélhation posi- 
tive au cours de sa première élongation. Voici une série de quinze 
mesures : 

p = 0,375 mm., d = 2 centimètres, V = 387 volts. 

Diaphragme de 19,6 mm", pas d'écran. 
D6vialions S 83 Déviations S 62 Déviations 8 62 

208 -38  1.444 266 + 2 0  400 271 + 2 3  6-25 
339 + 9 3  8.649 243 - 3 9 226 - 20 400 
279 f 33 1.089 216 -30  900 218 - 2 8  484 
315 f 6 9  4.761 286 f 40 1.600 206 - 4 0  1.600 
235 - 1 1  121 180 -66 4.356 206 -40  1.600 

J'ai obtenu dans certains cas quelques mesures présentant une 
régularité remarquable. Voici une série de cinq déviations consécu- 
tives dont les valeurs ne semblent pas réparties au hasard dans 
l'échelle des nombres, car elles sont égales, avec une très bonne ap- 
proximation, aux valeurs données par une formule du type : 

D représente la déviation, Aet B deux constantes, nde  petits nombres 
entiers. 

p = 0,37 millimétre. V = 387 volts. d = 2 centimètres. 

Diaphragme de 19,6 millimètres carrés. 
D observe n D calculé 

163 4 162 
232 6 232 
198 5 197 
268 7 267 
228 6 232 

A  = 22. B = 35. 
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fnterposant alors sur le trajet des rayons un écran en fer qui en 
absorbait environ 0,9, tout le dispositif restant par ailleurs iden- 
tique, j'ai obtenu des déviations toutes multiples d'un même nombre 
entier, aux erreurs d'expériences près : 

D observé 

326 
167 

> 500 
217 

'79 
O 
O 

41 
O 

D calcula 

328 
1 6 i  

)> 

225 
8 2 
O 
0 

41 
O 

Une telle série de mesures régulières ne peut &tre continuéelong- 
temps; soit par suite de très faibles variations de pression ou de vol- 
tage des accumulateurs, soit plutbt par un effet de surface du genre 
des effets de fatigue du phénomène photoélectrique (effet que je 
n'ai d'ailleurs pas pu constater de manière sûre), une régularité 
aussi bonne que celle des mesures reproduites ci-dessus ne se main- 
tient pas longtemps. Cependant dans une longue série de niesures 
on constate un certain groupement des mesures autour de certains 
nombres privilégiés : les valeurs des déviations ne sont pas réparties 
au hasard dans l'échelle des nombres. 

Il faut enfin que je sigaale un autre type d'effet que j'ai observé 
dans certains cas. En effectuant les décharges très rapidement, la 
direction moyenne du faisceau de rayons étant autant que pos- 
sible exactement parallèle au plan de l1électrodc isolée, j'ai obtenu 
un accroissement notable du courant au bout d'un nombre suffisant 
de décharges (50 environ). L'augmentation obtenue disparaissait, 
si j'interrompais les décharges, au bout de temps de l'ordre de dix 
minutes. Voici un exemple d'un tel accroissement. Les décharges 
sont groupées par cinq et  les nombres indiqués représentent la 
somme des élongations dues à cinq décharges. 
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p = 1,18 millimètre. d = 1,7 centimètre. V = 495 volts. 

Numéro D6viatioos Numéro Déviations Numéro Déviations 

1 82 6 132 11 4 80 
2 102 7 157,s 12 178 
3 122,s 8 184 1 3 198 
4 136,s 9 207,s 14  192 
5 146 10 205 15 222 

J'ai obtenu des accroissements de courant encore plus considé- 
rables en me plaçant a u  voisinage d e  l a  pression critique. Dans ce 
casj'ai observé l e  phénomène suivant : quand je commençais les 
mesures, l'électromètre n'accusait aucun courant à vide dans l'appa- 
reil. Faisant alors passer des décharges, je constatais que la valeur 

O des déviations croissait, mais en même temps, il apparaissait u n  
courant permanent qui pouvait devenir considérable. Si je laissais 
l'appareil quelques minutes sans faire passer de  décharges, le cou- 
rant permanent disparaissait complètement, ainsi que l'augmenta- 
tion précédemment produite. En d'autres termes, les décharges suc- 
cessives semblaient avoir pour effet d'accroître le coefficient de  mul- 
tiplication par l'ionisation par choc. 

Il me reste à noter un dernier fait : j'ai fréquemment observé, 
au milieu d'une série de  mesures, des déviations beaucoup plus 
grandes qüe les aut res ;  par exemple 10 fois plus grande on  
même plus de  10 fois plus grande. Dans les séries de mesures re- 
produites précédemment, ces déviations extrêmement grandes 
étaient ou absentes ou éliminées. Elles sont vraisemblablement dues 
à un phénomène différent de celui qui produit les  fluctuations dont 
il est question plus haut. Ces fortes déviations ont l'air de s e  pro- 
duire de façon tout a fait irrégulière et au  hasard. Je  n'ai pu préciser 
les circonstances dans lesquelles elles avaient lieu '. Je les ai retrou- 
vées, plus'fréquentes, dans le cas des rayons normaux aux Slectrodes. 

11. LE FAISCEAU DE RAYONS ARRIVE NORMALEMENT. - J'ai obtenu 
les mêmes résultats généràux su r  l'existence et  l'ordre de  grandeur 
des fluctualions dues a l'ionisation par les rayons cathodiques se- 
condaires. Mais j'ai constaté des déviations beaucoup plus grandes 
que les autres, et  très fréquentes; voici une série de  mesures qui le 
manifeste nettement. 

(1) Ce sont peut-btre ces grandes discontinuites qui ontapparu, beaucoup plus 
Irequentes, dans les experiences resumées pages 117 e t  119. 
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p = 1,17 mm. d = 1,6 cm. V = 451 volts. 
DBviations Déviations Déviations Déviations 

22 22 95 24 
4 9 19,s 3 1 > 250 

> 250 22 22,s 35,s 
23 260 > 250 > 250 
26 > 250 19,s 21,s 

J'ai recherché s i  le fait d'effectuer plusieurs décharges consécuti- 
vement et le plus rapidement possible avait un effet sur  la  fréquence 
de  production de ces grandes déviations; je n'ai constaté aucune 
influence. 

Ces grandes discontinuités proviennent de phénomènes se pas- 
sant a la  surface de l'électrode de laiton. J'ai pu le montrer de la 
façon suivante : laissant la  pression constante, j'inverse le champ ; 
les déviations régulières restent du même ordre de grandeur, quel que 
soit le  sens du champ. Les grandes déviations, au  contraire, ne se 
manifestent que quand l'électrode de laiton est chargée négative- 
ment, celle d'aluminium étant chargée positivement. O r  on peut 
montrer facilement, par des raisonnements analogues a ceux uti- 
lisés par 'ïownsend dans ses premiers mémoires sur  l'ionisation 
par choc, que le  coefficient de multiplication par l'ionisation par 
choc a des valeurs différentes suivant que les ions initiaux sont 
produits à la surface du plateau négatif, ou uniformément en volume. 
D'une façon générale, pour des ions initiaux produits dans une 
couche intiniment mince situae à la distance x du plateau négatif, le * 
coefficient de multiplication m est : 

On voit donc que, si un phénomène d'ionisation se passe à la 
surface du plateau A, le coefficient par lequel sera multiplié ce phé- 
nomène sera 

e("-?)d 
m- = (a - Ij) 

a - Be(=-?) d' 
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quand le plateail A sera négatif et  

quand le plateau A sera positif. Le rapport des deux coefficients 
de multiplication sera : 

Ce rapport peut être très grand. Dans l'expérience faite on avait, 
en utilisant les coefficients a et donnés par Townsend : 

p = 3 m m , 3 1 .  ' V = 422 volts. d = Icm,6. ead = 1 7 7 .  
m, z 1 , 1 7 .  m- = 208 (m pour une ionisation uniforme = 40). 

RésumB des résultats expérimentaux. - i.  On peut, à l'aide d'une 
multiplication convenable par l'ionisation par choc, mettre en évi- 
dence des fluctuations dans l'ionisation due aux rayons cathodiques 
secondaires produits par des rayons X frappant, soit latéralement, 
soit normalement, la surface métallique des électrodes. La fluctuation 

moyenne É croit quand la multiplication par l'ionisation par choc 
croit. 

2. Dans uncas particulier, des discontinuités extrêmement grandes 
et régulières ont pu être constatées. 

3. Une augmentation du courant sous l'influence d e  décharges 
successives répétées rapidement a pu étre obtenue ; cette augmen- 
tation, du moins au voisinage de l a  pression critique, semble prove- 
nir d'une actionexercée par les rayons X sur  les molécules gazeuses, 
rendues ainsi plus aptes à être ionisées par choc. 

4. Surtout quand la direction des rayons est normale aux élec- 
trodes, il se produit, de temps en temps, au milieu de décharges 
donnant des déviations régulières, des décharges donnant des dévia- 
tions beaucoup plus grandes ( plus de 10 fois plus grandes). Le pro- 
cessus d'ionisation de ces très fortes décharges semble localisé a la 
surface du plateau de laiton servant d'électrode isolée. 
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SUR LA D~TERMINATION DE LA VALEUR 
DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE AU MOYEN DU FLUXM~TRE ; 

Par M. SALBZAR. 

La mesure du champ magn6tique terrestre peut s'efïectuer d'une 
manière à l a  fois simple et rapide par l'empioi du fluxmètre Grassot. 

Supposons qu'il s'agisse de déterminer, par exemple, ln compo- 
sante horizontale 1-1 : on reliera au fluxmètre les deux extrémités 
d'un fil de cuivre bobiné sur  un cadre de manière à constituer un 
certain nombre de spires dont la surîace totale S doit étre connue 
exactement. 

Ce cadre étant disposé verticalement, dans un plan perpendiculaire 
a la direction de la composaiite horizantale, est  traversé par un flux 
ayant pour valeur : 

ip = SH. 

Par  une rotation d'un quart de tour, on amène le cadre dans le 
plan du meridien magnétique : le flux embrassé devient ainsi nul, et 
s a  variation, égale à SII, est indiquée par l'aiguille du fluxmètre. 
La valeur de II s'en déduit immédiatement. 

Pour augmenter la déviation, en vue d'obtenir une précision plus 
grande, on peut munir le  cadre d'un collecteur redresseur à co- 
quilles (cerceau de Delezenne) e t  le faire alors tourner d'un nombre 
de tours n aussi grand que l'on veut. A chaque tour complet corres- 
pond un flux coupé égal a 4 S B .  Pour n tours, ce flux deviendra : 

d'où 

e t  la déviation de l'aiguille du fluxmètre sera 4n fois plus grande 
que précédemment. L'un des principaux avantages de cette méthode, 
c'est que la vitesse de rotation peut être pour ainsi dire quelconque, 
et qu'il est  inutile de la mesurer; toute la détermination se réduit à 
faire faire a u  cadre mobile un nombre de tours connu. 

Dans une des expériences faites au laboratoire d'électrotechnique 
d e  Santiago (Chili), j'ai ainsi obtenu : 

= 5 2  X 104 (52 divisions des fluxmétres), 
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n = 20 tours, 
S = 302,8 cma X 84 spires, 

d'où : 

H = 0,255 gauss. 

Des mesures comparatives faites en équilibrant au potentiomètre 
la f. é. m. développée par un cadre de 1.200 tours tournant a une 
vitesse connue, dans le mémc champ, ont donné pour H des valeurs 
constamment comprises entre 0,25 e t  0,26, justifiant ainsi la mé- 
thode que je viens d'indiquer. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES ; 

T. CLV, na 24, 26 et 27; décembre 1912; - t. CLVI, na' i et 2 ;  janvier 1913. 

E. ROUTY. - Essai d'évaluation de la cohésion diélectrique d'un gaz rare 
avec de petites quantités de matière. - P. 1207, et t. CLVI, p. 25. 

Expériences montrant que : si  le volume de gaz n'est pas trop 
petit (quelques centimbtres cubes) e t  à partir d'une pression assez 
grande, le champ critique efficace y est de la forme : 

y  = A -+ Bp (p pression), 

A et B dépendent du gaz et du ballon qui le contient. Ce n'est que 
dans le cas de couches gazeuses étendues que B = 6, cohésion 
diélectrique vraie du gaz. Cette différence (B - b), pour les gaz 
rares, peut s'expliquer par ce fait que y, au lieu d'être égal à : 

y = a + b p  ( a = C L B ) ,  

est de la forme : 
Y = (a  + mp) + bp. 

Dans le  cas des gaz communs, elle s'explique par la polarisation 
diélectrique de la paroi, la constante diélectrique du verre ayant la 
valeur habituelle 6. Or, s i  on fait usage d'oscillations hertziennes, le 
verre ne devrait agir qu'en vertu de sa  constante diélectrique instan- 
tanée 2,20 pour réduire le champ efficace à l'intérieur des ballons. 
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Comme il n'en est pas ainsi, c'est que l'effluve présente un retard 
fini par rapport au champ. 

A. RIGHI. - Une expérience nouvelle sur les rotations ionomagnétiques. - P. 1214 

Ce sont des rotations qui se produisent lorsque, sur un corps 
pouvant tourner aisément autour d'un axe e t  placé dans un gazraréfié 
e t  ionisé, on fait agir un champ magnétique dirigé suivant cet axe. 
Comme les rotations proviennent de la différence des actions dues 
aux ions des deux signes, on élimine cette différence en électrisant 
le  corps mobile. Dessin et détails de  l'expérience. 

DECOMBE. - Dissipation et discontinuite de l'énergie. - P. 1217 (1). 

Théorie mathématique, 

J .  TAFFASEL et H. DAUTRICHE. - Sur la propagation de l'onde explosive 
dans les solides. - P. 1221. 

Théorie mathématique. 

H. LÉMERAY. - Sur un théorème de M. Einstein. - P. 124. 

En étudiant le cas où un foyer lumineux se  déplace par rapport à 
l'observateur, M. Einstein a été conduit à démontrer (2) que la masse 
d'un corps diminue quand il rayonne de l'énergie. L'auteur montre 
au contraire que la masse reste constante. 

G .  REBOUL. - Influence de la forme géométrique des corps.solides 
sur les actions chimiques qu'ils subissent à basse pression. - P. 1227. 

I 
Aux pressions de 1 à - de millimètre de mercure, on constate 

100 
quel'attaque (du cuivre par le chlorure de soufre du caoutchouc) com- 
mence par les arétes ou les points de  rayon de courbure le plus 
faible et que c'est en ces points qu'elle est le plus prononcée. 

- - 

(1) Ce vol. p.  89. 
(5) Annalen der Physik, t. XVIII ;  1905. 
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R. SWYSGEDAUW. - Sur le r61e des ampères-tours longitudinaux au moment 
de la commutation dans les machines dynamo-électriques â courant continu. 
P. 1229. 

Les ampères-tours longitudinaux sont les ampères-tours contenus 
dans le double de l'angle de calage. La variation linéaire de ces 
ampères-tours induit dans chacune des spires en court-circuit une 
f. é. m. constante e, 

e, = ZknNi,, 

k constante dépendant de la dynamo, N frhquence, n nombre des 
conducteurs périphériques portés par l'induit, i, courant dans les 
conduits induits contenus dans l'angle de calage. 

A. COTTON. - Sur les propriétés optiques d'un liquide soumis à l'action sirnul- 
tanée de deux champs électrique et magnetique, et sur la symétrie molécu- 
laire. - P. 1232. 

L'auteur démontre le puissant intérêt d'une telle étude et la néces- 
sité de faire construire un très gros électro-aimant. 

, PIERRR WEISS et AUGUSTB PICCARD. - Sur l'aimantation de I'eau et del'oxygène. 
P. 1234. 

hléthode de la dénivellation magnktique. Le coefficient d'aiman- 
tation de l'eau, rapporté à l'unité de masse, est : X = - 0,7193 IO-6 
à 200 avec un coefficient de température : 

Pour l'oxygène (unité'de masse) : 

X = + 1,056810-4, 

a 20°,56, d'où 7,007 magnétons par atome. 

R. FORTRAT. - Nouvelle mesure de la décomposition magnetique des raies de 
la deuxième série secondaire du zinc, et vérification quantitative de la loi de 
Preston. - P. 1237. 

 tud de de la raie bleue 4680 du zinc. Pour le  triplet magnétique 
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obtenu, on a : 

A en centimètres, H en gauss. 
Mêmes résultats pour les raies ultraviolettes 3036, 3018 de la 

même série, d'ou une vérification de la loi de Preston. 

Ca. FÈRY et M. DRECQ. - Sur le pouvoir diffusif du noir de platine 
et le coefficient de la loi de Stefan. - P. 1233. 

Le pouvoir diffusif est 0,18 010 entre 1230 et 1 430° absolus, d'où 

watts 
O 6,?0 10-13 --- 

cm= de@- a 

TOURNIER. - Méthode de mesure de très grandes résistances. - P. 1242. 

Le courant traverse une résistance 

AB = r , .  
puis en dérivation 

BC=r, ,  B D C = R + . x  

( x  résistance à mesurer). Deux des secteurs de l'électromètre sont 
reliés au point A ,  les deux autres au point C, et l'aiguille au point D 
(de jonction de R et x). L'appareil reste au zéro, en continu ou en 

JEAN MEUNIER. - Sur de nouvelles formes de combustion gazeuse tourbillon- 
naire et sur leur analogie d'apparence avec certains phénomènes astrono- 
miques. - P. 1243. 

Un jet de chalumeau est lancé sur  une flamme de gaz épaisse, 
dont la pression est de l'ordre du dixième de celle du chalumeau. 

La pointe du jet se recourbe en spirale. Le centre lumineux de la 
spirille s'élargit circulairement, avec un éclat légèrement variable 
(du jaune au rougeâtre) pouvant rappeler celui des étoiles tempo- 
raires. La partie rougeâtre intérieure s'allonge suivant l'axe courbe 
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du bourrelet, grossit, se résout en une hélice en forme de ressort à 
boudin, hélice quise brise bientôt en une multitude de points brillants 
sphériques qui poursuivent leur mouvement en suivant la trajectoire 
de l'hélice primitive, jusqu'au moment où leur combustion étant com- 
plète, ils disparaissent. 

Ceci peut permettre d'expliquer la formation d'astres et de systèmes 
d'astres disposés en boucle en vertu de mouvements tourbillonnaires 
de gaz, peut-être en combustion, dont les nébuleuses nous offrent 
les autres caractères. 

Ca. BOULANGER et G .  URBAIN. -Théorie de l'efflorescence des hydrates salins. 
P. 1246 et 1612. 

Théorie conduisant à l'expression : 

log(me - ml)  = log a + A log (0 - d j  ; 

8 temps total nécessaire à l'efllorescence, m pertes aux divers ins- 
tants; a est une constante, A est peu différent de 1,6. 

Application à un cristal de S04Naa,10HW, pour lequel on a : 

log(327 - m) = 0,433 f- 1,6 log (9 - t). 

LEDOUX. - Conductibilité éleclrique des alliages Cu-Sn (rectification). - P. 1249. 

Teneur eo Sn (010 en rolume) Coefficient de température 

25 + 0,000 53 
30 + 0,00050 

G .  LIPPMANN (1). - Appareil électrique mesureur du temps 
pour la comparaison de deux phénomknes périodiques. - P. 1458. 

GOUY. - Sur les gaz spontanément ionisés. - P.  1464. 

Réponse aux objections de M. Darwin (a). 
L'émission des ions par les parois semble liée au principe de Carnot ; 

il est très probable qu'en général les électrons sont absorbés par la 
paroi métallique et que les ions positifs lui enlèvent un électron e t  
repartent ainsi à l'état de molécules neutres. 

(1) Voir ce vol., p. 5. 
(3) C. R., 2 décembre 1912. 

J.  de Phys., 5' série, t. III. (Février i913.) 9 
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KR. BIHKELAYD. - Sur la source de i'electricité des étoiles. - P. 1467. 

Le soleil et les étoiles deviennent négatifs par leur radiation. La 
couronne solaire doit être produite par l'émission des électrons venant 
directement du soleil ou par l'arrachement des électrons hors des 
ions ou molécules dans l'espace environnant le soleil. La période 
undécennale des taches solaires correspondrait à une période de 
fatigue pour l'émission des ions positifs ou à une période de résis- 
tance pour l'enveloppe des molécules ou des ions, qui forment autour 
du soleil une atmosphère isolante. Expériences. 

E. BELOT. - La matière satellitaire en rapport avec la densité des planètes, 
leur.dur&e de rotation et leur structure superficielle. - P. 1471. 

, 
Hypothèse. - Le système satellitaire d'une planète ne se compose 

pas seulement de satellites isolés qui gravitent autour d'elle, mais 
de  masses m qui, primitivement satellites, sont venlies, par la résis- 
tance du milieu e t  l'attraction centrale, se condenser dans l a  région 
équatoriale. 

La théorie montre alors que la faible densité e t  l a  rotation rapide 
des grosses planètes seraient dues à la forte proportion de matières m 
qu'elles contiennent ; elle donne des nombres concordants pour les 
durées de rotation ; enfin elle permet d'expliquer la discontinuité de 
densité des couches terrestres, les périodes glaciaires, les monve- 
ments tangentiels et les charriages de grandes nappes, etc. 

WITOLD JARKOWSKI. -Équation du barogramme de la montée d'un aéroplane. 
P. 1488. 

La théorie montre que 

h, hauteur atteinte au temps t ,  
H, hauteur maxima, 
Q est une quantite qui depend des conditions de la montCe. 

JULES ROUX. - Loi de Stokes et charge de l'électron. - P. 1490. 

Étude de la chute de gouttelettes de soufre. Ces sphères de soufre 
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peuvent étre considérées commeélastiques; on trouve en effet A=1,64, 
en utilisant la formule de Millikan. Elles conduisent pour e à la 
valeur 4,17 IO-'q. 

JOUGUET. - Sur la stabilité de l'équilibre d'un système enfermé 
dans une enceinte imperméable à la chaleur. - P. 2493. 

Théorie mathhmatique. 

E. BRINER et E.-L. DURAND. - Action de la température sur l'équilibre 
des acides nitreux et nitrique, formés à partir des oxydes de I'azote et de l'eau. 

P. 1495. 

L'élévation de la pression de NO et l'abaissement de la tempéra- 
ture favorisent la formation de N02H.  

AUOUSTB PICCARD. - La constitution de I'eau et la variation thermique 
de son aimantation. - P. 1497. 

Expériences montrant qu'on représente l'ensemble des propriétés 
volumdtriques et magnétiques de l'eau en admettant qu'elle contient 
entre O et 100°, en proportion décroissante, une substance de même 
densité et de même aimantation que la glace (hypothése déjà faite 
par M. Duclaux). 

J.-A. MULLER. - Sur le mode d'ionisation de l'acide sulfurique 
en solution aqueuse étendue. - P. 1499. 

Étude des coefficients d'ionisation et  des chaleurs de dissolution 
de l'acide sulfurique dilué. L'acide S04Ha doit s'ioniser en donnant 
les ions S04H et H, cette ionisation se faisant avec dégagement de 
chaleur. 

HANRIOT. - Sur l'écrouissage sans d6formation. - P. 1502. 

Expériences sur l'Ag, Cu, Al, laiton. L'écrouissage peut avoir 
lieu sans modification de la forme extérieure ou de la structure inté- 
rieure de l'alliage. Il est, au contraire, en rapport avec la compres- 
sion subie par le métal. 
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~ I A R C E L  OSWALD. - Sur quelques propriétés des azotites alcalins. - P .  1 5 0 4 .  

PU'02K. - Coloration un peu jaunâtre, déliquescent, fond à 297"5, 
densité à O 1,912. 

IY02Na. - Coloration blanche, très peu jaunâtre, non hygrosco- 
pique,' fond à 21i0, densité à 0",168. 

L'auteur a en outre déterminé les densités des solutions aqueuses. 

DANIEL BERTHELOT et HENRY GAUDECHON. - Photolyse de divers sucres 
complexes (bioses et trioses) par les rayons ultra-violets. - P. 1506. 

Les solutions de maltose et lactose donnent, pour les A > 0 ~ ~ 2 5 ,  
une inversion, puis un dégagement gazeux (CO, H2) ; pour les h plus 
faibles, les solutions deviennent acides, réduisent la liqueur de 
Fehling e t  l'azotate d'argent ammoniacal, e t  dégagent CO, Ha, 
COa, CH4. 

Le raffinose, le mélézitose et le gentianose donnent, pour 
les X > O ~ , 2 5 ,  un premier stade sans dégagement gazeux, la scission 
en trois monoses, puis un dégagement gazeux (CO, Ha) ; pour les 1 
plus faibles, il y a dégagement de (CO, H2, C02, CW),  et les liqueurs 
deviennent acides e t  réductrices. 

JACQUES DUCLAUX. -La polymérisation des corps à basse température. - P .  1509. 

Si l'on calcule du zéro absolu à Te (température d'ébullition) l'in- 

par la valeur c étant la chaleur 

O O 

spécifique du corps considéré, on trouve un nombre voisin de 

(quotient de la chaleur moléculaire de vaporisation par la tempé- 
rature d'ébullition). L'auteur en déduit une base solide a l'hypothèse 
d'une polymérisation réversible qui croit lorsque la température di- 
minue. 
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OECHSNER DE CONIXK. - Détermination du poids atomique de l'uranium. 
P. 1511. 

Calcination de CaOWOa, qui se  scinde en U02 e t  2 C 0 2 .  
Poids atomique trouvé 338,4. 

LÉON GUILLET. - Sur les alliages cuivre-zinc-nickel. - P. 1512. 

L'addition de nickel à certains alliages cuivre-zinc améliore consi- 
dérablement leurs propriétés mécaniques. 

G. GOUR$ DE VILLEMONTEE. - Sur un cas de foudre globulaire. - P. 1967. 

Description d'un cas d e  foudre globulaire observé le 2 dé- 
cembre 1912 à Tissey (Yonne), montrant que l'apparition de foudre 
globiilaire n'est pas due à l a  position de l'observateur par rapport à 
un éclair en zigzag. 

H. DESLANDRES. - Champ magnétique général des couches supérieures 
de l'atmosphère solaire. Vérifications nouvelles. - P. 1573. 

Historique. - Nouvelles vérifications montrant qu'il faut admettre 
comme certaine l'existence d'un champ magnétique. Ce champ pré- 
sente, avec le temps, des variations d'intensité e t  de  direction, 
locales ou générales, que l'on suivra en multipliant les épreuves de  
vitesse radiale, dont l'enregistrement continu devient nécessaire. 

Ca. GALLISSOT. - Influence de la coloration et de la grandeur 
dans les brusques variations d'éclat d'une image stellaire. - P. iS90. 

Reprise des recherches classiques de MM. Broca et Sulzer (') et  
de  hlM. Blondelet Ray ( a ) .  Mêmes conclusions. Un éclat bref est  pres- 
que toujours estimé plus faible que s'il était permanent ; l'erreur de  
jugement pour une même durée d'apparition augmente quand l'éclat 

(1) C. A., t. CXXXlV et CXXSVII. 
(2) C. R., t. CLIII. 
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diminue, plus rapidement pour les radiations bleues que pour les 
rouges. 

J .  TAFFANEL et H. DAUTRICHE. - Sur la détonation de la dynamite no 1. 
P. 1595. 

Courbe. Expression de la pression explosive. 

G. EIFFEL. - Sur la résistance des sphères dans l'air en mouvement. - P. 1597, 

Courbe des valeurs de k de la formule habituelle : 

Pour chaque sphère, les valeurs de k sont fortes aux petites 
vitesses, décroissent rapidement quand la vitesse augmente, et à 
partir d'une vitesse critique (variable avec le diamktre de la sphère) 
deviennent très voisines de 0,Ot 1. Si on considère la résistance totale 
pour une petite sphère, il y a une région où, quand le vent augmente, 
l'effort R diminue. Les anomalies sont dues à ce qu'il se forme à 
l'arrière un cône de dépression au-dessous de la vitesse critique. 

RENÉ ARNOUS. - Nouvelle méthode de conduite des aéroplanes par leur moteur, 
P. 1599. 

Le capotage (ou apiquage) est dû à l'annulation brusque de l'angle 
d'attaque des surfaces portantes qui se produit par une manœuvre 
exagérée ou à contre-sens du gouvernail de profondeur. Il y a donc 
à caler ce gouvernail par une butée inférieure, ce qui rend constant 
l'angle d'attaque minimum, et à compenser par des variations 
inverses de l a  puissance propulsive les variations de vitesse dues au 
moteur ou aux remous. 

GUSTAVE PLAISANT. - Sur un mode d'attaque cycloïdale de l'air. - P. 1602- 

On fera tourner les hélices à l'extrémité de bras animés d'un mou- 
vement de rotation. 

Théorie mécanique. 
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A. KORN. - Sur les potentiels d'un volume attirant dont la densité 
satisfait à l'équation de Laplace. - P. 1605. 

Théorie mathématique. 

F. CROZE. - Nouvelles observations relatives au phénomène de Zeeman 
dans le spectre de l'hydrogène. - P. 1607. 

Les 3 raies Il,, Hg, Hy déjà étudiées ('1 et la raie 146 aussi donnent 
un triplet pur d'écart normal, contrairement aux résultats de 
MM. Paschen et Back (2). 

GUILLAUME DE FONTENAY. - Action des encres sur la plaque photographique. 
P. 1610. 

L'auteur a montré (3)  que si on applique quelque temps une feuille 
de papier manuscrit ou imprimé contre la face émulsionnée d'une 
plaque photographique, il peut se faire qu'après développement on 
trouve sur  la plaque une reproduction plus ou moins complète, en 
négatif ou en positif, des caractères que portait la feuille de papier. 
Les effets produits sont très variables avec les encres e t  les papiers; 
ces effets sont dus à une réactioa chimique et non à un rayonnement 
nouveau ou particulier. 

AYDRE BROCHET. - Relation entre la conductivité des acides et leur absorption 
par la peau. - P. 1615. 

Cette absorption est un phénomène général et résulte d'une com- 
binaison chimique puisque, quel que soit l'acide employé, la quantité 
absorbée est sensiblement proportionnelle à l'équivalent chimique. 
Cette quantité est un peu plus faible avec les acides peu dissociés. 

Jew BIELECKI et VICTOR HENRI. - Étude quantitative de l'absorption 
des rayons ultra-violels par les acides gras et leurs éthers isombres. - P. 1617. 

Tableaux et courbes. Le spectre d'absorption est différent pour 

( 1 )  C. R., t. CLIV; 1912. 
2) Ann. der Physik, t. XXXIX; 1912. 
(3) C. R., il janvier 1911. 
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les acides (acétique, propionique, butyrique) et  les éthers isomères; 
la différence est indépendante du solvant. L'absorption augmente 
quand la molécule devient de plus en plus complexe, et  elle dépend 
de l a  constitution même de la molécule. 

LOUIS BESSON. - Sur un élément périodique des variations du baromètre. 
P. 1630. 

La probabilité de la production d'un minimum barométrique n'est 
pas la même aux divers jours qui suivent un minimum barométrique. 
Du 10e au 4O"our, ses variations sont analogues a celles d'une 
somme de sinusoïdes passant toutes par leur maximum au jour 
initial, et  ces sinusoïdes paraissent correspondre aux harmoniques 
d'une oscillation fondamentale d'environ 35 jours aussi bien à 
Montsouris, a New-York qu'à Batavia. 

L.-E. BERTIN. - Calcul de l'augnientation du chargement ou de la vitesse, 
obtenue par l'accroissement des dimensions d'un paquebot. - P. 19. 

Théorie mathématique. 

P. STROOBANT. - Distribution des étoiles doubles spectroscopiques 
sur la sphere céleste. - P. 37.  

Ces étoiles sont relativement beaucoup plus nombreuses dans la 
zone galactique que l'ensemble des étoiles de même éclat, et cette 
agglomération a pour cause la forte proportion d'étoiles a hélium 
parmi ces binaires. 

A. LEDUC. - La loi de Guldberg et les états correspondants. - P. 65. 

Addition à la note de M. Boutaric (4). Nouvel énoncé : c( Les tem- 
pératures d'ébullition sous des pressions réduites égales sont cor- 
respondantes ». - Tableau. 

(1) C. R., novembre 1912. 
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O.-DONY HENAULT.- Sur l'emploi de résistances de chrome métallique granulaire 
pour le chauffage électrique. - P. 66. 

Le chrome est moins fusible que le platine et très peu altérable, 
d'où la possibilité de son emploi pour avoir des températures infé- 
rieures ou égales a environ 2.000°. - Bons résultats d'expériences. 

JULES ANDRADE.-Recherches expérimentalessur le spiral cylindrique double('). 
P. 56. 

La disposition relative des deux moitiés du spiral double qui, à 
l'égard des résistances passives, réalise l a  disposition optima, est 
voisine de celle pour laquelle les deux viroles des deux spiraux cylin- 
driques associés ont même projection sur un plan perpendiculaire à 
l'axe du balancier. 

HENRI VILLAT. - Sur l'écoulement des fluides pesants. - P. 58. 

Théorie mathématique. 

J. DE BO1SSOUDY.- Sur I'équilibre d'un gaz en état de.dissociation binaire.- P. 61. 

Théorie mathématique. 

DANIEL BERTHELOT et HENRY GAUDECHON. - Sur les debuts de la photolyse 
de l'alcool ethylique, de l'aldéhyde ethylique et de l'acide acétique. - P. 68. 

Rappel des recherches précédentes. Des trois corps étudiés i'aldé- 
hyde est le seul qui soit déjà attaqué par la lumière solaire O\ >  OP,^); 
les deux autres exigent des radiations de plus courte longueur 
d'onde. 

H. COPAUX. - Sur la basicite des tungsto-acides. - P. 71. 

Tableau des conductibilités moléculaires à 250 conduisant à la 
tétra-basicité. 

(1) Voir aussi C. R., août 1911. 
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DE MONTESSUS DE BALLORE. - Mégasbismes et  phases de la Lune. - P. 100. 

Tableau et discussion montrant qu'il n'y a aucune relation entre 
ces phénomènes. 

G. BIGOURDAN. - Description d'un appareil pour l'envoi automatique 
des signaux horaires. - P. 107. 

Un cylindre métallique d'un grand diamètre, tournant d'un mou- 
vement uniforme autour de son axe, a sa  surface convexe travaillée 
de manière à former une vis à large pas et à filet carré. Dans ce 
filet, le métal sera remplacé par places par un isolant, et les longueurs 
respectives seront proportionnelles aux durées des silences et des 
signaux à obtenir. Le contact électrique se déplacera sur ie filet d'un 
mouvement uniforme en décrivant un pas de l'hélice pendant que le 
cylindre fait un tour. 

LORD RAYLEIGH. -Sur la resistance des sphéres dans I'air en mouvement. 
P. 109. 

M. Eiffel (') a trouvé pour des sphères différentes des vitesses cri- 
tiques différentes e t  a employé la formule bien connue : 

Or, d'après la loi de similitude dynamique, donnée par Stokes et 

Reynolds pour les liquides visqueux, k est une fonction de 2- (vis- 
VL 

4 

cosité cinématique) où L = s;. 
Les vitesses critiques ici doivent être inversement proportionnelles 

à L. Si on change l'échelle des vitesses suivant cette loi, on retrouve 
presque identiquement les courbes de M. Eiffel. 

(1) C. R . ,  30 déc. 1912. 
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JULES BAILLAUD. - Opacimetre integrateur pour photographies stellaires. 
P. 113. 

Le systéme optique est analogue au spectrophotomètre de Gouy. Un 
écran de Lummer e t  Brodhun se  trouve au croisement des axes des 
deux lunettes L, e t  L,. Au foyer de  L, est la plage photographique 
étudiée ; dans le plan focal de L, est un coin absorbant. Les fais- 
ceaux parallèles, issus de L, et L,, se  réunissent après avoir traversé 
l'écran, ceux d e  L, directement, ceux de L, après réflexion sur  les 
plages argentées et traversent une troisième lunette L,, qui les fait 
converger sur un opercule. L'observateur regarde à travers l'oper- 
cule l'écran photométrique et réalise, en déplacant le coin, l'égalité 
d'éclairement. Une quatrième lunette reçoit la lumière venant de la 
plaque photographique et réfléchie sur les parties argentées del'écran, 
ce qui permet a l'observateur de voir la région étudiée de la plaque. 

SCHWARTZ et VILLATTE. - Application d'une méthode optique de coïncidences 
.2 la transmission de l'heure. - P. 121. 

Parallèlement à la lunette qui permet de voir le feu lointain du cor- 
respondant, on place une autre petite lunette dont l'objectif est rem- 
placé par une lampe noircie (sauf sur  un petit trou) et que le pendule 
local lera traverser par un courant. L'écartement des deux oculaires 
est celui des deux yeux. 11 sera alors facile de noter l'instant de l a  
coïncidence. 

MARCEL BRILLOUIN. - Sur la théorie du rayonnement noir. - P. 124. 

On sait que l'hypothèse des quanta est une conséquence inévitaide 
de l'expérience, quand on suppose que les résonateurs par lesquels 
on représente la matière émissive e t  absorbante sont rigoureusement 
inonochromatiques. 

L'auteur montre que cette hypothèse est  moins satisfaisante et 
moins près de la réalité que celle de l'obtention de toutes les fré- 
quences au moyen d'un seul type de système vibrant, par variation 
de l'énergie d'oscillation. Electron circulant autour d'une masse 
centrale avec l'énergie mutuelle E (r ) .  
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COSTANZO. - Sur l'occlusion des produits du radium. - P. 126. 

i0 Le laiton suit les lois de Curie sur  la radioactivité induite des 
métaux ; 

2" Le palladium présente le  phénomène de l'occlusion des produits 
de désintkgration du radium à peu près au même degré que le caout- 
chouc pour des lames assez minces ; 

3" L'épaisseur des lames activées parait avoir de l'influence ; 
4" Pour des lames épaisses, dans les mêmes conditions, l'activité 

observée quand on retire lalame de l'enceinte activant'e est, au début, 
plus forte avec le palladium qu'avec le caoutchouc. 

ADRIBN GUÉBBARD. - Sur la possibilité théorique d'un dispositif réversible 
pour la reconstitution automatique des couleurs naturelles en projection. - 
P. 127. 

On réunira une batterie d'objectifs donnant une projection unique 
au même endroit d'une série d'objets (images de projection rendues 
positives). Si chacun des objectifs est muni en outre d'un des écrans 
sélecteurs de la méthode trichrome, il suffira de  placer dans le 
plan focal objet le fi1.m positif noir fortement éclairé pour obtenir la 
projection en couleurs naturelles. 

E .  MATHIAS, H. KAMERLINGH ONNES et C.-A. CHOMMELIK (1). 

Le diamètre rectiligne de I'avgon. - P. 129. 

A. P ~ R O T .  -Sur le mouvement des centres lumineux dans les tubes à hydrogkne. 
P. 132. 

Ces centres sont entraînés de  la catode vers l'anode, sans doute 
par les électrons. La vitesse croît avec l'intensité de courant, avec la 
diminution de la pression et l'étroitesse du tube. 

CH. BOULANGER et G. URBAIN. - Théorie de l'efflorescence des hydrates salins. 
Influence de la temp6rature. - P. 135. 

Théorie mathématique. - Cette vitesse varie avec la température 
suivant la m&me loi que la pression de dissociation. 

(1) Séances de la Société de Physique, janvier 1913. 
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MARCEL BOLL. - Relation entre la vitesse d'une réaclion photo-chimique 
et l'énergie rayonnante incidente (1). - P. 138. 

KICOLAS CZAKO. - Sur les alliages d'aluminium avec lo vanadium. - P. 143. 

Étude métallographique. - Cristaux de  A13V e t  d'A1V. Jus- 
qu'à 20 0 / 0  de vanadium, ces alliages sont malléables; dès 20 
a 25 010, on peut les pulvériser au mortier. La  dureté des alliages 
va en augmentant avec l a  teneur en vanadium jusqu'au composé A13V 
et au delà jusqu'à 53 0 / 0 .  De 60 à 80 0 / 0  ils sont moins durs, mais 
exempts de cavités. 

JACQUES DUCLAUX. - Sur les éléments d'énergie. - P. 142. 

On sait que la théorie du rayonnement noir a conduit Planck à la 
notion de l'élément d'énergie 

19,6. 10-4' 
E = 

A (longueur d'onde)' 

L'auteur arrive ?i l a  notion de  cet élément par la règle de  Pictet- 
Trouton : 

ML chaleur de vaporisation moléculaire - 
T 

- 21 environ, température d'ébullition 

on a la meme valeur 21 pour 

Q chaleur de dissociation (ou de dépolymérisation) mol6culaire. - - 
T - température de cette dissociation 

D'où il résulte que, quand une liaison entre atomes ou molécules 
est rompue, d'une façon réversible à T, il y a absorption d'une quan- 
tité de chaleur KT, k étant une constante indépendante de la liaison. 

PAUL GAUBERT. - Sur quelques compoeés de la cholestérine 
donnant des cristaux liquides. - P. 149. 

Les acides tartrique, malique e t  lactique donnent avec la choles- 
térine des c r i s t a k  liquides positifs, l'axe optique vers le point de  
fusion 6tant perpendiculaire à l a  lame de verre. 

Séances de la Société de Physique, février 1912. 
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Les acides maléique, malonique et l a  succinimide donnent des 
cristaux liquides, se  produisant presque instantanément, mais stables 
seulement entre deux intervalles de  température très rapprochés. 

Les acides succinique, cinnamique et  anisique, fondus avec la 
cholestérine a 160" pendant une heure, donnent des cristaux liquides 
négatifs présentant les teintes épipoliques. 

JIARAGE. - Action sur les centres auditifs de vibrations sonores, complexes 
et intermittentes. - P. 155. 

Pour  faire la rééducation de l'oreille, il faut employer des vibra- 
tions d'abord très simples, de timbre constant, représentant les 
vibrations fondamentales des voyélles, puis ensuite des vibrations 
plus complexes, de timbre e t  d'intensité variables, analogues à ce 
que  l'on rencontre dans l a  parole naturelle. 

ALFRED ANGOT. - Valeur des éléments magnétiques à l'observatoire 
du Val-Joyeux au 1" janvier 1913. - P.  273. 

ÉIéments Valeurs absolues 
Dbclinaison ................... 14" 4' 26 
Inclinaison.. .................. 6k0 39' 5 
Composante horizontale. ....... 0,19746 
Composante verticale.. ......... 0,41696 
Composante nord.. ............ 0,i9154 
Composante ouest.. ............ 0,04801 
Force totale. ................... 0,46138 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XXLV, septembre, octobre et décembre 1912; t. XXV, janvier 1913. 

CLARKE. - Sur la densité et l'indice de rbfraction relatifs de liquides en contact. 
P. 451-452. 

Le chloroforme qui est  a peu près insoluble dans  l'eau, a comme 
densités 1,4 a la température ordinaire e t  0,s à 260°, sa  température 
critique. La  densité de l'eau à 260" est 0,66, de sorte que, si l'on place 
d u  chloroforme e t  de l'eau dans un tube de Natterer et  qu'on chauffe, 
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on voit, un peu en dessous de 260" l'équilibre devenir instable et le 
chloroforme gagner le sommet du tube. 

L'indice de réfraction du chloroforme, comme la densité, décroît 
plus vite que pour l'eau. Si l'on chauffe le tube de Natterer, le  
ménisque de séparation de l'eau e t  du chloroforme cesse d'être vi- 
s ible pour une certaine température e t  réapparaît si l a  température 
continue à s'élever. 

HOUSTOUN. - Sur la manière d'établir des relations thermodynamiques. 
P. 693. 

Réponse aux critiques formulées par Kuenen ( l ) .  D'après l'auteur, 
la mkthode de Kuenen ne présente aucune supériorité su r  la sienne. 

C.-W. HEAPS. - Effet du champ magnétique sur la résistance (2). - P. 863-819. 

1" Pour le  tellure, le cadmium, le zinc et l'or, l'effet d'un champ 
transversal est toujours plus grand que celui dû à un champ longi- 
tudinal. H étant l'intensité du champ magnétique, K la résistance du 
métal, dR sa variation, les courbes qui ont pour abscisses H et pour 

dR 
ordonnées - ont une équation de la forme : H 

Les valeurs de A sont données par le tableau suivant : 

Cbamp transversal. Champ longitudinal. 
Tellure ............... 105 X 10-42 27,7 x 10 -42. 

Bismuth.. ............ 13.000 X 40-42 3.200 x 10-42. 
Cadmium ............. 2 , 8 8 X 1 0 - 4 ¶  1,77 X 10-la. 
Zinc.. ................ 1,36 X 10-'42 0,82 X 10-42. 
Or ................... 0,38 X 10-42 0,32 X iO--da. 

Comme l'effet Hall est soixante fois plus grand pour le tellure que 
pour le bismuth, on voit, d'aprSs les nombres du tableau, que l'effet 
Hall est sans relation avec la variation de résistance sous l'influence 
du champ magnétique. 

1) J .  de Phys., 5' série, t. II, p. 582; 1912. 
2) J. de Phys., 6' série, t. 11, p. 62;  1912. 
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2" La résistance de la pyrite de fer ne varie pas sous l'influence 
du champ; s'il y a variation, elle est plus petite que 2 .  par ohm 
pour un champ de i04. 

3" Quelle que soit la direction de la force magnétisante, la résis- 
tance de la molybdénite décroît. 
4" Les courbes relatives à la magnétite indiquent que cette sub- 

stance possède une structure interne très complexe. 
Pour les champs supérieurs à 5 X 103, il existe une relation 

d R  
linéaire entre - et H dans le cas de la magnétite. 

R 
AUBERT. 

J.-E. MILLS. - La loi de l'attraction mol6culaire. - P. 483-500. 

En admettant que l'attraction moléculaire varie en raison inverse 
du carré de la distance, l'auteur avait établi la relation : 

L - E, -- , , - const., 
d3 - J)3 

où L - E, désigne l a  chaleur interne de vaporisation, d et D les 
densités du liquide et de la vapeur. 

D'après Kleeman ('), la relation : 

que l'on peut déduire d'une loi d'attraction moléculaire en raison 
inverse de la 7" serait en aussi bon accord avec l'expé- 
rience, et  par suite la vérification approchée de la relation (1) ne 
pourrait rien indiquer sur la forme de la loi d'attraction moléculaire. 

Ce sont ces critiques que l'auteur s'attache à réfuter : 
Il a fait le calcul des expressions (1) et (2) pour l'éther-oxyde 

d'éthyle, le pentane normal, l'isopentane, le benzène et  le tétrachlorure 
de carbone à des températures croissant de IO0 en 100, depuis O0 C. 
jusqu'à une température voisine de la température critique. Il résulte 
de ces calculs que la relation (1) est mieux vérifiée que la relation (2). 

2" L'auteur pense que la relation (1) a une signification théorique 
- - 

(1) Philos. Mag., t. XX, p. 678; i 9 i 0 .  
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et serait exactement vérifiée pour des substances absolument stables 
et non associées. Un petit nombre de substances satisfait à ces condi- 
tions depuis 0°C.  jusqu'à la température critique; les éthers et  
quelques autres substances sur  lesquelles les calculs ont été effectués 
n'y satisfont sans doute pas dans un aussi grand intervalle de tem- 
pérature. 

Pendant plusieurs années l'auteur a fait des recherches su r  un 
certain nombre d'équations obtenues en supposant que la loi d'attrac- 
tion moléculaire varie en raison inverse de la 3" de l a  4; de l a  se, 
de la 6-t de la 7"uissance de  la distance entre les molécules. 
Aucune n'est vérifiée par  l'expérience. Au contraire, la loi de  l'inverse 
du carré de la distance donne une relation qui est  d'accord avec les 
faits. L'auteur voit la  une forte présomption en faveur de cette loi, e t  
il passe successivement en revue, pour les réfuter, les critiques que 
l'on a formulées. 

D.-N. hlALLIK. - Théorie de la décharge électrique dans un tube de La Rive. 
P. 500-507. 

Quand une décharge électrique traverse un  tube de La Rive à 
différentes pressions, il y a trois stades dans l a  décharge : pour des 
pressions élevées, l a  décharge consiste en un  nombre infini de rayons; 
ceux-ci, à mesure que l a  pression diminue, se  resserrent en une 
bande qui, s i  la  pression est encore réduite, s'étend e t  remplit finale- 
ment tout le tube. 

Or une décharge électrique est formée d'un ensemble de  corpus- 
cules émanés de la cathode sous l'influence d u  champ électrique et  
d'ions, positifs et  négatifs, produits par le choc de  ces corpuscules 
sur les molécules du  gaz. 

Les ions e t  les corpuscules exercent l'un sur  l'autre des forces élec- 
triques, et, puisqu'ils sont en  mouvement, des forces magnétiques. 
Comme ces masses s e  meuvent dans un  milieu fluide, il y a égale- 
ment des forces provenant du milieu. L'effet de toutes ces forces le 
long d'une direction de décharge affecte le mouvement et les chocs 
le long de cette direction et, par  suite, ne doit pas étre considéré 
quand on etudie l'influence relative de  différents rayons. 

En utilisant ces remarques, l'auteur fait l a  théorie mathématique 
de la décharge et  montre qu'elle rend compte des diverses particu- 
larités du phénomène. 

J. de Phys., 5' serie, t. III.  (Février 1913.) 10 
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S.-D. WICKSELL. - Sur l'bquation des gaz. - P. 869-876. 

L'équation de Van der Vaals : 

(1) 

peut s'écrire : 

Si la formule est appliquée a une molécule-gramme, on a sensi- 
blement : 

et, en posant 

on obtient: 

1. - Exprimons x: en fonction de y et posons ; 

en portant cette valeur dans (2) et identifiant les deux membres, oa 
obtient aisément ; 

En posant ct b = a, il vient : 

a, = l ,  
a2 = a, 
a3 = 2 W  - b', 
a, = 5 0 3  - 5 b W  - b?, 
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D'où finalement : 

Exemple : pour COa, à O. C., on peut prendre: 

l'équation (4) devient : 

D'une façon générale, pour des pressions relativement basses 
(inférieures à 5 atmosphères), les termes en pa peuvent être négligés. 
On a alors : 

relation que l'on peut écrire : 

où p' et v' se  rapportent à un certain état, p" et  v" a un deuxième 
état, à la même température. 

L'équation (6) ne renferme aucune grandeur caractéristique du 
gaz et peut être regardée comme une équation générale des gaz en 
deuxième approximation, si  la loi de Mariotte-Gay-Lussac est  regardée 
comme une première approximation. 

II. - On peut également chercher à exprimer en fonction de p et 
de 0 le coefficient de dilatation K P  défini par la relation: 

v,, volume pour O, . C.). 
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De l'équation (4) on déduit: 

ce qui, pour des pressions pas trop élevées, devient : 

(7) KI = ' eu [i + p é; " a - a)]. 

Si a et b ne varient pas avec p, on a donc, à une température 
constante O : 

KP8 étant le coefficient de dilatation à O 0  et sous la pression p. 

III. - Les équations (5) et (7)  permettent de déterminer a et 6 
en fonction de quantités connues et mesurables. 

Oiqen déduit, en les résclvant par rapport h a et b : 

si ces quantités ne varient pas avec la température, selon les vues 
de Van der Vaals, on peut les calculer pour 9 = O,, e t  l'on a alors: 

(v',, volume de la molécule-gramme à O0 C. et une atmosphère). 
D'où l'on déduit : 

Cette expression est pratiquement vérifiée. Exemple : 
Le volume moléculaire de l'hydrogène que l'on peut considérer 

comme gaz idéal est v, = 22',4452. Pour COa, on a va = 22',2633. 
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D'où pour COa: 

Or, 
a = 0,0134, 
b = 0,0054, 

ce qui donne : 
n - b = 0,0080. 

La vérification est excellente. 
A .  BOUTARIC. 

O.-W. RICHARDSON et KARL-T. COMPTON. - L'effet photo6lectrique. 
P. 515-594. 

Dans leurs expériences: les auteurs emploient une cellule photo- 
électrique de forme sphérique, au centre de laquelle est placé le 
métal à expérimenter, siir lequel on fait arriver la lumière d'une 
source monochromatique puissante; les nombres obtenus pour les 
vitesses des électrons sont corrigés de la différence de potentiel au  
contact entre l'électrode qui les émet et celle qui les reçoit ('). 

Principaux résultats : 
1" Le maximum d'énergie Tm des électrons émis est une fonction 

linéaire de la fréquence ; 
2O Les courbes qui donnent, pour une seule fréquence, le nombre 

relatif d'élecirons émis avec une énergie donnée présentent un 
maximum et sont symétriques par rapport à son ordonnée; 
30 On obtient pour chaque métal une fréquence minima v, au- 

dessous de laquelle on n'observe pas d'effet pliotoélectrique; les 
électrons sont alors émis avec une vitesse nulle. Contrairement aux 
obsprvations antérieures, on ne trouve pas d'électrons émis avec 
une vitesse négative, ce qui tient à ce fait que les expérimentateurs 
ne tenaient pas compte de la différence au contact entre les deux 
électrodes. 

Cette fréquence v,, caractéristique de chaque métal, s'obtient par 
l'intersection avec l'axe des fréquences de la droite représentant les 
variations de Tm avec la fréquence. Des considérations théoriques 

( l)  Voir J. de Phys., 5' serie, t. II, p. 485 ; 1942. 
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exposées précédemment (') conduisent les auteurs à poser : 

expression dans laquelle h est la constante de Planck, v l a  fréquence 
et w, la chaleur latente d'évaporation des électrons au zéro absolu. La 
courbe de variation de T,,, permet de calculer h, e t  la valeur obtenue 
est inférieure d'environ 20 010 a celle que donnent les mesures de 
rayonnement : les auteurs cherchent l'explication de cette diver- 
gence dans certaines causes d'erreurs expérimentales ; ils étudient 
en particulier l'influence d'une couche inactive à la surface du métal. 

La quantité w,, déterminée par des considérations thermo- 
ioniques ('), permet de calculer h à partir de : 

ce qui donne pour h une valeur trop grande, sans doute parce que 
zoo est plus petit pour les électrons photoélectriques que pour les 
électrons thermoioniques. 

Enfin, en remarquant que pour les rayons Rontgen w, est négli- 
geable et que l'énergie maxima des électrons qu'ils produisent est 
égale à celle des rayons cathodiques primitifs, la formule l 

permet de calculer v. On trouve : 

RI étant le poids moléculaire du métal dont les rayons sont caracté- 
ristiques ; on obtient ainsi pour le cuivre : 

v,, = 2,64. 1018 sec-'.  

G.-H. SIVENS. - De I'iniluence des conditions physiques d'une substance 
sur son absorption de la lumière. - P. 623-628. 

Application à différents phénomènes de la théorie donnée par 
l'auteur (a) : à la loi de Kundt, aux particularités de l'absorption 
dans les gaz en fonction de la pression et aux mélanges 

( 1 )  Voir J .  de Phys., 5' série, t. 11, p. 490 ; 1912. 
(9 J. de Phys., 5' série, t. I I ,  p. 850 ; 1912. 
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En supposant que le coefficient de la palarisation qui intervient 
dans l'expression de la force électrique a laquelle est soumis un 
électron, peut prendre une série de valeurs à laquelle il assigne 
deux limites fonction de la densité, l'auteur explique l'élargissement 
des raies du spectre vers le rouge lorsque la densité croît, mais sa  
théorie est encore insuffisante pour expliquer certaines anomalies. 

L,  LETELLIER. 

H. PEALING. -Distribution et nature de la radiation secondaire du carbone. 
P. 765. 

Il s'agit ici, comme on sait, d'une radiation diffusée. L'objet de ce 
travail est l'étude de sa distribution et de son absorbabilité pour des 
rayons primaires de différentes duretés. 

La lame de charbon (épaisseur OCm,94; 8Om?9 de surface) tourne 
au centre d'un limbe gradué ; l'tilectroscope est mobile autour du 
même axe, qui est aussi pour lui un axe de symétrie. Les rayons pé- 
nètrent dans la chambre d'ionisation à travers une feuille d'alumi- 
nium. Il est nécessaire de faire un certain nombre de corrections 
dues a la polarisation du faisceau primaire, à l'angle sous-tendu par  
le radiateur sur la fenêtre de I'èlectroscope, etc.. . D'autre part, M.Pea- 
ling a mesuré l'absorption au moyen d'un dispositif à trois élec- 
troscopes. 

Quand on emploie les portions dures d'un faisceau primaire péné- 

trant, les rapports des intensités augmentent tous les deux ; 
1900 ' $ I O 0  

avec des faisceaux tr&s durs, ils diminuent. Le premier rapport est 
petit et  le second est grand pour les portions dures du faisceau se- 
condaire. La radiation envoyée en avant est plus considérable que 
celle envoyée dans une direction opposée à celle du faisceau in- 
cident. 

L'auteur explique ces résultats en admettant que, lorsque le 
faisceau primaire est doux, le faisceau secondaire consiste en une 
radiation diffusée e t  une « extra-radiation )) plus douce que les rayons 
primaires; la proportion d'extra-radiation serait la plus grande en 
avant. Pour un faisceau primaire dur, l a  proportion d'extra-radiation 
serait plus grande, et il y aurait aussi des rayons fluorescents durs 
du carbone. Les vues sont confirmées par l'étude de l'absorption. 
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L'extra-radiation serait, d'après Crowther (4), produite par la ra- 
diation corpusculaire du carbone. 

A. RIGHI. - Sur les rayons magnetiques dans différents gaz. - P. 804. 

Observations sur le travail de MM. More e t  Rieman (y. Elles 
portent principalement sur l'absence de « colonne induite n, remar- 
quée par ces auteurs dans certains gaz. M. Righi fait remarquer 
d'abord que la production des rayons magnétiques dépend d'un 
grand nombre de facteurs; comme MM. More e t  Rieman n'ont pas 
donné de valeurs numériques, une discussion précise est difficile. Il 
faudrait d'abord vérifier si, dans les divers gaz expérimentés, on re- 
trouve l'intermittence de la décharge due au champ magnétique; 
elle est en effet en relation étroite avec l'existence de l'anode vir- 
tuelle. De plus, la nature du gaz peut, d'après la théorie même 
de M. Righi, influer sur le phénomène; les ions positifs ne sont 
pas les mémes que dans l'air, la vitesse moyenne des électrons 
peut,dans chaque cas étudié, être diîférente; la probabilité de la for- 
mation d'un système ion-électron, sa  stabilité, l'action du champ 
magnétique ne seront pas les m&mes. 11 peut même y avoir dispa- 
rition des systèmes planétaires par neutralisation. 

La théorie doit donc htre complétée dans cette voie. 

E.-N. DA C. ANDRADE. - Sur le r81e des vapeurs metalliques dans les flammes 
(lettre). - P. 809. 

Un travail de Tufts dans la Physikalische Zez'tschrift contient une 
expérience analogue à celle dont le projet se  trouve dans une récente 
publication de l'auteur (3) ; le résiiltat confirme les vues du professeur 
Lenard et de M. da Andrade; la luminosité est liée a la présence 
d'atomes métalliques libres et des électrons qui en émanent. Dans 
les expériences plus anciennes où les électrodes touchent la flamme, 
il y a ionisation superficielle, due probablement au choc des molé- 
cules de chlore contre les électrodes de platine. 

(1) CROWTHER, P~oc. Phil. SOC. Camb., p. 534-559; 1912; - et WHIDDINOTON, ibid., 
p. 329; 1911. 

(7 Phil. Mag., t. XXIV., p. 307; 1912; - et J. dePhys . ,  Sesérie, t .  I I ,  p. 851; 1912. 
(3) Da ANDRADE, Pliil. Mag., t. XXIV, p. 15; 1912 ; - et J .  d e  P f ~ y s . ,  5' série, t .  II, 

p. 773; 1912. 
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A.-A. WILSON. - Sur la diffusion des sels alcalins dans les flammes. 
P. 302. 

Reconnaissance de la priorité de M. Becker ( I )  ; l'auteur attribue 
d'ailleurs peu de précision à toute méthode oh s'introduit le coeIficient 
de viscosité des flammes. 

La t e rnpéra t~re '~1us  basse de celles de M. Becker suffit probable- 
ment à expliquer la différence entre ses résultats et ceux de 
M. Wilson. 

A. GRUMBACH. 

1 l e ~ e s n ~ - E .  IVES. -Etudes sur la des lumières de différentes couleurs. 
IV. L'addition des luminosités pour des couleurs différentes. - P.  845-853. 

L'auteur montre que la méthode du photomètre à éclipses permet 
de mesurer les éclats de sources de couleur différentes conformément 
aux axiomes géométriques de l'égalité et de l'addition. C'est d'ailleurs 
la seule méthode qui jouisse de cette propriété. 

HE~BERT-E.  IVES. - Etudes sur laphotometrie des lumiBres de differentes couleurs 
V. La courbe de luminosité spectrale pour l'œil moyen. - P. $53.860. 

En réduisant les mesures faites par dix-huit observateurs au 
moyen du photomètre à éclipses, l'auteur a établi la courbe de lumi- 
nosité spectrale relative à l'œil moyen. Elle correspond aux nombres 
suivants : 

E étant le coefficient de luminosité correspondant pour chaque lon- 
gueur d'onde X à la même quantité d'énergie. 

F. CROZE. 

(1) Phil.  illag., oct. 1912; - et J .  de Phys.,  5' serie, t. II, p. 1030; 1912. 
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R.-D. KLEEMAN. - Sur l'effet de la couche de transition d'un liquide 
sur sa tension superficielle. - P.  876. 

Supposons qu'on sépare une pellicule liquide en deux parties, soit 
A la nouvelle surface formée, W le travail de séparation, w le tra- 
vail de formation des couches de transition liquide-vapeur, A, la 
tension superficielle observée : 

L'expérience donne A,, la théorie développée par l'auteur donne 
W ; on peut donc calculer W. 

Si A, est l'accroissement de tension superficielle dû à une molécule, 

di, 
2 - = F,, 
dx 

où F, est l'attraction de la couche superficielle sur la molécule. 
En supposant que les molécules d'un liquide pur sont les points 

d'intersection de trois systèmes de plans parallèles équidistants, 
chacune étant perpendiculaire aux plans des autres systèmes (d),  

on trouve que : 

en négligeant la formation de la couche de transition. 
Si k est l'attraction moléculaire constante, 

si  on admet que l'attraction entre deux molécules est donnée par une 
k 

expression de la forme -, on trouve une expression que M. Kleeman 
2" 

développe en posant m = 5 (2) ; en négligeant les termes d'ordre 
supérieur au 4', la pression interne : 

(1) Phil. Mag., avril 1911, p. 537-538 ; - et J. de Phys..  5' série, t. 1, p. 4 8 7 ;  1911. 
(2) Yhil .  Nng., mai 1911, p. 795; - et Proc. Courb. Phil .  Soc., XVI, [7], p. 586. 
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La chaleur interne d'évaporation : 

U, et U, sont les énergies nécessaires pour séparer une molécule 
des autres dans le liquide ou sa vapeur saturée; à de basses ternpé- 
ratures L = II,. 

Comme M. Kleeman déduit de (' j : 

(m, masse spécifique moléculaire; p, densité), on peut calculer le 
travail de formation de la couche de transition qui se  trouve être a 
peu près indhpendant de la température (oxyde d'éthyle, CC14, for- 
miate de méthyle, benzène). 

L'équation (2) est à comparer avec celle qu'a donnée Gibbs dans 
sa théorie de l'adsorption. 

R . 4 .  WILLOWS. - Effet photoélectrique de certains composés. - P. 891. 

A propos de la récente communication du Dr Hughes ( l ) ,  l'auteur 
rappelle les expériences de M. Garrett e t  les siennes, qui ont montré 
qlie les sels halogénés de zinc émettent de grandes quantités d'ions 
des deux signes quand on les chauffe vers 300° (2). Le phénomène se  
produit à la température du laboratoire si les sels sont humides ; s'ils 
sont secs, il faut chauffer vers 3 6 0 % ~  moins. 11 serait intéressant de 
savoir si, dans les conditions où opère M. Hughes, on obtient un 
courant quand on renverse le champ accélérateur. 

F. SODDY. - Sur les rayons secondaires y engendrés par les rayons P du radium. 
P. 892. 

MM. Soddy et Russel ont montré, en 1910 ( 3 ) ,  que les rayons y de 
l'uranium X, observés par eux en 1909, ne sont pas des rayons 
secondaires dus aux rayons p. Les coefficients d'absorption de 
hl. Chadwick (4) n'ont donc pas de signification théorique. 

1 Phil.  Mag., septembre 4912 ; - et J. de Phys. ,  5' série, t .  II, p. 930; 1912. 
2 Phil.  Mag., juin 1907. 
3) Phil. Mag., 1909, t .  XVIII, p. 640;  ibid. ,  1910, t. XIX, p. 728. 
4 Phil.  M a g . ,  1912, [G], XXIV, p. 594; -e t  J. de Phys.,  5'série, t. 11, p .933;  1912. 
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E. RUTHERFORD. - Sur l'énergie des groupes de rayons fJ du radium. - P.893. 

L'auteur a calculé l'énergie de l'électron par la formule : 

il en a déduit l'énergie des divers groupes de rayons (3 ('). 
Sur une observation de M. Moseley, M. Rutherford a refait le 

calcul en tenant compte de la théorie de Lorentz-Einstein; on a :  

Quand p est voisin de l'unité, les deux formules donnent des 
nombres différents. On trouve encore une expression de la forme 
PE, + q E a .  Les énergies des lignes no 4 à 8 (du radium B probable- 
ment) sont en progression arithmétique. Il est intéressant de com- 
parer ces résultats avec ceux concernant la radiation caractéristique 
du radium C. 

A. GRUMBACH. 

NICHOLSON. - Sur la rotation uniforme, le principe de relativité 
et les expériences de Michelson-Morley. - P. 820-827. 

On peut considérer de deüx façons différentes le principe de rela- 
tivité. On peut admettre avec Einstein, que c'est une loi générale 
valable dans le cas du mouvement de translation uniforme et emhras- 
sant en particulier la description des phénomènes électromagné- 
tiques. Le principe, au  contraire, peut être regardé, avec Larmor, 
comme le résultat d'une transformation analytique appliquée aux 
variables entrant dans les équations de la théorie électromagnétique. 
Dans le cas d'un mouvement uniforme, la correspondance entre la 
succession des événements par rapport à un système d'axes de réfé- 
rence mobiles et  la succession des m&mes événements par rapport à 
un système d'axes fixes a été parfaitement établie et  interprétée. 

Mais? dans le cas du mouvement de rotation uniforme, l a  corres- 
pondance entre les deux points de vue est loin d'être aussi parfaite. 

- ~ 

(1) Phil.  Mag.,  octobre i912; - et J. de PAYS., 2- serie, t. II, p. 1026; 1912. 
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Ehrenfest a été conduit à imaginer un mode de déformation bizarre 
des cercles concentriques à l'axe de  rotation d'un disque en rotation 
uniforme. Stead et  Donaldson ont supposé que la surface du disque 
rie restait pas plane ( 1 ) .  D'autres difficultés surgissent;  s i  le disque 
est tres grand et tourne t rès  vite, certains points pourront être ani- 
més de vitesses linéahes supérieures à celles de  la lumière, ce qui 
nécessite, s i l e  principe de  relativité s'applique, que le disque s e  
contracte ou s'incurve. 

La distinction essentielle entre le mouvement uniforme de trans- 
lation et le mouvement uniforme de  rotation est la présence, dans ce 
dernier cas, d'une accélération normale qui rend le principe de  rela- 
tivité sous s a  forme ordinaire, incompatible avec les équations de  
l'électromagnétisme. Mais l'accélération normale étant proportion- 
nelle au carré de  la vitesse angulaire n'introduit que des effets du  
second ordre dans les équations vectorielles, et  le principe de  relati- 
vité peut s'appliquer en premiére approximation. 

Nicholson examine les limites dans lesquelles on peut appliquer l e  
principe de relativité au 'mouvement d e  rotation uniforme et en parti- 
culier à l'expérience d e  Michelson-Morley. 

BBRRS. - La determination des indices des cristaux birbfrigents 
par les déplacements interférentiels. - P. 827-837. 

Extrait d'un rapport à l a  Carnegie Institution à Washington, dans 
lequel l'auteur étudie en particulier les conditions optima à réaliser 
et discute l'approximation obtenue. 

A. FERGUSON.- Sur la forme de lasurface capillaire forrnee par le contact externe 
d'un liquide et d'un cylindre de grand rayon. - P. 837-845. . 

L'objet de  ce mémoire est de  trouver une valeur approximative de  
!a première intégrale de l'équationdifférentielle de  l a  surface formée 
lorsqu'un cylindre est  enfoncé dans un  liquide. L'auteur, dans un 
mémoire ultérieur, examinera la concordance des résultats théo- 
riques e t  expérimentaux. 

1) Voir J .  de Phys., 5' série, t .  1,  p. 312; 1911. 
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LOHD RAYLEIGH. - Remarques sur l'application aux problèmes physiques 
du théorème de Fourier. - P. 864-869. 

Mémoire mathématique dans lequel lord Rayleigh applique le 
théorème de Fourier a un problème de propagation d'ondes dans un 
milieu non uniforme et cherche à préciser certains détails de la 
théorie. 

T. XXV, 1913. 

L. RAYLEIGH. - La correction de la longueur due à l'action des extrémites 
des conducteurs dans les problèmes électriques. - P. 1-9. 

Dans un mémoire de 1904, lord Rayleigh avait montré que la diffé- 
rence entre la demi-longueur d'onde de la vibration fondamentale e t  
l a  longueur 1 du conducteur de section uniforme disparaissait quand 
l a  section est de plus en plus faible, contrairement à la théorie de 
Macdonald qui arrive à la conclusion A = 2,531. Ne considérant pas 
les raisons qu'il avait données comme suffisamment concluantes, 
lord Rayleigh reprend le problème dans le mémoire actuel. 

N. BOHR. - Sur la théorie de la diminution de vitesse des particules électriques 
en mouvement traversant la matière. - P. 10-31. 

Quand des rayons cathodiques ou des rayons a ou P pénétrent 
dans une substance matérielle, leur vitesse diminue. J.-J. Thomson 
proposa le premier une théorie de ce phénomène, dans laquelle il 
admet que la diminution de vitesse est dueau chocdes rayons contre 
les électrons contenus dans l'atome mathiel. 

G .  Darwin a élaboré récemment une théorie de l'absorption et de 
l a  difiusion des rayons er par la matière basée sur les conceptions 
de la constitution de l'atsme de Rutherford. Il suppose que l'atome 
est formé d'un groupe d'électrons réunis ensemble par la force at- 
tractive d'un noyau possédant une charge positive égale a la somme 
des charges négatives des électrons. D'après cette conception, une 
particule a est simplement le noyau d'un atome d'hélium. 

L'auteur établit une théorie de la diminution de vitesse des parti- 
cules électrisées traversant la matière telle que le taux de variation 
dépend de l a  fréquence des vibrations des électrons dans l'atome 
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absorbant. Il montre que l'absorption des rayons a par les éléments 
les plus légers peut être calculée si  l'on connaît l e  nombre des élec- 
trons dans. l'atome et leurs fréquences et que les résultats obtenus 
concordent avec l'expérience. Il  rend compte aussi de la relation 
entre la vitesse des rayons et l'épaisseur de matière traversée. Enfin, 
adoptant la thkorie de Rutherford, il conclut de l'absorption des 
rayons a que l'atome d'hydrogène contient seulement un électron en 
dehors du noyau positif, et que l'atome d'hélium en contient deux. 

J. DALTON. - Note sur l'énergétique de la balance d'induction. - P. 56-60. 

Dans le problème général de la balance d'induction (pont de Wheat- 
stone)danslaquelle chaque bras comporte des résistances, des selfs et  
des capacités, le régime permanent est régi par la relation ordinaire 
de Wheatstone entreles résistances. L'auteurestime qu'une sirnplifi- 
cation notable dans l'étude du régime variable est obtenue en shun- 
tant le condensateur par une fraction seulement de l a  résistance. 

EDGEWORTH. - Preuve de la distribution des vitesses dans le chaos moléculaire. 
P. 106409. 

Les démonstrations de la loi de Maxwell nécessitent l'emploi de 
l'axiome fondamental du calcul des probabilités : l a  stabilité d'une 
moyenne par rapport à ses composants. Mais les théories supérieures 
du calcul des probabilités qui envisagent des fluctuations par rap- 
port à la moyenne ne semblent pas avoir été complètement utilisées. 
L'auteur les applique a la distribution des vitessesdans le chaos mo- 
léculaire. 

SWANN. - Note sur la conduction de la chaleur dans un tuyau parcouru par 
un gaz, et son importance dans la mesure des chaleurs spécifiques des gaz. 
- P. 109415. 

Dansce mémoire, l'auteur étudie l'influence d e  la longueur, de 
l'épaisseur, de la nature, etc., des tubes dans lesquels passe un gaz 
chaud sur la quantité de chaleur rayonnée en vue d'expliquer les 
divergences de ses nombres e t  de ceux de Regnault. 
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WILLIAMS. -Sur la détermination du coefficient de Poisson. - P. 886-891. 

L'objet de ce mémoire est la détermination du coefficient de Pois- 
son d'une barre d'acier d;aprés les observations de la déformation 
d'une section droite. Une première série d'expériences montra que la 
méthode directe de mesure de l a  distorsion, c'est-à-dire l'observa- 
tion de l'angle de deux miroirs verticaux attachés aux deux extré- 
mités de la barre, ne donnait pas des résultats comparables entre 
eux. 

E n  employant une méthode plus sensible, celle du miroir bifilaire 
de Kelvin, l'auteur obtint la valeur 0,2922 à 0,s 010 près. 

H. VIGNERON. 

S.4 .  PLIàIPTON. - Sur la recombinaison des ions produits par les rayons 
de Kontgen. - P. 65. 

La méthode employée est la suivante : on ionise le gaz aussi 
uniformément que possible entre deux électrodes planes parallèles 
au moyen d'un faisceau instantané de rayons de Rontgen,et on laisse 
la recombinaison se produire pendant un temps déterminé mécani- 
quement (pendule à contacts); on amène ensuite les ions sur les 
électrodes au moyen d'un champ instantané intense. Dans l'équa- 
tion : 

on a des valeurs de n correspondant à diverscs valeurs de t ; on peut 
ainsi déterminer E pour diverses pressions. 

Les expériences préliminaires, où on enlève les écrans de plomb 
qui ernpéclient le faisceau de tomber sur les électrodes,mettent bien 
en évidence l'influence de la pression d'une part s u r  l'émission cor- 
pusculaire, de l'autre sur l'ionisation. 

Pour s'affranchir de la condition initiale, on n'emploie pas l'équa- 
tion ( I ) ,  mais l'équation dérivée : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A L  MAGAZINE 161 

I 
On trace les courbes - = f (t) ; a est déterminé graphiquement. 

n 
Le coefficient de recombinaison diminue avec le temps et  d'abord 

rapidement, puis lentement, e t  devient sensiblement constant. De 
plus il diminue quandon réduit l a  pression. La variation de a semble 
en relation avec la diffusion; on le voit en comparant les différents 
gaz employés. Les valeurs initiales correspondraient à une distribu- 
tion non uniforme de l'ionisation qui tendrait à s'uniformiser avec le 
temps. Résultats numériques [air, CO2, SOa, C2HSI, C2HTl ,  C2HJBr, 
(C2H5)aO]. 

J .  ROBINSON. - Les propriétes photot5lectriques de minces pellicules de platine 
(2' partie) (1). - P. 115. 

E 
L'auteur, continuant ses recherches, a constaté que le rapport - 

1 
du courant émergent au courant incident et ' le rapport des mobilités 
correspondantes passent par l'unité pour la même épaisseur de pla- 
tine déposée sur une lame de quartz. 11 a constaté, en second lieu, 
que les courants E et 1 subissent un accroissement brusque pour 
une certaine épaisseur qui serait de 10-7 centimètres (a) et décroissent 
ensuite. 

Pour des épaisseurs inférieures à IO-7 centimètres, le rapport 
E 
I 

est sensiblement constant, égal à 1,26, ce qui est en désaccord avec 
les expériences de Stuhlmann (3) (1,14). 

M .  Robinson a comparé les résultats qu'on obtient avec la lampe 
à mercure en quartz et avec l'étincelle entre pointes de laiton; on 
obtient dans le second cas des électrons plus rapides, et  la dissymé- 
trie est alors très marquée. 

L'auteur propose d'expliquer ce dernier phénomène par la produc- 
tion d'électrons secondaires n par collision des électronspriniaire~ 
avec les molécules de platine, l'épaisseur du métal étant supérieure 
au libre parcours moyen desélectrons, estimé précisément par Pater- 
son à 10-7 centimètres. Hughes (4) a donné la relation linéaire sui- 

(1) Voir Phil .  Mag., avril 1912, p. 542 ; - et J. de Phys . ,  5' série, t. II, p. 515 ; 1912. 
2, La mesure d'épaisseur est basée sur les résultals de Paterson (PATERSON, 

Phil.  Alag., IV, p. 632; 1902). 
( 3 )  Phi l .  Mag., août 1910, p. 331. 
(4, HUGHES, PhIl.  Traits., A, vol. CCSII, p. 205; 1912. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Février 1913.) il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



162 P H I  L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  

vante entre la mobilité V mesurée en volts et la fréquence N de la 
radiation excitatrice : 

V = kN - V, 

(k, V,, constantes spécifiques du corps ionisé) ; une application à ce 
phénomène est possible. 

L'orientation du plan de polarisation n'a pas d'influence sur 19 
dissymétrie. 

A. GRUMBACH. 

P.-F. WARD. -Vibrations transversales d'une tige de section droite variable- 
P.  85-106. 

Ce mémoire est relatif à la généralisation de c.ertains résultats 
obtenus par Kirchhoff dans son étude sur les vibrations d'une tige 
de section variable. On suppose ici que les sections droites sont 
petites, que les centres de gravité sont en ligne droite e t  enfin que 
les axes principaux sont parallèles. 

La section de la tige étant un rectangle, et les oscillations ayant 
lieu parallèlement à l'un des axes principaux, l'auteur montre qu'il 
existe une relation approchée entre la position des nœuds, les points 
d'inflexion de la tige et  les racines d'une certaine fonction de Bes- 
sel;  1'approxim:ttion étant d'autant plus grande que les points en 
question sont plus voisins de l'extrémité effilée de la tige. 

A . 4 .  GIBSON. - Stabilité de l'écoulement d'un fluide visqueux incompressible. 
P.  81-84. 

Dans ce mémoire purement mathématique, l'auteur retrouve les 
résultats obtenus e~pé~imentalcriient par Osborne Reynolds sur les 
conditions qui stabilisent l'écoulement d'un fluide visqueux incom- 
pressible. 

PH.-H. LIXG.  - Sur une certaine intégrale du problème des trois corps. 
P. 157-163. 

Le mouvement de trois corps sous ,l'action de leurs attractions 
mutuelles ne peut pas être déterminé complètement. Certaines com- 
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binaisons des équations différentielles du mouvement peuvent étre 
intégrées; mais le  nombre n'en est pas suffisant pour résoudre le 
problème, e t  il a été démontré par Bruns e t  Painlevé qu'il n'existait 
pas d'autres intégrales. 

L'auteur donne la démonstration du théorème de Poincaré.relatif 
au problème des trois corps lorsque le mouvement n'est pas plan, e t  
il conclut qu'il existe probablement dans ce cas une seconde inté- 
grale représentable par une série trigonométrique convergente. 

L. SILBERSTEIN. - Second mémoire sur l'application de la  théorie 
des quaternions au principe de relativité. - P. 135-144. 

Exposé des diverses formes que prend une formule établie dans 
un premier mémoire ('). 

RICHARD-R. TOLMAN. - Mécanique non newtonienne. 
Équations de transformation. - P. 150457. 

L'auteur montre que les équations de  transformation de Einstein 
et les principes de la mécanique non newtonienne conduisent à un 
certain nombre de nouvelles équations pour l'accélération, la masse 
et le taux de variation de ces quantités. Les équations auxquelles 
on parvient ainsi sont celles utilisées par Planck. En  combinant les 
résultats obtenus avec l a  loi de Coulomb, on peut déterminer l'ac- 
tion qu'une charge électrique animée d'un mouvement uniforme 
exerce sur une autre charge électrique fixe. Si on utilise la loi de 
Newton, on calcule de m&me l'actionde gravité exercee par une par- 
ticule fixe sur une particule en mouvement uniforme. 

S.-A. SBORTER. - Sur l'application de la théorie du potentiel chimique à la 
theorie thermodynamique des solutions. Actionde lapesanteur sur une solution. 
Potentiel d'un corps dissous. Extension de la théorie. - P. 31-42. 

Ces considérations purement théoriques font suite à deux mé- 
moires antérieurs (2). 

1) J .  de P h p . ,  5' série, t. 11, p. 6 6 4 ;  1912. 
1) J .  de  Phys., 5 8  série, t .  I I ,  p. 63  et 4 8 6 ;  1912. 
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L'auteur,partant d'un théorème de Gibbs ('),établit d'une manière 
relativement simple 'des formules données par Duhem (a) .  

HENRY MORPHY. - Influence de la pression sur le frottement superficiel 
de la glace. - P. 133-135. 

Sur un plan de glace maintenu à température constante (- a0,6) 
peut glisser un petit traîneau muni de deux patins en aluminium. 
La charge portée par le traîneau varie d'une expérience à l'autre. 
On détermine l'angle dont il faut souleter le plan pour que le trai- 
neau se mette en mouvement. 

IL résulte de ces expériences que : 
I o  Le coefficient de frottement de la glace à température constante 

a deus valeurs suivant la valeur de la pression ; 
2 V o u r  les petites pressions jusqu'a une certaine valeur bien défi- 

nie, ce coefficient est 0,36 + 0,01; 
3" Pour les pressions plus grandes, sa valeur est 0,i7 1 0 , i .  

AUBERT. 

O.-W. RICHARDSON. -La dissymétrie de l'émission des rayons secondaires. 
P. 144-150. 

L'auteur explique à partir de la théorie de Planck le fait que 
l'émission de rayons secondaires est plus abondante du côté oppose 
de la lame sur laquelle tombent les radiations excitatrices. 

GEORGE- W. TODD. -Nouvelles expériences sur la mobilit6 des ions positifs 
aux basses pressions. - P. 163-171. 

L'auteur a étudié l'influence, sur la mobilité des ions positifs à 
basse pression, des variations de la fréquence du courant alternatif 
produisant le champ électrique mis en jeu. 

La mobilité croît lorsque la fréquence dépasse une certaine valeur, 
et cette valeur est d'autant plus faible que la pression du gaz est plus 
basse. 

(1) Collected Wovks, vol. 1, p. 144. 
(2) J. de Phys., 4- série, t. VII, p. 391; 1888 ; - et Mécanique chimique, vol. III, 

p. i33 .  
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D.-C.-H. FLORAKCE. - Étude de l'ionisation produite par les rayons p et y 
aux hautes pressions. - P. 172-183. 

L'auteur a obtenu les résultats suivants : 
i0 Le coefficient d'absorption apparent des rayons P de l'ura- 

nium X dans l'air, étant de 0,04 par centimètre, peut être réduit a 
0,07 ; 

20 Les rayons émergents produits par les rayons y du radium C 
ont un coefficient d'absorption de 0,046 par  centimètre d'air, tandis 
que les rayons incidents ont un coefficient d'absorption égal à 
0,056 ; 

30 Les rayons p semblent indépendants de l a  matière constitutive 
des plaques employées ; 

4"uand les plaques de l a  chambre d'ionisation sont distantes de 
I centimètre, l'ionisation du gaz due aux rayons y est négligeable a 
la pression atmosphépique; à la pression de 80 atmosphères, elle est 
égale à 100 environ de l'ionisation totale. 

E. NARSDEN et H. RICHARDSON. - Diminution de vitesse des particules a 
dans les métaux. - P. 184-193. 

Les auteurs ont étudié la diminution de la vitesse des particules a 
qui traversent des lames minces d'or ou d'argent. 

Un mémoire ultérieur contiendra la suite de leurs expériences avec 
leurs conclusions. 

J. CHADWICK. - L'excitation des rayons y par les rayons a. - P. 193-197. 

L'auteur montre que des rayons y peuvent être produits sous l'in- 
fluence des rayons a. 

F. CROZE. 
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E .  WATZMANN. - Méthode interferentielle pour la recherche des défauts 
des systèmes optiques. - P. 1042-1052. 

L'auteur décrit un système optique constitué par une lentille, un 
miroir plan disposé perpendiculairement à l'axe optique de cette 
lentille et à une petite distance de son foyer, et une plaque de verre 
à faces parallèles inclinée sur  le même axe. Si on fait tomber un 
faisceau lumineux sur la plaque, ce faisceau, après réflexion sur les 
deux faces d e  la plaque traverse la lentille, puis revient sur  lui- 
même aprhs réflexion sur  le miroir plan. On obtient ainsi un système 
de franges d'interférences analogue à celui que l'on a avec l'appa- 
reil de Jamin. 

Ce système de franges dépend des qualités optiques de la lentille 
et peut par conséquent servir a les examiner. Il est d'ailleurs difficile 
d'aboutir à des indications quantitatives. 

F. CROZE. 

FÉLIX JENTZSCH. - Étude sur I'émission et la diffusion par réflexion. 
P.  997-1041. 

Nous voyons les objets soit parce qu'ils émettent de la lumière, 
soit parce qu'ils la réfléchissent ou la diffusent. Une surface serait 
parfaitement réfléchissante si  elle renvoyait uniquement la lumière 
dans la direction de la réflexion régulière, elle serait parfaitement 
1, mate )) si  l'intensité de la lumière renvoyée était indépendante de 
l'azimut. La lumière émise par un corps ne provient pas seulement 
de sa surface extérieure ; de même, c'est l'absorption de la lumière à 
l'intérieur du corps réfléchissant qui produit la diffusion de première 
espèce. D'autre part, les surfaces réfléchissantes ne sont pas des 
surfaces continues, leurs éléments sont orientés dans toutes les 
directions et la réflexion régulière sur ces petits miroirs produit une 
diffusion de seconde espèce. 

L'auteur étudie un certain nombre de questions sè rapportant à 
l'émission et a la diflusion : loi de Beer Lambert, son application 
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aux objets non lumineux par eux-mêmes ; loi d'émission de Lommel 
elle conduit comme lois limites soit a la loi de Lambert (grande 
épaisseur, forte absorption, émission rasante). soit à celle d'Euler 
faible épaisseur, faible absorption). - Il montre l'influence de la 

rélraction sur la répartition de l'intensité émise dans les diverses 
directions. Dans le cas de la diffusion, il généralise l a  formule de 
Seeliger, en  établit une nouvelle pour une source a distance finie, la 
généralise en tenant compte des réflexions internes et finit par 
conclure que le problème est si  complexe qu'une théorie unique ne 
parviendra sans doute jamais à le résoudre. 

A .  HARNACK. - Théorie du miroir mobile. - P .  10534058. 

L'auteur établit par des considérations simples, purement géo- 
métriques et cinématiques, des formules donnant la direction e t  la 
fréquence de la lumière réfléchie par un miroir animé d'un mouve- 
ment uniforme. 

H.  MERCZYNG. - Sur la théorie de la dispersion électrique anomale. 
P. 1059-1069. 

L'auteur s'est demandé si  la dispersion anomale dans le spectre 
électrique de différents liquides (glycérine, alcool éthylique, eau) 
pouvait s'expliquer par l'existence d'une seule bande d'absorption. 
Les résultats numériques montrent qu'il faut en supposer au moins 
deux. 

P. JOB. 

E. v. n. PAHLEN. - Sur les phénomenes d'interférences dans les lames 
en forme de coin. - P. 1567-1589. 

L'auteur développe la théorie des interférences produites par les 
lames en forme de coin e t  en vérifie expérimentalement les consé- 
quences. 

Si un faisceau de rayons parallèles ou à peu près parallèles tombe 
avec une incidence cp sur une lame en coin .d'angle très petit a e t  
d'épaisseur moyenne D, les plans d'incidence des rayons étant per- 
pendiculaires à l'arête du coin, on obtient soit en lumière réfléchie, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



168 A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  

soit en lumière transmise, des franges d'interférence, dont la dis- 
tance E au centre de la première face de  la lame est donnée par la 
formule : 

D sin ~p cos2~  E =- 
E n" sin"' 

n étant l'indice de réfraction de la substance de la lame. 
Ces franges sont parallèles a l'arête et  se trouvent dans un plan 

passant par l'arête et  faisant avec la première face de la lame un 
angle cc donné par l'expression : 

sin y cos3 Q tang a = 
n" -1 + cosicp' 

Si le faisceau incident s'avance vers l'arête, ce plan se trouve par 
rapport à la première face de la lame du même côté que la source 
pour la lumière réfléchie et du côté opposé pour la lumière trans- 
mise; dans les deux cas, les franges sont réelles. Si, au contraire, le 
faisceau incident va en s'écartant de l'arête, les deux plans se trou- 
vent par rapport a la première face de la lame du côté opposé aux 
rayons interférents, de sorte que le phénomène d'interférence est 
virtuel. 

Dans ces plans d'interférence, la distance h de deux franges con- 
sécutives est : 

A 1 cos y 
h = -- 

E 2 \In" sin'? ' COS (v - a)' 

e t  sa projection s sur un plan normal a la direction d'observation: 

A cosy a 
s = -  

O E  dn2 Sin4  9 

Les différences de marche des rayons consécutifs qui produisent 
ces franges, sont toutes égales pour chaque frange et sont données 
par l'expression : 

cos (y - a) A ' - , = ( : + ; . € )  . 2 d i .  c o s ~ c o s a ,  

i, i - 1, désignant le nombre de rbflexions subies par les rayons, x 

étant la distance du centre de la première face de la lame au point 
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où la perpendiculaire abaissée du centre de la frange sur  cette face 
la rencontre. 

Outre le système de frangesprécédemment décrit, on en  rencontre 
d'autres, en suivant la direction des rayons transmis ou celle des 
rayons réfléchis. Leurs distances e au système précédent sont: 

1 -- sin a 
e p  - Z G ~  ' sin y cos ( y  - a) . Pl 

I I 
p prenant l a  série des valeurs +- 0, 5,1, i -- 2, ..... 

2 
Ces franges s e  produisent dans des plans qui  font tous le même 

angle a avec l a  première face d e  l a  lame, e t  leurs distances h ou s 
sont les mêmes que dans le premier système. Pa r  contre, les diffé- 
rences de marche des divers couples de  rayons consécutifs, qui pro- 
duisent une même frange, ne  sont plus égales entre elles, mais for- 
ment une progression arithmétique de  raison 2p. 

H. SIEDENTOPF. - Sur les condensateurs à miroir bisphérique 
en ultrainicroscopie. - P. 1175-1184. 

L'auteur montre que les propriétés focales des  condensateurs 
bisphériques à miroir sont suffisamment adaptées aux besoins de  
l'ultramicroscopie. 

FRANI. K O L ~ ~ E B .  - Théorie de lalame à interférences de Lumrner. - P. 1631-1630. 

L'auteur développe la théorie complète des phénomènes d'interfé- 
rences qui se  produisent avecles lames à faces parallèles de  Lummer 
et  Gehrcke. 

I l  trouve, en particulier, que le pouvoir de résolution de  l a  lame 
dépend de l'angle entre la direction de  celle-ci e t  l'axe optique de l a  
lunette d'observation. Dans les lames minces, l e  pouvoir de résolu- 
tion décroît très vite. même pour une faible variation de  cet angle. 
11 détermine l a  place des maxima secondaires, dont l a  présence poiir- 
rait amener à attribuer aux raies étudiées dessatellites, qui n'existent 
pas en réalité. 
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WILHELM SCHMIDT. -Un tr&s simple régulateur de flamme. - P. 1609-1611. 

L'auteur décrit un très simple régulateur de flamme qui peut 
s'adapter facilement aux conduites de  gaz d'éclairage. 11 estconstitué 
essentiellement par un bec intermédiaire situé à un niveau plus bas 
que le bec d'utilisation. 

J. STARK. - Remarques sur un mémoire de M. Paschen, relatif au système 
des séries dans les spectres du zinc, du cadmium et du mercure. - P. 1612-1616. 

Io Paschen a associé dans une même série de combinaison la raie 
du mercure 2536,72 aux raies 4078,05, 2837,07 et 2064,14. 

L'auteur fait remarquer que la raie 2536,72 se comporte autrement 
que la raie 4078,Os au point de vue de l'intensité dans les diverses 
manières de produire le spectre du mercure, du phénomène de Zee- 
man et des phénomènes de renversement. Ces deux raies ne se ren- 
contrent pas toujours en même temps dans le spectre du mercure ; 
elles n'ont pas la meme structure et  ne présentent pas dans les 
rayons-canaux le phénomène Doppler au même degré. Il en conclut 
que ces deux raies ne doivent pas être associées dans la meme série 
et il ajoute que la raie 2536,72 doit être associée à laraie 1849,6 pour 
des raisons du même ordre que celles qui la font séparer de 4078,05. 

2O Paschen considère comme correspondantes les raies Zn 2138, 
Cd 2288 et Hg 1849. 

L'auteur fait observer que dans une colonne verticale du systéme 
périodique des éléments, la longueur d'onde des raies homologues 
croît en même temps que le poids atomique. Il  en conclut que l'as- 
sociation de raies proposée par Pasclien est inexacte, et il propose le 
système des raies Zn 2138, Cd 2288 et Hg 2536, qui, au point de vue 
de l'intensité, de l'élargissement et du renversement, se comportent 
de la même façon dans le tube, dans l'arc e t  dans l'étincelle; 

3O Paschen considère les doublets Zn 3062-2029 et Cd 2265-2144 
comme les termes d'une série principale. 

L'auteur fait remarquer que dans chacun de ces doublets la pre- 
mière raie est plus intense que l'autre et quec'est le contraire quiest la 
règle dans tous les cas connus de séries principales. Il pense que ces 
doublets appartiennent a des deuxièmes séries secondaires. 

F. CROZB. 
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ASTONIO GARRASSO. - Propagation de la lurniere dans les milieux stratifiés. 
P. 1074-1101. 

L'auteur, partaht du théorème de Fermat, commence par donner 
une théorie de la propagation dans les milieux formés de couches 
homogènes:Puis il étudie le mirage, reprend les expériences de  
Wollaston et en confronte les résultats avec les conclusions de sa 
théorie. 

Le phénomène de Vince (trois images superposées, celle du milieu 
renversée) est reproduit en faisant passer un rayon lumineux dans 
une cuve où de l'alcool éthylique se diffuse dans du sulfure de car- 
bone. La variation de l'indice n avec le  temps t et l'épaisseur rc est 
donnée par l'équation de Fourier : 

On en déduit, en première approximation, au bout d'i?n certain 
temps : 

X 
n = a  + b cos - x. 

10 

C'est cette valeur de l'indice que l'auteur 
tion : 

n 

substitue dans l'équa- 

qui donne la trajectoire des rayons lumineux dans la cuve. L'auteur 
photographie cette courbe. 

11 y a accord complet avec l a  théorie, qui est d'ailleurs très voi- 
sine de celle donnée par Tait : 

L'auteur a également fait des expériences en employant la diffu- 
sion d'électrolytes dans la gélatine et a pu démontrer qu'il doit bien 
se former trois images. 

Le mirage observé par Parnell (cinq images) a pu être reproduit 
par la diffusion du sulfure de carbone dans un mélange d'alcool e t  
de chloroforme. 
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Enfin le  mirage observé par Monge est dû à des variations de tem- 
pérature. La variation de l'indice est donnée par la formule : 

Des expériences par diffusion du chlorure de zinc dans la gélatine 
ont vérifié cette théorie, qui aboutit d'ailleurs a une formule peu 
différente de celle de Biot : 

L'auteur étudie ensuite la forme des surfaces d'onde dans le phé- 
nomène de Monge et  rappelle enfin qu'il a publié (Att.  d. Rac. del 
Sc. d. Torino, 45, p. 1B9 ; 1908)une étude sur la propagation .dans un 
milieu hétérogène et anisotrope. Le principe de Fermat s'applique 
encore dans ce cas, le plus général de tous.. 

EVILE TERLANDAY. -Production d'un phénomène analogue à la double réfraction 
par i'empilement de lamelles de verre. - P. 12074229. 

Lorsqu'on fait tomber un faisceau lumineux sur une pile de petites 
lames de verre inclinées sur la direction du faisceau, on obtient trois 
images, l'une non polarisée, les deux autres partiellement polari- 
sées dans des directions rectangulaires. La netteté de ces images, 
leur intensité et leurs positions respectives varient avec l'angle d'in- 
cidence; le phénomène est d'ailleurs facile a étudier par le calcul. Il 
rappelle d'assez près la double réfraction cristalline. S'il en diffère, 
c'est que, d'une part la structure des cristaux est beaucoup plus 
fine, d'autre part, les cristaux ont une structure lamellaire dans 
différentes directions. 

L'auteur est donc amené a étudier ce qui se passe lorsque l'épais- 
seur des lamelles varie, ou qu'elles sont inclinées les unes sur les 
autres. Il termine par des considérations sur les vides existant h 
l'intérieur des cristaux et montre leur influence sur la nature de la 
double réfraction. 
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W. VOIGT. -Émission e t  absorption par les corps formés de couches homogènes 
variant d'une manière continue. - P. 1381-1407. 

Les corps les plus intéressants au point de vue de l'absorption et  
de l'émission sont hétérogènes (flammes, gaz traversés par une dé- 
charge). Le cas le plus simple a étudier théoriquement est celui ou 
ils sont formés de couches planes homogènes. L'auteur a étudié pré- 
cédemment (Gott. Nachr., 1911, p. 71) l'émission dans une direc- 
tion normale à ces couches. Il  se propose maintenant de l'étudier 
dans une direction oblique, en négligeant les phénomènes de 
réflexion intérieure. . 

11 établit les équations relatives à l'émission d'une couche élémen- 
taire dans l e  vide, puis dans un milieu absorbant de même nature 
que la couche considérée. Il  passe enfin à l'émission par des couches 
successives variant d'une manière continue. 

En passant, il montre qu'un plan noir envoie dans une direction 
oblique, dans un milieu absorbant, un rayon en partie polarisé nor- 
malement à ce plan. Une couche mince, nettement limitée des deux 
cdtés, envoie obliquement dans le vide un rayonnement partiellement 
polarisé normalement ou parallèlement a la couche, selon que la 
quantité n4 (4 + k2)a est inférieure ou supérieure à l'unité. Si le 
milieu ambiant est de même nature que la couche, la polarisation 
est plus faible. Enfin, pour qu'un renversement du spectre de lignes 
se produise spontanément, il faut que 1; température soit variable à 
l'intérieur de la soiirce ; une densité variable ne suffit pas à produire 
ce phénoméne. 

W. STEUBING. - Influence des gaz étrangers et de la pression sur l'apparition 
du premier spectre de  bandes ultraviolet de l'oxygène. - P. 1408-1430. 

On connaît depuis longtemps l'existence de ce spectre ultraviolet 
qu'on désigne à tort, d'habitude, sous le nom de (( bandes de la va- 
peur d'eau n. On l'obtient avec une grande intensité dans des condi- 
tions oh le reste du spectre de l'oxygène est invisible. L'auteur s'est 
proposé de rechercher l'origine exacte de ce spectre. A cet effet, et 
ens'attachant à n'opérer que sur des gaz très purs, il a fait des 
expériences sous la pression atmosphérique et sous pression réduite 
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avec l'oxygène pur, l'azote pur,  l'air sec, l'hydrogène e t  le gaz car- 
bonique pur. Voici ses conclusions : 

Dans les gaz secs, qui ne contiennent ni oxygène libre, ni oxygéne 
combiné, le spectre de bandes ultra-violet, qui n'a rien à faire avec la 
vapeur d'eau, n'apparaît ni à la pression atmosphérique, ni sous une 
pression plus faible. 

Il apparaît, très intense, dans l'oxygène pur, parfaitement sec, 
s'il n'y a ni hydrogène, ni carbure d'hydrogène entrant en réaction 
avec lui. 

Il apparaît également dans les autres gaz contenant de l'oxygène 
libre ou combiné, mais son intensité dépend 'alors de la sensibilité 
spectrale du gaz e t  de la pression qu'il supporte. 

OSKAR RICHTER. - Influence des électrons libres sur la chaleur spécifique 
des métaux et  des alliages. - P. 15904608. 

L'auteur rappelle le rôle que jouent les électrons libres dans la 
conductibilité électrique e t  la conductibilité calorifique. On peut, en 
général, calculer les constantes relatives aux alliages par la règle des 
mélanges ; dans le  cas des alliages bismuth-étain et bismuth-plomb, 
les conductibilités électriques et calorifiques sont beaucoup plus pe- 
tites que les valeurs ainsicalculées. On explique ce fait par une dimi- 
nution du nombre des électrons libres ou de leur mobilité. 

S i  les électrons libres ont une influence sur  la chaleur spécifique 
des alliages, les alliages bismuth-étain et bismuth-plomb doivent 
présenter, pour les chaleurs spécifiques, des anomalies correspondant 
aux anomalies des conductibilités. Les expériences de l'auteur mon- 
trent qu'il n'en est pas ainsi. Donc les électrons libres jouent, a u  
moins dans les alliages étudiés, un rôle insignifiant au point de vue 
de la chaleur spécifique. 

Ce fait peut s'expliquer, soit parce qu'ils sont très peu nombreux 
par rapport aux atomes, soit parce que leur libre parcours est extrê- 
mement réduit. 

F. RICBARZ. -Ales considérations sur la loi de Dulong et Petit 
et celles d'Einstein. - P. 1617 et 1624. 

L'auteur rappelle qu'il a établi une théorie de la loi de Dulong at 
Petit indépendante de toute hypothèse sur  le mécanisme des échanges 
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d'énergie cinétique entre les atomes. L'hypothèse électromagnétique 
d'Einstein, pour expliquer ces échanges, est  manifestement insuffi- 
sante. L'auteur rappelle qu'il a parlé précédemment de l'influence 
des électrons libres (cas du  K ,  Na, Li) e t  de  l a  formation de coni- 
plexes d'atomes. Ses considérations subsistent donc à côté de  celles 
d'Einstein et  constituent encore les principes d'une théorie de  l a  loi 
de Dulong e t  Petit. P. JOB. 

EGON ALBERTI. - Nouvelle mesure du rapport -!. pour les rayons cathodiques 
7n 

d'origine photoélectrique. - P. 1133-1165. 

e 
Les déterminations de  - ont été faites généralement avec d e s  

m 
rayons cathodiques ou des rayons de  Wehnelt. 

Lénard et  J.-J. Thomson avaient étudié, sans faire de  mesures pré- 
e 

cises, le rapport --pour les électrons émis par une lame éclairée par  
m 

des rayons ultra-violets. 
L'emploi des rayons photoélectriques a, su r  les autres méthodes, 

l'avantage qu'on peut opéker sur  des rayons très homogènes e t  d a n s  
un vide élevé. Par  contre il possède l'inconvénient d e  donner un  
courant relativement faible en électrons, tel qu'on doive atteindre des  
vitesses élevées pour avoir une tache de  phosphorescence nette. Il 
s'ensuit que le rayon de  courbure sous l'action du champ magnétique 
est très @and, et  que le champ magnétique doit être homogène dans  
une grande étendue. 

e 
L'auteur trouve, comme moyenne de 129 observations pour - l a  

m 
valeur 1,75G.107, qui concorde bien avec les valeurs trouvées, à 
l'aide d'autres méthodes, par  Classen, Bucherer, Wolz, Malassez, 
Bestelmeyer. Jules Roux. 

T. XL, 1913. 

K. FORSTERLING et V. FRÉEDERICKSZ. - Constantes optiques 
de quelques métaux dans l'infra-rouge. - P.  202-232. 

Les auteurs se sont proposé d'étudier les constantes optiques d e  
quelques métaux entre les longueurs d'onde 2,s et J p. Pour mesurer 
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l'incidence principale et l'azimuth principal, ils se servent comme 
analyseur de deux miroirs de sélénium dont les plans de polarisation 
sont rectangulaires. Une moitié du faisceau lumineux tombe sur 
chacun de ces miroirs, puis sur une branche du pont d'un bolomètre. 
Pour avoir l'angle d'incidence principal, il suffit de placer les plans 
de polarisation de l'analyseur à 45" du plan d'incidence, puis de faire 
varier l'angle d'incidence jusqu'àxe que les deux bolomètres re- 
çoivent des intensités égales. Pour avoir l'azimuth principal, on 
opère de même, les vibrations étant parallèles et  perpendiculaires 
au plan d'incidence. 

Les auteurs décrivent les différents instruments qu'ils ont utilisés 
et  leurs expériences préliminaires. Les expériences définitives ont 
porté sur  l'argent, le cuivre, l'or, le platine e t  l'iridium. Elles 
montrent qu'on ne peut pas admettre (cas de Ag, Cu et Au), méme 
comme première approximation, que la constante diélectrique aune 
influence négligeable vis-à-vis de celle de la conductibilitS. Les équa- 
tions de Drude, basées sur la théorie des électrons, ne sont pas non 
plus d'accord avec \eurs expériences. 

W. ROMANOFP. - Absorption sélective des ondes 6lectromagnétiques. 
P. 281-296. 

Ce phénomène n'était pas étudié pour les longueurs d'onde com- 
prises entre 50 et100 centimètres. L'auteur s'est proposé de combler 
cette lacune. II mesure l'absorption par la méthode de Zeeman et 
d'Eichenwald, en remplaçant le holomètre par un thermo-élément 
plongé dans le milieu absorbant. Les expériences ont porté sur les 
alcools méthylique, éthylique, isobutylique et amylique. L'ahsorp- 
tion anomale de ces corps ne correspond pas à leur conductibilité 
et dépend de la longueur d'onde. Les courbes d'absorption pré- 
sentent des maxima et des minima comme les spectres d'absorption 
des rayons calorifiques. 

P. JOB. 
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PHYSIKALISCHE ZEITSCIIRIFT ; 

T. XIV; 1913. 

G A .  SIMPSON. - Instruments pour l'observation de I'blectricité atmosphérique 
(D'après un manuscrit anglais, bureau météorologique de Simla). - P. 41-45. 

Pour des mesures faites en plein air, le soufre constitue un isolant 
prélérable à l'ambre e t  à l'ébonite. On obtient un bon isolateur en 
noyant une tige de laiton recourbée dans du soufre coulé dans une 
petite boite cylindrique en fercblanc. 

Au lieu de placer le collecteur à l'extrémité d'une perche isolante, 
comme on le fait en général pourla mesure du gradient du poten- 
tiel, l'auteur conseille de planter dans le sol deux supports quel- 
conques munis chacun d'un isolateur et placés à une distance l'un 
de l'autre égale à dix fois leur hauteur. Entre les deux isolateurs, on 
tend un fil dans un plan sensiblement horizontal. C'est au milieu de 
ce fil que l'on place le collecteur, qui se trouve ainsi en un point où 
la déformation du champ causée par les supports est insensible. A 
défaut de polonium ou d'ionium , on peut employer comme collecteur 
une mèche en combustion qu'on a plongée au préalable dans une 
solution de salpbtre. Cette mtiche, après dessiccation, doit brûler à 
une vitesse de 1 à 2 centimètres à l a  minute. 

Comme pile de charge, G.-C. Simpson se sert  d'une batterie 
d'éléments Daniel1 qu'il a modifiés d'une manière trés ingénieuse de 
façon à les rendre très légers et  à empécher l'action nuisible de  la 
diffusion du sulfate de  cuivre dans le sulfate de zinc. 

Les électrodes (fils de zinc e t  de cuivre) plongent chacune dans un 
tube en verre mince contenant la solution correspondante ; la partie 
infbrieure du tube est étirée en un tube capillaire recourbé vers le 
haut, et  contient de la terre d'infusoires; ces deux tubes, réunis par 
deux attaches, plongent dans une solution de sulfate de zinc con- 
tenant des faisceaux de fils de zinc et placée dans un tube à essais à 
parois épaisses, fermé par de l'huile lourde. 

Dans les mesures de la radioactivité atmosphérique parla méthode 
d'Elster et  Geitel, on peut porter le fil au potentiel convenable à 
l'aide d'un replenisher actionné par un mouvement d'horlogerie. 
L'auteur, après bien des tâtonnements infructueux, a pu enfin régu- 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Février 1913.) 12 
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lariser le potentiel du fil en y suspendant un tube à essais bouché 
contenant un peu d'eau. Entre la paroi e t  le bouchon se trouve un 
petit morceau de toile de coton faisant saillie a l'extérieur et à l'in- 
térieur. Les effilochures de ce tissu, rendues conductrices par l'eau 
qui les imprègne, constituent autant de petites pointes en face des- 
quelles il suffit de placer à distance convenable une plaque métal- 
lique reliée à la terre, pour maintenir le potentiel du fil à la valeur 
désirée. 

L'auteur décrit en terminant un petit appareil d'un usage com- 
mode pour charger à volonté positivement ou négativement jusqu'à 
un potentiel d'environ 3.000 volts les instruments de faible capacité. 

C.-E. BRAZIBR. 

J.-R. THOMPSON. - Sur la combinaison de l'hydrogène et de I'oxyghe 
en présence du platine ou du carbone chauffés. - P. 41-15. 

Expériences entreprises pour montrer que la catalyse des réactions 
gazeuses par les métaux chauffés est liée à l'émission par ceux-ci 
d'électrons négatifs. Les recherches portent sur la combinaison de 
l'hydrogène et de l'oxygéne en présence soit du platine, soit du car- 
bone chauffés, et, dans les deux cas, on trouve que la température 
de combinaison, d'ailleurs indépendante de la pression, est précisé- 
ment égale a la température la plus basse pour laquelle le catalyseur 
émet des ions négatifs. 

F. COMTE. - Sur la modification « chimiquement active D de l'azote. 
P .  74-76. 

Recherches entreprises àpropos des expériences de Strutt ('), qui 
trouve que l'azote sous faible pression est rendu lumineux par le 
passage de la décharge électrique, et attribue cette luminescence à 
une modification « chimiquementactive 1) de l'azote. Les expériences 
de l'auteur montrent que cette luminescence est due à des traces 
d'oxyghe et  qu'elle disparaît lorsqu'on opère avec de l'azote bien 
débarrassé d'oxygène. Cette luminescence, qui est maxima pour 
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une teneur en oxygéne déterminée, mais très faible, serait alors due 
à une réaction chimique entre les deux gaz. 

L. LETELLIER. 

H. PETTERSON. - Théorie des chocs moléculaires. - P. 109-412. 

L'auteur suppose que l'étatvibratoire d'un résonateur est variable 
pendant le temps qui suit un choc. L'amplitude des vibrations, 
d'abord très petite, augmente peu à peu, et  acquiert une valeur 
constante correspondant à un état « saturé ». Cette simple hypo- 
thèse permet de prévoir comment varie l'absorption d'un gaz avec l a  
pression. L'auteur en déduit aussi quelques propriétés du rayonne- 
ment secondaire et  de l'émission. Ces conclusions paraissent en par- 
fait accord avec les derniers travaux de Angstrom, v. Bahr e t  
Wood. 

P. JOLY. 

G. VALLAURI. - contribution à la. théorie de I'hystérésis 
des substances ferromagnétiques de Weiss. - P. 118-120. 

En supposant que dans les cristaux du fer l'intensité d'aimantation 
fût toujours dirigée suivant la direction de facile aimantation, Weiss 
a montré que la courbe lieu des sommets des cycles d'hystérésis 
avait pour équation : 

1, intensité d'aimantation ; H l  champ magnétisant; Hc, champ coer- 
citif; 1,, intensité d'aimantation à saturation du fer égale à la demi- 
intensité du cristal dans la direction privilégiée. 

Weiss a montré également comment on pouvait déduire de l'équa- 
tion (1) la forme théorique du cycle d'hystérésis. Dans un travail 
récent ('), Kunz a montré que ces résultats théoriques n'étaient pas 
d'accord avec ceux de l'expérience, mais il admettait que le cycle 
d'hystérésis correspondant auxvaleurs 3z de H était composé de 
deux parallèles à l'axe des x d'ordonnée 1, et de deux courbes dé- 
duites de la courbe (1) par un glissement parallèle à l'axe des x.  Il 

(1) J. de Phys., 5' série, t. II, p. 678. 
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y a l a  une erreur que signale Vallauri. La courbe limitant le cycle 
H = + a a une équation de l a  forme : 

Dans le cas oh les valeurs limites du'champ sont finies et corres- 
pondent à deux valeurs + 1,  de l'intensité d'aimantation, le cycle se 
compose des deux parallèles à l'axe des m, y, = t 1, et de deux 
courbes symétriques par rapport à l'origine et dont l'une a pour 
équation : 

et l'aire du cycle est donnée par l'expression : 

En admettant l,= 1.710, Hc= 1,3, Vallauri trouveentre les résul- 
tats exphimentaux d'Ewing et ceux fournis par l a  formule 4 une 
concordance meilleure que celle obtenue par Kunz. 

L'auteur nous montre également que les résultats fournis par sa 
formtile ne s'écartent pas beaucoup de ceux auxquels conduit la loi 
empirique de Steinmetz W = -qII'6. 

R. JOUAUST. 

H. STARKE et J. HERWEG. -Rotation magnétique et eliet Zeeman 
inverse dans la vapeur de mercure. - P. 1-5. 

Les auteurs ont repris sur la vapeur de mercure l'expérience de 
Righi sur l a  vapeur de sodium. Ils ont montré que les raies données 
par une lampe à mercure à basse pression, sauf cependant les deux 
raies jaunes, présentent le phénomène de Righi. L'éclairement ob- 
tenu n'est pas dû, comme dans le cas du sodium et des autres métaux 
étudiés, à la rotation du plan de polarisation de la lumière au voisi- 
nage des raies spectrales intéressées, mais à son siège dans les raies 
d'absorption elles-mêmes. Cet effet s'observe particulièrement bien 
sur les satellites de l a  raie verte. 
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P. ZEEMAN. - Sur la ~olarisation subie Dar la lumière oui traverse la fente 
d'un spectroscope et sur quelques erreurs qui peuvent provenir de ce fait. 

P. 95-97 (1). 

L'auteur fait remarquer, en prenant comme exemple les raies 
jaune et verte du mercure données par un tube placé dans un champ 
magnétique, que les composantes centrales du triplet ou du nonet 
magnétique diminuent d'intensité à mesure qu'on ferme la fente du 
spectroscope e t  peuvent devenir complètement invisibles s i  la fente 
est suffisamment fine. Il en conclut que les vibrations perpendicu- 
laires à la fente traversent difficilement cette fente lorsqu'elle est 
assez fine. 

II fait remarquer que cette circonstance peut amener à des erreurs 
lorsqu'on compare l'intensité de l a  composante centrale avec celle 
des composantes centrales du triplet magnétique ou lorsqu'on re- 
cherche une dissymétrie du triplet. La dissymétrie'constatée par lui 
et d'une façon indépendante par Gmelin sur  la décomposition magné- 
trique de la raie h 5791 A. V. du mercure ,est cependant bien réelle. 

Un moyen d'éviter ces erreurs d'interprétation provenant de la 
polarisation de la lumière par l a  fente, comme aussi de celle que 
produit le réseau, consiste à placer devant la fente du spectroscope 
une lame de quartz qui fasse tourner de 45" le plan de polarisation 
de la lumière incidente. 

O. LUMMER. - Vision par les bâtonnets de la rétine du ciel Etoil6. - P. 97-102. 

L auteur montre que la lueur argentée des étoiles est due à la vi- 
sion par les bâtonnets de l a  rétine et  que les innombrables étoiles de 
faible grandeur ne nous maniiestent leur existence que grâce à l'ac- 
tion de ces bâtonnets. On peut les appeler étoiles de bâtonnets, tan- 
dis que les étoiles les plus brillantes seraient dans ce  langage des 
étoiles de c h e s .  

(1) Communication présentee à 1'Académie d'Amsterdam la séance du 
26 octobre 1912. 
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W.-S. GRIPENBERG. - L'indice de réfraction du sélénium cristallisé. 
P. 123-124. 

L'auteur annonce que l'indice de réfraction du sélénium cristallisé 
est 1,2 fois environ plus grand que celui du sélénium amorphe. 

F. CROZE. 

JUN ISHI WAHA. - Sur larelation entre les formules des masses et les conceptions 
du temps et de l'espace. - P. 26-29. 

L'auteur revient sur les idées que Ph. Franck a exposées récem- 
ment ('). Elles lui paraissent fort ingénieuses. Mais l'hypothèse- 
que M. Franck substitue a l'axiome de Duhem dépasse les limites 
de la dynamique et pénètre dans le domaine de la métaphysique. 11 
est d'ailleurs douteux qu'une loi purement physique puisse influei- 
en quoi que ce soit sur nos conceptions du temps e t  de l'espace. 

11 serait, semble-t-il, plus logique de baser l a  théorie sur  une rela- 
tion purement dynamique, que l'on complèterait ensuite par une hypo- 
thèse sur le temps et l'espace. L'auteur propose comme relation 
fondamentale le théorème de l'invariance de l'action. En y joignant 
soit l a  conception classique, soit l a  conception de relativité, on 
obtient l'égalité des passes  longitudinales ou transversales, ou les  
formules qui relient ces deux grandeurs. 

En résumé, pour arriver à ce que l a  masse dépende de la vitesse, 
il faut nécessairement introduire une conception du temps et de 
l'espace différente de  l a  conception classique; c'est en particulier le 
cas pour la dynamique de l'électron. P. JOB. 

JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQW ; 

T. X, nns 3 e t  4 ;  1912. 

PAUL BARY. - Généralités sur les colloïdes. - P. 437. 

Les matières colloïdes peuvent être classées en deux catégories 
suivant les causes qui président à la formation des gelées : les col- 

(1) Phys. Zeit., XII, 1112, 1114; 1911; - Ann. d. Phys., k'sér., SXXIY,693; 1918- 
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loïdes dissolvants, où la cohésion e t  l a  variation de tension superfi- 
cielle suffit à expliquer leur formation, et  les colloïdes électriques, 
dont les propriétés sont expliquées par l'électrisation des particules 
au contact de la solution. Il y a des cas intermédiaires où les deux 
actions agissent simultanément. M. Bary réserve plutôt :le nom de 
micelles aux particules solides-liquides et de granules à celles où la 
charge électrique entre en jeu. 

Dans le cas des colloïdes dissolvants, il indique que l a  quantité 
de liquide nécessaire à la désagrégation en micelles semble être l a  
même pour un m&me colloïde (caoutchouc), quel que soit le dissol- 
vant employé. 

T. V A N  DER LINDEN. - L'analyse thermique. - P. 454. 

Exposé des méthodes qu'il est possible d'employer pour l'analyse 
des mélanges binaires, ternaires et même quaternaires. en détermi- 
nant les points de solidification successifs en fonction de la concen- 
tration. 

La méthode générale très compliquée est souvent inapplicable, 
mais elle peut être simplifiée, lorsque les branches indépendantes 
des courbes de solidification binaires se recouvrent, en les dessinant 
dans le même système de coordonnées; le nombre des points de 
solidification, dont il faut fixer les concentrations, peut alors être 
réduit. 

IV.-E.-S. TURNER. - Cornplexit6 molPculaire dans l'état liquide. - P. 467. 

Réponse aux observations de M. Guye ( j ) .  

CARDOSO. - Contribution à l'étude du point critique. - P. 470. 

E. CARDOSO et BELLE. - Constantes critiques de I'éthane, 
de l'anhydride carbonique et de i'anhydride sulfureux. - P. 497. 

E. CARDOSO et E. ARNI. - Constantes critiques de l'éthylène, 
du protoxyte d'azote et de I'hydrogéne sulfure. -P. 304. 

E. CARDOSO et G. BAUME. - Constantes critiques de I'acétylène 
et du cyanogene. - P. 309. 

( 1 )  Voir Ph.-A. GUYS, J. de Pkys.. S .  5 ,  t. II, p. 129. 
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E. CARDOSO et Mil* A. GILLAY. -Constantes criliques de l'ammoniaque. 
P. 514. 

E. CARDOSO et A.-F.-O. GERMANN. - Constantes critiques 
de i'acide chlorhydrique. - P. 517. 

Les constantes critiques sont de première importance dans les 
calculs stoechiométriques; s i  un certain nombre d'entre elles ont été 
déterminées avec une grande précision par  des expérimentateurs 
habiles, un assez grand nombre d'autres doivent être plus ou moins 
erronées;  il suffit pour s'en convaincre de constater les grandes 
différences entre les valeurs des différents expérimentateurs. 

L'auteur a entrepris au  laboratoire de physique de Genève de nou- 
velles déterminations et  institué une méthode qui donne Tc a O;,i 
près et Pc à 0 , i  atmosphère près. Le laboratoire est outillé pour 
obtenir les gaz purs  avec facilité, par distillations successives à tem- 
pérature basse. 

On a employé la méthode de Cailletet en  déterminant avec préci- 
sion la température e t  la pression pour lesquelles le ménisque dis- 
paraît en  laissarit un léger miroitement. Le  phénomène de  l'opales- 
cence se  produit toujours à quelques dixièmes de  degrés au-dessous 
du  point critique, ce qui semble dû à ce qu'elle apparaît lorsqu'il y 
a encore du liquide ; sa  densité très voisine de  celle du gaz permet 
alors la formation d'une véritable émulsion. 

Les résultats obtenus sont contenus dans  le tableau suivant : 

Gaz 

CaH 4 ............. 
N ' O .............. 
Ha S. .............. 
C'HG.. ............ 
CO" .............. 
s 0 a . e .  ............ 
C2Na ............. 
C2H2.. ............ 
NH3. ...... , ...... 
HCI .............. 

Pc 
atm. 

50,65 
7i,65 
89'05 
48'85 
72,85 
77'65 
59,75 
61'65 

112,30 
81'55 

G .  BAUME et WOURTZEL. - S u r  la compressibilité des gaz. - P. 520. 

Si on représente l a  relation pu = f (v)  par une expression de la 
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forme : 

oii v est le volume occupé à la  pression p et à la  température de O0 
par un litre normal de  gaz, L sa  densité absolue sous l a  pression p 
et L, le poids d u  litre normal du  gaz considéré, le coefficient a s e  
confond pratiquement avec le coefficient A', d'écart à l a  loi d e  
Rlariotte pour les gaz éloignés de  leur point de  liquéfaction à la 
température'ordiriaire. 

hlais, pour les gaz facilement liquéfiables, on constate que les va- 
leurs par lesquelles on peut représenter cet écart en fonction de  A'O: 
a : (1 +a) ou a - aa, donnent des nombres notablement différents ; 
le choix de l'une ou  de  l'autre de  ces valeurs pour le calcul du poids 
moléculaire physico-chimique n'est pas indifférent. 

A. BERTHOUD. - Thborie de l'influence de la température sur la vitesse 
des réactions chimiques. - P. 573. 

Exposé critique des principales théories e t  discussion d'une nou- 
velle, dans laquelle on admet l'existence, à un moment donné, d'un 
équilibre instable correspondant à un  minimum d'énergie, a partir 
duquel les forces chimiques agissent pour former les nouveaux pro- 
duits. La vitesse de réaction est  alors proportionnelle à l a  concen- 
tration de ces molécules instables, et les lois de l a  thermodynamique 
s'appliquent aux variations de  leur concentration avec la tempé- 
rature. 

B . - 3 .  bIENTSCHUTK1N.- Influence des substituants du benzhe dans les systémes 
binaires : benzènes substitués-trihalogenure d'antimoine. - P. 598. 

B . - 3 .  MESTSCHUTKIX. -Influence des substituants du benzène sur les propriétés 
des systèmes binaires formés par les benzénes substitués le trichlorure et le 
tribromure d'antimoine. - P. 612. 

A. BERTHOUD. - Théorie de la formation des faces d'un cristal. - P. 624. a 

Étude thermique de ces différents composés. 
La recherche des conditions d e  Carmation d'un cristal a conduit 

l'auteur à rejeter la théorie d e  Curie, hasée su r  la tendance à la  for- 
mation d'une forme dont l'énergie superficielle soit minimum. Non 
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que cette théorie soit fausse, mais parce que les différences de solu- 
bilité qui cn résultent, surtout pour les cristaux macroscopiques 
sont trop faibles pour expliquer les accroissements variables des 
faces. 

La théorie de Nernst, expliquant les expériences. de Noyes et 
Withney sur la vitesse de dissolution, appliquée à la cristallisation, 
ne met pas en évidence les effets dus aux différentes faces. 11 faut, 
d'après l'auteur, attribuer a chaque type de face une influence spé- 
cifique, et alors, si c' est la concentration au contact immédiat du 
cristal, k' un coefficient de vitesse de cristallisation, on a en admet- 
tant la formule de Nernst : 

dx -- DS 
dt - k'S (c' - c,) = - (c - c'), 

6 

où D est le coefficient de diffusion, c, la concentration de la solution 
saturée, c la concentration de la solution employée et  6 l'épaisseur 
de la zone de passage. 

D 
Si -, est négligeable devant 6, on a la formule de Nernst, ce qui 

k 
ne doit pas arriver, puisque la convection empêche 6 de prendre des 
valeurs notables ; si 6 est  faible (courants de concentration intenses), 
le cristal se limite par des faces peu nombreuses, l'influence de k'est 
trés marquée; si les courants sont faibles, 6 prend une valeur plus 
grande, l'influence des faces diminue et  on voit apparaître de nou- 
velles faces. 

MAURICE PRUDHOMME. - Sur les densités au point critique. - P. 636. 

L'équation de Van der V\Taals, dans laquelle on remplace le vo- 
lume v par m : d ,  m étant le poids moléculaire et d la densité, 
donne une équation aux densités qui a trois racines d l ,  d,, 4 ;  
i'expression qui met ces trois racines en évidence donne par identi- 
fication avec l'équation générale : 
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S i  on admet qu'au point critique d, = d, on aura : 

On lève l'indétermination en admettant que n et n' sont entiers, 
c'est-à-dire que les  volumes critiques sont des multiples entiers 
de b ,  on trouve la solution n = 3, qui est celle du cas ordinaire où 
la somme des trois volumes est 3b. Mais il y a aussi la solution 
n = 4, n'= 2 ou v = 46, qui est réalisée pour d'assez nombreuses 
substances (formiate de méthyle en particulier). On a alors en 
employant la loi des diamètres rectilignes de M. Mathias : 

Pour le formiate de méthyle, on a en effet, à487O, d, + d, =0,6988, 
et d3 = 0,6968, tandis que d, + d, + d, = 1,3956. Cette densité est 
celle de la couche qui limite les deux phases ; elle a cette valeur 
exacte au point critique. Représentation graphique des résultats. 

J. BRJNER e t  2. PYLKOFF. - Contribution àla connaissance des modes 
de formation et des propriétés du chlorure de nitrosyle. - P. 640. 

La possibilité de distiller les gaz à basse température et de les 
purifier justifie une étude plus approfondie du chlorure de nitrosyle, 
malgré les nombreux travaux anciens suscités par sa  présence dans 
l'eau régale. On a préparé le corps par la méthode de Gay-Lussac 
et il a été purifié par cristallisations et distillations fractionnées. Les 
constantes physiques du produit ainsi obtenu sont les suivantes. La 
densité entre - 37" et + 40° est représentée parDt = 1,349 + 0,00242 b. 
La tension superficielle indique une légère polymérisation. Le coeffi- 
cient de viscosité peut être donné par la formule ?T3 = 8,7 . i04,  où 
est lecoefficient de viscosité entre - 200 et  330,3. Latempérature cri- 
tique est 167" a 2" près et  la pression critique 92,4 atmosphères. 

R .  MARCELLIN. - Sur le mécanisme de l'évaporation. - P. 680. 

La limite supérieure de la vitesse d'kvaporation d'un liquide placé 
en présence de sa  vapeur non saturée a été déterminée théorique- 
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ment en admettant que l e  liquide peut s'emparer de toutes les molé- 
cules qui viennent le toucher. La théorie cinétique conduit à la for- 
mule : 

P étant la tension de la vapeur saturée et p la pression sous laquelle 
se fait l'évaporisation, d la densité, M la masse moléculaire. Si une 
fraction u seulement des molécules gazeuses qui viennent en contact 
avec le liquide est captée, on aura : 

L'étude expérimentale de cette vitesse d'évaporation vérifie la for- 
mule : 

M étant une constante qui dépend de 1'8paisseur du tube fin .dans 
lequel on mi t  la marche de l'évaporation, TB la température du ther- 
mostat dans lequel est plongé le tube, T, la température d'équilibre 
entre liquide et vapeur sous la pression P, L la chaleur latente, T le 
rayon d d  tube. Il se vérifie que la température à l a  surface du liquide 
est non TB, mais T,. Les vitesses observées sont proportionnelles à 
l'afflux de chaleur à la surface du liquide et  les vitesses réelles sont 
presque instantanées par rapport aux vitesses apparentes qui de- 
pendent de cet afflux de chaleur. 

La comparaison des vitesses maxima calculées avec les plus 
grandes valeurs trouvées expérimentalement donne, pour l'éther, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOREL. - MÉCANIQUE STATIQUE ET I H I ~ É V E I I S I B I L I T ~  189 

Par M. EMILB BOREL. 

11 peut sembler oiseux de revenir su r  un sujet à propos duquel on 
a tant écri t ;  la fréquence méme des discussions ne  prouve-t-elle pas 
cependant qu'une solution entièrement satisfaisante des difficultés 
que soulève l'explication mécanique des phénomèries irréversibles 
n'a pas encore été donnée? Je  n'ai pas la prétention de  fournir en 
quelques pages une telle solution ; mais je voudrais indiquer la voie 
dans laquelle, à mon sens, on doit la  chercher ('). 

1. Mon point de départ est  le  suivant: l a  notion de  la valeur 
numérique exacte d'une grandeur' physique quelconque est  une pure 
abstraction matliématique, a laquelle ne correspond aucune réalité. . 

Je voudrais bien préciser ma pensée sur  ce point, qui me parait 
capital. Il s'agit, en effet, d'une question tout à fait dislincte de celle 
de la relativité en quelque sorte métaphysique de  nos connais- 
sances (2);  je me place a u  point de vue du physicien e t  non a celui 
du pliilosoplie pyrrlionien ; j'admets comme certain que nos mesures 
sont assez exactes pour que certains rapports numériques nous 
soient connus avec une certaine approximation; le nombre des déci- 
males que nous avons le droit de  regarder comme exactes augmen- 
tera d'ailleurs avec le perfectionnement de nos techniques; mais ce 
nombre de décimales exactes atteindrait-il cent, atteindrait-il mille, 
ce qui est bien peu vraisemblable, nous resterions toujours aussi 
éloignés de l'exactitude ubsolue avec laquelle le mathématicien dé- 
finit le rapport de la diagonale au  côté du carré. Non seulement 
pour mesurer, mais simplement pour dPfinir une grandeur physique, 
il est nécessaire d e  donner des explications complémentaires d'au- 

1 J'ai drjà donné quelques breves indications sur cette voie dnns nion 
nv2iiioii.e : Sur les principes de la théorie cinétique des gaz ( A n n u l e s  de CEcole 
ni~rrncile, 1906). Ces indications paraissent avoir passé inaperrues, sans doulc 
parce que les notations inathéinatiques que j'emploie dans cp menioire sont 
a3aeL cliflérentes des notations les plus usuelles. J'aurais dù, en outre, prendre 
In peine de montret  explicitenient que mes résultats ne sont pas en contra- 
diction avec les théorèmes généraux que Gibbs a déduits du théorème de Liou- 
ville : il est bien clair qu'une telle contradiction ne  saurait exister tant  qu'on 
n'introduit pas de nouvelles hypothèses. 

- Voir manote sur:  Ln relativité de l'espnce d'après M .  Ile~iri Poincaré Reuue 
d u  \fois. 10 juillet 1907;  t. IV,  p. 115 . 

J .  de Phys., 5' série, t. 111. (Mars 1913.) 4 3 
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tant  plus longues que l'on veut atteindre une plus grande précision; 
pour une précision infinie, il faudrait des explications d'une longueur 
infinie, c'est-à-dire des explications qui ne pourraient jamais être 
données n i  coniprises. S i  l'on suppose que l'état d'un système 
dépende de  trois paramètres représentés par un point dans l'espace 
a trois dimensions, on ne doit jamais s e  figurer l'ensemble des sys- 
tèmes pour lesquels ces paramètres satisfont a certaines conditions 
comme représenlé par un certain volume aux contours nettement 
délimités (extension e n  phase de Gibbs, dans l e  cas d e  l'espace à 
2n dimensions) ; i l  y a nécessairement une zone de  transition entre 
la portion de  l'espace qui appartient sûrement au  volÜme et la 
portion qui ne lui appartient sûrement pas. Cette zone que l'on peut 
s e  figurer en imaginant une sorte de  flottement, un 'tremblotement 
extrêmement léger d e  l a  surface qui limite le volume, pourra être 
dans certains cas négligeable; mais c'est seulement après une dis- 
cussion approfondie que l'on aura  le droit, dans chaque question 
particulière, de l a  regarder comme rigoureusement nulle au point 
d e  vue pratique. Ce  que nous venons d e  dire pour l'état du système 
s'applique évidemment aussi aux équations différentielles qui 
rdgissent son mouvement,, c'est-à-dire aux actions intérieures et 
extérieures; 1à aussi il y a toujours un  certain flottement ,iné- 
vitable. 

On trouvera peut-étre les remarques précédentes trop évidentes; 
si vraiment, en les énonçant, j'ai enfoncé une porte ouverte, j'en 
suis très heureux ; car, une fois ce point de départ admis, les con- 
séquences me paraissent en  découler sans difficulté. Nous allons 
voir en effet quelles différences profondes séparent l'étude du pro- 
blème abstrait que traite le mathématicien d u  problème concret qui 
peut seul intéresser le physicien. 
8. Étudions d'abord un  des problèmes abstraits les plus simples 

de l a  mécanique: mouvement dans un  plan d'un point matériel 
libre, qui n'est soumis à aucune force, e t  qui s e  réfléchit sur  des 
obstacles sans perte de force vive. La vitesse algébrique étant cons- 
tante, l'état de  notre système dépend d e  trois paramètres pour les- 
quels nous pouvons choisir les coordonnées rectangulaires x et  y et 
l'angle y que fait la  vitesse avec une direction fixe, angle compris 
entre O et 2 ~ .  Si nous posons p = z, nous pourrons représenter 
chaque état du système par  un point P situé dans la portion de  l'es- 
pace comprise entre les plans z = 0, z = 2 x .  Considérons tous les 
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systèmes pour lesquels le point P est compris dans un certain 
domaine Do, l a  valeur algébrique de la vitesse étant, bien entendu, 
la méme pour tous ces systèmes, et  supposons d'abord qu'il n'y ait 
pas d'obstacles. On peut déduire des théorèmes gknéraux de la mé- 
canique statistique, ou, si l'on préfère, vérifier directement par un 
calcul simple, que les pointsaitués à l'origine des temps dans le 
domaine Do, seront, à une époque ultérieure, dans un domaine D 
d e  même volume(4); mais la forme de D sera en général très diffé- 
rente de la forme de Do;  a mesure que l e  temps augmentera, 

l'aire de la projection sur  le plan des xy ira en augmentant e t  
l'épaisseur parallèlement à Oz ira en diminuant. Si  l'on figure la 
projection de Do sur le plan des xy (on a représenté un carré, pour 
fixer les idées), et un point M appartenant à la projection de  D, les 
valeurs de a correspondant à M ne peuvent correspondre qu'aux 
valeurs de intérieures à l'angle a sous lequel de M on voit Do; cet 
angle décroît proportionnellement au temps. 

Ces conclusions ne sont pas modifiées par l'introduction 
d'obstacles fixes limités par des droites sur  lesquelles se réflé- 
chissent les trajectoires; la seule différence est la suivante : lors- 
qu'il n'y a pas d'obstacles, l'extension de l'aire de la projection sur 
le plan des zy est illimitée; si, au contraire, nous supposons que 
nos points se meuvent dans une région limitée par un polygone, la 
projection de D ne peut pas sortir de  ce polygone; elle arrivera peu 
a peu à le recouvrir plusieurs fois; le domaine D se composera 
alors de feuillets de plus en plus nombreux e t  de plus en plus 
minces. 

Lorsque les obstacles sont curvilignes au lieu d'être rectilignes, il 
n'y a presque rien de changé non plus, si le rayon de courbure est 

(1) De l'égalité des volumes quelque petit que soit Do résulte i'invariance de ce 
que Gibbs appelle la densité en phase. 
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assez grand par rapport aux dimensions du  domaine primitif; il en 
est tout autrement si les obstacles sont des cercles extrêmement 
petits, analogues aux molécules sphériques de la théorie cinétique. 
Tout à l'heure, les valeurs de  ? en un point M correspondaient A 
l'angle a sous lequel on  voyait d e  M le domaine Do; si  les trajec- 
toires, au lieu d'aller directement de  Do en M s e  réfléchissent surun 
obstacle rectiligne,' on devra remplacer Do pa r  son image dans ce 
miroir et, comme nous l'avons dit, rien d'essentiel ne  sera changé; 
si  l'obstacleest un cercle d e  rayon très petit par  rapport  à la dis- 
tance parcourue entre Do e t  11, tout se  passera comme s i  un obser- 
vateur placé en M regardait l'image de  Do dans un miroir très con- 
vexe (miroir cylindrique dans le cas du plan, splikrique dans le cas 
de  l'espace). S i  l'on suppose qu'il y ait plusieurs obstacles tous 
pareils, cercles de rayons très petits, les longueurs des trajectoires 
entre ces obstacles étant dix à cent iois plus grandes que les dia- 
mètres des obstacles ( l ) ,  tout se  passera comme s i  nous avions des 
globes sphériques d'un décimètre de diamètre, distants les uns des 
autres de quelques mètres;  un objet que nous apercevrions dans 
l'un d e  ces globes après plusieurs réflexions successives aurait un 
diamètre apparent rendu environ dix fois plus petit par  chacune des 
réflexions, c'est-à-dire I O n  fois plus petit, s'il y a n réflexions. 
Comme le nombre des réflexions est  grossièrement proportionnel 
au  temps, si la  répartition des obstacles est supposée grossièrement 
uniforme, on voit que l'amincissement des feuillets d u  domaine D 
est  maintenant non plus proportionnel à t ,  mais proportionnel à eat. 
Au bout d'un millier d e  rétlexions (ce qui exigera un  millioniéme 
de seconde s i  les obstacles sont répartis comme les molécules d'un 
gaz, l a  vitesse du  point matériel étant égale à l a  vitesse moyenne 
de la théorie cinétique), l'épaisseur des feuillets sera de l'ordre de 
grandeur de 10 4000 et leur nombre (?) par suite d e  l'ordre de gran- 
deur d e  1 0 1 O O ( ' .  

-- 

(1) C'est bien la relation entre les diamPtres moléculoires &les  libres parcours 
des molécules. Voir, par exemple, le Recueil de constantesphysiyues, p. 133. 

2) Ces résultats sont indépendants des diincnsions du domaine Do, du nioment 
qu'elles ne sont pas trop petites. Dans la fig. de la page précédente, l'angle ip ne 
prend eti'ectivement toutes les valeurs couiprises dans l'angle a que si cet angle a 
est inférieur à l'épaisseur du domaine DO, comptée parallelement ii 0;; c'est une 
condition qui sera très rapidenient vérifiée pour a dans le cas des réflexions 
successives, du moment que cette épaisseur est supérieure à i O - l U O ,  par exemple. 
ce que nous devons admettre en raison de l'indétermination des données, n'y 
eûl-il pas d'autre cause d'indétermination. 
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3 .  Reprenons maintenant le meme problème, mouvement d'un 
point matériel dans un plan, mais en supposant que  les conditions 
abstraites irréalisables sont remplacées par des conditions plus con- 
c r è t e ~ ( ~ ) .  Le  point matériel considéré est, par exemple, le centre de 
parité d'une molécule; mais l'absence cibsolue de force extérieure, 
la conservation absolite de la force vive, la fixité absolue des 
obstacles, la détermination absolue de leur forme géomutrique ne 
seront plus supposées, mais remplacées par des liypothèses relü- 
tices. Ces hypothèses devront laisser place a un certain flottement 
dans les limites do domaine Do e t  des domaines D qui s'en dé- 
duisent ; on constatera facilement qu'un déplacement d'un centimètre 
imprime à une masse d'un gramme située dans une étoile, se  traduit 
par une variation du champ de gravitation qui dépasse de beaucoup 
la fraction 10-'O0 des cliamps usuels. 11 nous est donc impossible, à 
moins d'introduire l'univers entier dans nos équations (et la ques- 
tion se poserait alors de  savoir si  l'univers est  fini), de ne pas 
admettre un flottement de l'ordre de  grandeur 10 '00 par rapport 
aux unités usuelles. Mais alors l a  structure infiniment feuilletée 
acquise par notre domaine D au bout d'un millionième de  seconde 
es1 beaucoup trop fine pour être conservée; les feuillets dont l'épais- 
seur était de l'ordre de 10-iOm débordent les uns sur  les autres e t  le 
dornainc D s e  trouve remplir entiérement l'espace dans lequel le 
calcul abstrait ne lui attribuait qu'un volume égal au  volume 
initial Do. C'est ici que disparaît la conservation de  la densité en 
phase ; nous obtenons au contraire une répartition en  pliase sensi- 
blement moins dense que la répartiiion primitive, mais d'étendue 
beaucoup plus grande;  le même raisonnement peut être recom- 
mencé d'ailleurs pour une très petite portion quelconque de cette 
nouvelle répartition, et  ainsi de  suile. 

4. Les mêmes raisonnements s'iippliqueraient a l'étude des pro- 
blémes plus généraux de l a  théorie cinétique. Ils permettent de ré- 
pondre a une objection répétée. 

Cette objection, soulevée pour la première fois par Loschmidt 
en 1876, est la suivante : S i  l'on change les signes de toutes les 
vilesses, ce qui revient a changer le signe du temps, les équations 

1) Nous devrions nous placer dans l'espace et non dans le plan ; mais il n'y a ,  
en realité, pas de différence profonde entre les deux problémes, et nous conser- 
vons l'avantage d'une représentation géométrique des phases dans l'espace ordi- 
naire. 
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de l a  dynamique ne  sont pas modifiées; ces équations ne permettent 
donc pas de prévoir dans l'avenir une évolution difiérente de  ce que 
serait l'évolution s i  l'on remontait vers le passé (en changeant le 
signe du temps). Les remarques précédentes montrent nettement 
quel es t  le rôle joué par le temps e t  permettent d e  comprendre 
pourquoi il n'est pas  possible d'en renverser le sens ;  le présent 
laisse l'avenir indéterminé, mais on ne  peut parler d'indétermi- 
nation du passé. L'indétermination de  l'avenir est, bien entendu, 
relative a nos moyens d'investigation et de  calcul ; elle disparaît 
d'ailleurs s i  nous nous contentons, comme il es t  naturel, de la 
connaissance de  l'otat le plus probable, c'est-à-dire des portions 
du domaine D qui conduisent à des résultats identiques, et qui 
sont immensément étendues par rapport aux autres portions de 
ce domaine, portions qui conduiraient à des résultats exception- 
nels. J e  n'insiste pas sur ce point, sur  lequel tout le monde est 
d'accord. On a souvent cherché à donner une idée d e  l'extrême 
rareté des cas exceptionnels, rareté qui dépasse tout ce que notre 
imagination peut concevoir; voici une comparaison qui me parait 
particulièrement frappante. Concevons qu'on ait dressé un million 
de  singes à frapper au  hasard sur  les touches d'une machine a 
écrire e t  que, sous l a  surveillance de contremaîtres illettrés, ces 
singes dactylographes travaillent avec ardeur dix heures par jour 
avec un million de machines à écrire d e  types variés. Lss  contre- 
maîtres illettrés rassembleraient les feuilles noircieset les relieraient 
en  volumes. E t  au bout d'un an,  ces volumes se  trouveraient reii- 
fermer la copie exacte des livres de  toute nature e t  de toutes langues 
conservés dans les plus riches bibliothèques du monde. Telle est la 
probabilité pour qu'il se  produise pendant un  instant t rès  court, 
dans un espace de quelque étendue, un écart notable de  ce que la 
mécanique statistique considère cornine le phénomène le plus pro- 
bable. Supposer que cet écart ainsi produit subsistera pendant 
quelques secondes revient à admettre que, pendant plusieurs 
années, notre armée de  singes dactylographes, travaillant toujours 
dans les mêmes conditions, fournira chaque jour la copie exacte de 
tous les imprimés, livres e t  journaux, qui paraîtront la semaine 
suivante sur  toute la surrace du globe. Il est  plus simple de dire que 
ces écarts improbables sont purement impossibles. 

5. La théorie dont j'ai esquissé les grandes lignes s e  distingue 
t rès  nettement des théories basées su r  les hypothèses ergodiques, 
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mais a cependant certains points communs avec ces dernières et  
exigerait, comme elles, des recherches nouvelles pour être rendue 
complètement rigoureuse au point de  vue mathématique; mais les 
difficultés me paraissent bien m o h s  profondes lorsqu'on adopte le 
point de vue plus réel auquel j'ai essayé de  me placer. Dans l e s  
théories de Boltzmann e t  dans cellès de Gibbs, une place privilégiée 
est faite au théorème d e  IAiouville, à la conservation d e  l'extension 
en phase ; ce théorème est fort intéressant au  point de vue mathé- 
matique, mais je crois que la décroissance exponentielle des dimen- 
sions des éléments d'extension cohérents entre eux lui enlève toute 
signification physique; sans méme qu'il soit besoin de faire appel 
a la notion de  la discontinuité des probabilités qui résulterait d e  la 
théorie des quanta, on doit regarder comme une pure abstraction la 
notion de  la conservation du volume, lorsque ce volume se  divise en  
feuillets dont l'épaisseur s'exprimerait, au bout d'une seconde, 
par un nombre décimal comportanl des milliards de zéros après la 
~ i r g u l e .  

6. Il mesemble difficile de  ne  pas dire, en terminant, quelques 
mots des remarques d e  Boltzmann su r  l'application du  deuxième 
principe à l'univers. Comme l e  dit fort justement Boltzmann, cc assu- 
rément personne ne prendra de  telles spéculations pour d'impor- 
tantes découvertes, n i  pour le but l e  plus élevé de la science, 
comme le faisaient les anciens pliilosophes. Mais il n'est pas certain 
qu'il soit juste de  les tourner en dérision e t  de  les regarder comme 
tout à fait oiseuses ». Boltzmann développe une conception méca- 
nique de l'univers, dans laquelle il se  produit, çà et là ,  des passages 
d'un état plus probable à un état moins probable, de sorte que, pour 
L'univers entier, l'irréversibilité ri'existe pas. Cette conception es t  
rigoureuse au point de  vue abstrait si l'univers est un système 
mécaniquepouvant &tre défini par un nombre fini de paramètres dont 
le champ total de variation est  fini. Admettons, pour un instant, que  
nous puissions accepter cette image pour l'univers que nous voyons, 
c'est-à-dire que nous puissions fixer un nombre très grand R,.tel 
qu'il n'y ait jamais rien à l'extérieurde la sphère S d e  rayon R ;  cette 
sphère S sera notre univers; L'évolution de  cet univers sera, d'après 
un tliéorème de  Poincaré, aussi voisine que l'on veut d'une évolution 
périodique et, dans des périodes immensément longues, les phéno- 
mixes en contradiction avec le second principe y seront aussi fré- 
quents que les pliénomènes en accord avec ce principe. E n  laissant 
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m&me de c6té les difficultés - cependant à mon avis insurmontables 
- entraînées par  l'hypothèse que rien ne  sort de  l a  sphère S, il faut 
observer que l a  conclusion n'est rigoureuse qu'autant que nous sup- 
posons absolue l'inexistence de toute action extérieure à S. Imaginons, 
avec O. C h w ~ l s o n ( ~ ) ,  une sphère, S, dont les dimensions par rapport 
à S seraient celles de  S par rapport à un atome, puis une sphère S, 
qui serait à S, ce que S, est  à S, et  ainsi de suite jusqu'à une 
sphère S ,  dont l'indice n serait égal  à un million. Pour que l'appli- 
cation à S de l a  théorie mécanique de  la quasi-périodicité due à 
Poincaré fût légitime, il faudrait que nous fussions assurés qu'il n'y 
a pas, aux contins de S,,, quelque univers S' de mémes dimensions 
que S bien que probablement très différent de S e t  pouvant, dans le 
cours des temps, agir  su r  S. Car la durée des temps nécessaires 
pour l'application du thgoréme de  Poincaré est  tellement longue 
qu'une rencontre de S avec S' serait infiniment probable, bien avant 
que ces temps Fussent écoulés. Ceci revient a dire qu'il e s t  au  moins 
aussi vraisemblable de supposer que les lois de notre univers seront 
complètement modifiées par une combinaison avec un autre univers 
(actuellement infiniment plus éloigné de  lui qu'un atome situé sur la 
Terre n'est éloigné d'un atome situé sur  Sirius) que de  supposer un 
changement de sens appréciable dans la variation de l'entropie. 
Nous ne pourrions aller plus loin qu'en spéculant su r  l'infini; ce ne 
serait plus du tout de la physique. 

L'ABSORPTION DE L'ULTRA-VIOLET PAR L'OZONE ET LA LIMITE 
DU SPECTRE SOLAIRE ; 

Par MM. Cii. FABRY e t  H. BUISSON (2). 

La limitation d u  spectre solaire, un peu au-dessous de  la longueur 
d'onde 30G0, certainement due à l'absorption atmosphérique, a été 
attribuée à la  présence de l'ozone dans l'atmosphère. Cette hypo- 
thèse, d'abord émise par Hartley, n'est appuyée que sur  l'existence 
d'une forte bande d'absorption d e  l'ozone dans l'ultra-violet. Pour 

(1)  Scientia, t .  VIII, 1910, pages 41 (texte) et 43 (suppl.). 
(2) Communication faite a la Société francaise d e  Physique: séance du 17 jan- 

vier 1913. 
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la confirmer, des valeurs numériques seraient nécessaires, d'une 
part, sur l'absorption atmosphérique, d'autre part su r  l'absorption 
par l'ozone. Nous avons entrepris ces denx série? de  déterminations. 

Les mesures jusqu'ici publiées eur l'absorption par l'ozone sont 
celles de Meyer ( l )  et  celles de  Krüger et  hioeller ('). Faites par l a  
méthode photo-électrique, elles ne s'étendent qu'aux petites lon- 
gueurs d'onde à partir de  3000 e t  sont très discordantes; en parti- 
culier pour cette derniére radiation, les valeurs données pour In 
constante d'absorption diffèrent dans le rapport de  1 à 4. 11 en re- 
sulte que la comparaison avec l'absorption atmosphérique est impos- 
sible; de nouvelles déterminations étaient donc nécessaires. 

Le problème consiste à mesurer les intensités d'un rayonnement 
avant et aprés passage à travers le corps absorbant; c'est un pro- 
blème de photométrie, pour des radiations non visibles, e t  qui doit 
ètre traité pour un certain nombre de radiations simples. Pour le ré- 
soudre, nous avons employé une méthode de  photométrie photogra- 
phique. La seule manière correcte d'utiliser la photographie est de  
chercher à produire su r  la même plaque, avec le même temps de  
pose, deux impressions identiques, l'une avec la lumière qui a tra- 
versé le corps absorbant, l'autre sans absorption, mais avec affai- 
blissement dans un rapport connu; ce rapport mesurera précisé- 
ment la proportion de lumière transmise par le corps étudié. 

Le rayonnement d'une lampe en quartz à vapeur de  mercure tra- 
verse un tube à absorption limite par deux lames de  quartz, dans 
lequel on fait passer un courant d'oxygène ozonisé. Une lentille 
achromatique quarlz-fluorine projette une image de la lampe sur la 
fente de notre spectroscope en quartz (3 ) .  La fente a I millimètre d e  
long et 0mm,5 de large, de  maniére que, sur  le cliché, l'image d e  
chaque raie soit représentée par u n  petit rectangle. S u r  une même 
plaque photographique, on fait successivement, avec la m4me dzcreé, 
une pose avec la lumière qui a traversé l'ozone et  plusieurs autres, 
sans absorption, mais avec des affaiblissements gradués e t  connus. 
Ces affaiblissements sont obtenus en diaphragmant la face de sortie 
du dernier prisme, ce  qui fait varier les intensités propor~ionnelle- 
ment aux surfaces des diaphragmes, tant  que ces suriaces sont com- 
plètement et  uniformément illuminées et  tant  que les phénomènes de 

1) JIsrs~, Annalen der l'hysik, 4' serie, t. XII,  p. 849; 1903. 
(2) KRL'GER et ~\IOELI.ER, Ph~pikalische Zeilschrifl, t. X111, p. 729; 1912. 
. )  J. de Pliys., 4' série, t. 1S, p. 932; 1910. 

' 
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diffraction n'interviennent pas. Les écrans sont rectangulaires ; ils 
sont de dimension constante dans le sens perpendiculaire aux arêtes 
des prismes, de façqn à ne pas changer le pouvoir de définition, et 
sont variables dans l'autre direction. Les largeurs adoptées sont, en 
millimètres : 1,43 ; 3,04 ; 8,46 et 21,85. Dans les poses sans absorp- 
tion, des lames de quartz identiques à celles qui limitent le tube sont 
interposées sur  le  faisceau. 

Après développement du cliché, on mesure au microphotomètre ('), 
pour chaque raie, l'opacité de chacune des images. Comme on ne 
peut pas espérer que l'image obtenue a travers l'absorbant se trouve 
identique à l'une des images obtenues avec un affaiblissement connu, 
on est amené #I chercher par interpolation quelle largeur aurait dû 
avoir le  diaphragme pour que cette égalité fût exactement réalisée. 

Cette interpolation est facilitée par la connaissance de la loi de 
noircissement photographique dans les limites d'exposition normale: 
chaque image est caractérisbe par son opacitd, égale par définition 
à l'inverse de la proporlion de lumière visible qu'elle laisse passer 

incident 
opacité = --- ), au par sa  densitd, qgoi est le logarithme de 

transmis 
l'opacité. Si l'on prend comme abscisses les logarithmes des inten- 
sités qui ont agi sur la plaque (ou, ce qui revient au même, les loga- 
rithmes des largeurs des diaphragmes), e t  comme ordonnées les 
densités correspondantes, on a une ligne droite. On tracera donc la 
droite : log largeur des diaphragmes - log opacité; on placera sur 
cette droite la valeur de log opacité obtenue à travers l'absorbant,et 
l'on en déduira quel diaphragme il aurait fallu employer pour avoir 
exactement l'identité d'action photographique. 

Pour le tube a absorption, il est rationnel d'employer une longueur 
d'autant plus grande que le coefficient d'absorption est  plus faible, 
car si, pour une radiation donnée, le tube est trop court, le coeficient 
se trouve très mal déterminé, et s'il est trop long, plus rien ne passe. 
Les mesures se font bien quand la proportion de lumière transmise 

1 
est de l'ordre de --  On peut agir aussi sur la proportion d'ozone, 

10 
mais seulement entre certaines limites. Comme l'absorption varie 
beaucoup d'une radiation à une autre, nous avons employé des 
tubes ayant comme longueur, en centimètres: 0,92 ; 7,08; 49,7 et 
194,6. 

(1) Comptes Rendus de  l'Académie des sciences, 3 février 1912.  
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Un courant d'oxygéne sec, provenant d'un réservoir oh le gaz est  
comprimé, traverse un  ozoneur Berthelot, puis le tube à absorption, 
et enfin le dispositif de dosage. Cette dernière opération est  faite 
par la méthode de Ladenburg e t  Quasig ( I j :  le  gaz barbote dans 
deux flacons laveurs contenant une solution neutre d'iodure d e  po- 
tassium (166 grammes par litre) ; on laisse passer I l i t re du  gaz k 
analyser, mesuré dans un ballon jaugé où le gaz sortant est recueilli 
sur la cuve à eau. Le liquide contenu dans les flacons (100 centi- 
mCtres cubes) est  alors additionné de  10 grammes d'acide sullurique, 
et l'iode libre est dosé par une solution d'hyposulfite de sodium. 
La solulion d'hyposulfite contient 24gr,8 de sel cristallisé dans 
1 litre, et chaque centimètre cube de  ce liquide correspond à 
% g , 4  d'ozone. Ce dosage n'est fait que lorsque l e  courant a cir- 
culé assez longtemps pour assurer l'homogénéité du gaz dans 
tout l'appareil ; un robinet à trois voies permet de diriger le cou- 
rant de gaz dans les flacons laveurs a u  moment voulu. Le dosage 
de l'ozone et  l a  pose photographique A t ravers le tube à absorption 
sont faits en même temps. On peut faire varier, d'iine expérience à 
une autre, la  proportion d'ozone contenue dans le mélange en em- 
ployant un courant gazeux plus ou moins rapide; la teneur en ozone 
a varié entre 43 et 60 milligrammes par  litre. Pour l e  calcul des ob- 
servations, il est  commode d e  représenter l a  quantité d'ozone pré- 
sente dans le tube par  l'épaisseur de  la couche d'ozone pur  CI O0 et  
76 centimètres équivalente à l'ozone dilué dans  toute la longueur 
du tube: s i  1 est  la longueur du tube à absorption e t  m l a  concen- 
tration en ozone, exprimée en milligrammes par litre, l'épaisseur 
équivalente en  ozone pur mesuré dans les conditions normales est : 

x a varié ent re6  centimètres et  80 microns environ. 
~Wcinière d'exprimer les résultats. - L'expérience donne l a  pro- 

portion de radiation transmise par une épaisseur connue d'ozone. 11 
faut ramener par le calcul à ce que l'on aurait s i  l'épaisseur était 1, 

Les résultats s'expriment par  la valeur de l a  constante d'absorption 
a définie par l a  formule: 

I = I, 1 0 - = ~ ,  
--  -- 

(1 Voir TREADWELL, Chimie analylique, t .  I I ,  p. 6 3 t .  
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dans  laquelle 1 e t  Io sont les intensités avant et  après  l'absorption et 
x l'épaisseur, en centimètres, d'ozone gazeux pur,  ramené à 00 et 
76 centimètres, traversée par  l a  lumière. 

Exemple d'une naeszcre. - La mesure donnée ici comme exemple 
est  relative à la  radiation 3336. 

Longueur clu tube absorption.. 1 = 0,92 centimktre 
Concentration en ozone.. . . . . . . . m = 19,4 milligrammes par litre 
D'où : épaisseur d'ozone pur.. . . . x = 0,0083 centimétre 
Durée des poses photographiques. 1 minute 

Quatre poses sont faites sans  interposition d'ozone, avec les quatre 
diaphragmes indiqués plus haut, et une pose à travers l'ozone avec 
le plus grand d e  ces diaphragmes. Après développement du cliché, 
les opacités des diverses images de la raie 2336 sont mesurées au mi- 
crophotomètre. Le  tableau suivant donne les résultats. La  première 
colonne indique les largeurs des diaphragmes ; pour les poses faites 
sans interposition d'ozone, ces largeurs sont proportionnelles aux 
intensités agissantes. La deuxième colonne donne les logarithmes de 
ces largeurs, c'est-à-dire, a une constante près, les logaritlimes de 
ces intensités. La troisième eolonne contient les densités de  la plaque 
photographique développée. 

Largeur Log. de I'intensile Dcnsilé mesurhe 
du de le radiation sur 

diaphragme agissante le clieh6 
1.43 mm. 0,155 0,74 1 

',O3 ' sans ozone. 

1,835 
0.88 ozone interposé. 

L'interpolation est faite graphiquement. En abscisses (fige 11, on 
porte les valeurs du logarithme d e  l'intensité e t  en  ordonnées les 
densités. Les points relatifs aux quatre poses sansozone s e  trouvent 
en ligne droite; sur cette droite, on place le point dont l'ordonnée 
es t  l a  densité 0,88 obtenue dans la pose à travers l'ozone. L'übscisse 
d e  ce  point, égale à 0,33, donne le logarithme de l'intensité après 
passage a travers l'ozone avec diaphragme de  2imm,85. Sans ozone, 
avec le même diaphragme, le logarithme de l'intensité est 1,34. La 
'différence, égale à - 1,01, est le  logarithme de la proportion de ra- 
diation transmise par l'ozone. 

Dans les mêmes conditions et  su r  la même plaque, une autre série 
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de poses a été faite, avec une durée de  deux minutes. Elle est traitée 
comme la série de  poses de une minute e t  donne une seconde déter- 
mination de l'absorption. On trouve que le logarithme de la propor- 
tion de lumière transmise est - 1,03. 

Prenant la moyenne des deux déterminations, on admettra que le 
tube laisse passer, pour la radiation considérée, une proportion de  
lumière dont le logarithme est - 1,02, c'est-à-dire que la transmis: 
sion est de  9,55 010. 

Si alors a est  la constante d'absorption pour la radiation consi- 
dérée et x l'épaisseur d'ozone contenue dans le tube, on a a x  = 1,02. 
Connaissant a (Om,0083), on calcule a et  l'on trouve a = 123. 

Ke'szcltats. - h'ous avons répété ces mesures pour toute l'étendue 
du spectre entre les longueirrs d'onde 2300 e t  3400. Le tableau 
suivant donne les valeurs trouvées pour les,diverses raies du mer- 
cure. 

À Conslante d'absorption 

2 352 54 
2 378 83 
2 536 i 22 
2 652 1 07 
2 804 4 3 , 2  
2 893 20,s 
2 967 Ï , 8  
3 021 3,6 
3 123 0,937 
3 341 0,054 

Par interpolation on a déduit dc ces nombres les valeurs de  la 
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constante pour des valeurs de X de 100 en 100 angstroms : 
Constante d'absorption 

50 
9 5 

120 
120 
92 
46 
16,6 
4,6 
1,23 
0,35 
0,093 
0,025 

Le maximum a lieu vers 2550. Dans cette région, l'absorption est 
énorme : une couche de 25 microns d'ozone gazeux pur réduirait 
l'intensité à moitié; à égalité de masse, l'ozone est plus absorbant 
pour cette radiation que les métaux pour le spectre visible. 

La fig. 2 donne les valeurs de la constante d'absorption a en fonc- 
tion de A. 

Formule empirique. - Pour la comparaison avec l'absorption 
atmosphérique, la région intéressante est celle qui s'étend entre 
2900 et 3300 environ ; dans cet intervalle, l'absorption par l'ozone 
décroît extrêmement vite lorsque la longueur d'onde augmente. Il 
est intéressant de chercher une formule empirique représentant la 
constante d'absorption en fonction de h dans cette région. Une for- 
mule se  présente d'elle-même si l'on porte en ordonnées non les 
valeurs de a, mais celles de log a. On voit alors que, dans la région 
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qui nous intéresse, la courbe est très exactement une ligne droite 
(voir fig. 3). La formule qui donne log a est alors : 

(1) log a = 17,58 - 0,00564 A, 

dans laquelle À est la longueur d'onde exprimée en angstroms. 

Limitation d'un spectre par absorption due à l'ozone. - Si, sur  
un faisceau de lumière à spectre continu, on interpose une couche de 
gaz contenant de l'ozone, l a  rapide variation de a en fonction de 
À produit une limitation très brusque de l'extrémité ultra-violette du 
spectre, et la limite recule vers les grandes longueurs d'onde à 
mesure que croIt l'épaisseur de gaz. Pour trouver la loi de variation 
de cette limite en fonction de l'épaisseur d'ozone, admettons que le 
spectre cesse d'&tre observable lorsque l'intensité est réduite par 

I 
absorption à la fraction- de l'intensité incidente. La limite sera définie N 
par iOaT = N, ou, en prenant deux fois les logarithmes 

log a + log z = C'e. 

Remplaçant log a par sa valeur (i), on trouve pour la limite 1, du  
spectre après absorption : 

A,,, = 177 loga  + Cle. 

Application ù l'absorption atmosphdrique. - Lorsque l a  lumière 
solaire traverse notre atmosphère, la longueur du chemin parcouru 
dans chaque couche varie, tant que le soleil n'est pas trop près de 

' 1 z étant la distance zénithale du soleil ; par l'horizon, comme - 
COS Z 

suite, quelle que soit la répartition de l'ozone dans l'atmosphère, 
l'épaisseur x de ce gaz pur traversée par la lumière varie aussi 
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1 
comme -. Si donc c'est l'absorption par l'ozone qui, seule, limite 

COS z 

le spectre solaire, l'extrémité h,,, doit varier, en  fonction de la dis- 
tance zénithale z,  d'après l a  formule : 

2 f ,  = Cte  - 177 log cos z. 

Conzparaison avec les résultats de Cornu. - I l  y a trente ans, 
Cornu a résumé ses observations sur  le spectre solaire ( I )  par une 
formule empirique qui donne la limile du  spectre en fonction de la 
distance zénithale. Cette formule, résolue par rapport  à l a  limite A,,, 
est  : 

hm = Ctc - 200 10g C O S 3 .  

Elle est de même forme que la formule (Z), e t  l a  valeur du coeffi- 
cient de log  cos a est presque la même. 

11 faut remarquer que l'affaiblissemerit d û  a la diHusion atmosphé- 
rique, qui varie en fonction de l a  longueur d'onde beaucoup moins 
vite que l'absorption par  l'ozone, doit modifier la loi de  variation de 
1, avec z. La concordance des deux formules est encore améliorée 
si l'on tient compte de cette influence. 

Les observations de Cornu sont donc en accord avec I'hypothése 
qui attribue àl'absorption par l'ozone la limitation du  spectre solaire. 

Quanti26 d'ozone prcisenie dans notre atmosphire. - Les résultats 
qui précédent laissent indéterminée la quantité d'ozone présente 
dans l'atmosplière. Pour la fixer, il faudrait avoir, au  moins pour 
une radiation, la valeur numérique de  l'absorption atmosphérique. 
Cette valeiir peut être obtenue en  étudiant la loi de  décroissance de 
l'intensité de la radiation considérée en fonction de  la distance zéni- 
thale du Sbleii, selon la marclie qui a été suivie par  Langleg, puis 
par Abbot dans la partie visible et  infra-rouge du spectre solaire. 
Leurs mesures, faites par la méthode bolométrique, cessent vers 
).=3Ci00, là où l'intensité des radiations solaires es t  trop faille pour 
étre mesurée par les procédés qui réiississent dans les autres régions, 
et  où précisément se pose la question que nous voulons étudier. 

Nos mesures ont été faites par photométrie pllotographique. 
comme celles (1'al)sorption par l'ozone. Nous n'avons jusqu'ici qup 
des déterminations provisoires, faites pendant 1'6té très défavorable 

!l J .  d p  Y ~ I ! / s . ,  Ire serie, t. II, p. 5,  1881, et Colnples Rerzclus de I 'Acadhie  des 
sciences, t. CSI,  p. 941 ; 1S'JO. 
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de (1912. Nous pouvons indiquer comme probable que, pour la 
radiation 3000, le Soleil étant au zénith, la  proportion de radiation 

1 
transmise est de l'ordre de -. 1 O0 

Pour produire cette absorption, il faut que l'atmosphère contienne 
une quantité d'ozone équivalente à une couche de Ci millimètres 
d'ozone pur sous la  pression normale. Une pareille quantité d'ozone 
explique très bien l'ensemble des phénomènes observés, en particu- 
lier l'impossibilité. absolue d'observer dans le spectre solaire les 
radiations de faible longueur d'onde. C'est ainsi que pour 2900 la 
proportion d'énergie transmise à travers cette couche d'ozone 
- ~ ' 

Il n'est donc pas surprenant que cette radiation serait --. 
250.000.000 

n'ait jamais p11 être observée clans le spectre solaire. 

Comme illustration des propriétés abscirbanies de notre atnio- 
sphère, nous avons réuni sur la m. 4 les spectres suivants : 

I o  L'extrémité du spectre solaire obtenu lorsque le Soleil est près 
du zénith; 2O le spectre de l'arc au fer photographié à travers une 
couche d'ozone de 5 millimètres d'épaisseur; 3" le même spectre 
sansabsorption. On voit que la loi de diminution d'intensité est tout 
a fait la même dans les deux cas. 

Si la quantité d'ozone ainsi trouvée était répartie uniformément 
dans l'atmosphère, la proportion en volume serait de 0cm3,6 par 
mètre cube d'air. C'est là une teneur bien supérieure à celle que 
donnent les dosages chimiques de l'air des couches accessibles. Les 
dosages faits sur l'air des couches inférieures (') conduisent à des 

1) A. LEVT, Ciel et Terre, t. XIS, p. 291; 1898. 

J .  da Phys., 5' série, t. III. (Mars 2913.) 
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proportions d'ozone de l'ordre de O c m 3 , 0 0 8  par mètre cube, soit 
75 fois moins que celle qui est nécessaire pour expliquer I'absorp- 
tion. Si  la proportion était constante dans toute' l'atmosphère e t  
égale à celle que les dosages cliimiques indiquent pour les couches 
inférieures, l'absorption atmosphérique serait très faible : la radia- 
tion 3000 serait transmise dans la proportion de 93 01'0 et la radia- 
tion 2900 dans la proportion de 79 0/0. De telles transparences sont 
absolument inadmissibles, puisque la  radiation 2900 n'a jamais pu 
être observée dans le spectre solaire ('). L'hypothèse l a  plus probable 
est que l'ozone existe seulement dans l a  très haute atmosphère, où 
il serait produit par la partie extrême du rayonnement ultra-violet 
solaire, qui, étant fortement absorbé par l'oxygène, ne peut agir que 
sur les couches les plus élevées de l'atmosphère. 

Il serait intéressant de vérifier par une méthode optique le résultat 
des dosages chimiques de l'ozone contenu dans l'air des couches 
inférieures. II suffirait pour cela d'étudier l'absorption atmosphé- 
rique sur le rayonnement ultra-violet d'une source artificielle entre 
deux stations distantes de quelques kilométres. 

EW~RIENCES SUR LA D ~ B E  D'BTABLISSEMENT 
DE LA BIRÉFRINGENCE ÉLECTRIQUE ; 

Par M. C. GUTTON. 

Les expériences de M. Blondlot, de MM. Abraham et Lemoine, de 
hl.  James, celles que j'ai moi-même décrites (a) ont montré que 1k 
biréfringence électrique du sulfure de carbone a complètement dis- 
paru un temps très court a p r h  la suppression du champ de force 
électrique, mais rien n'autorise a conclure à l'existence d'un retard. 

Les expériences que je vais décrire m'ont permis de constater que, 

(1) MEYBH ( loc .  cil.) a fait un calcul analogue en employant les valeurs de la 
constante d'absorption de I'ozone trouvées par lui. Ces valeurs 6tant différentes 
des ndtres, il est conduit à des résultats différents, mais également inadmissibles. 
C'est ainsi qu'il trouve que, pour la radiation 3 000, la transparence de l'atmo- 
sphère serait de 65 010 et que, pour 2 900, elle serait de 58 0!0. Il est surprenant 
que Meyer ait pu considérer ces résultats comme d'accord avec la réalité. 

(2) II. BLONDLOT, J. de Phys., 2' série, t. VII, p. 91; f88B; - H. ABRAHAM et 
J .  LEMOINE, 3* série, t. IX, p. 262; 1900; - J.  JAMES, Ann.  de^ Phys., 4' série, 
t. XV, p. 954; 190b; - C. GUTTON, J. de Pliys., 5' série, t. II, p. 51; iY12. 
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dans un champ de force d'intensité variable, les variations de  la bi- 
réfringence ne suivent pas exactement celles de la force électrique. 

Entre urm polariseur et  un analyseur à l'extinction dont les plans 
de polarisation sont inclinés à 45"ur l'horizon, sont disposés, l'un a 
la suite de l'autre, deux condensateurs immergés dans deux liquides 
diffkrents, dont les biréfringences électriques sont de même signe. 
Les armatures sont reliées deux à deux e t  réunie& aux conducteurs 
d'une machine de Holtz, les deux condensateurs sont donc constam- 
ment chargés à la même différence de potentiel. Les lignes de force 
sont horizontales entre les armatures du premier condensateur et 
verticales entre celles du second; les biréfringences électriques des 
deux liquides produisent par suite entre les deux composantes pola- 
risées horizontalement e t  verticalement de  la vibration lumineuse, 
des diflérences de marche en sens inverse. E n  réglant l a  distance 
entre les armatures de l'un des condensateurs, on peut faire ensorte 
que ces differences de  marche se  compensent exactement;la lumière 
reste alors polarisée rectilignement e t  l'analyseur continue à éteindre 
lorsqu'on charge les condensateurs. 

Cette condition étant réalisée, par  la manœuvre d'un interrupteur 
à bascule, on supprime les commuuications avec la machine de  Holtz 
et on relie les armatures des condensateurs à un oscillateur qui pro- 
duit des ondes de Hertz courtes e t  intenses. La  force électrique entre 
les armatures est alors t rès  rapidement variable et, comme les fils 
dc jonction de  ces armatures sont courts, les différences de  potentiel 
restent constamment les m&mes pour les deux condensateurs. 

Si la biréfringence électrique des deux liquides suivait instantané- 
ment les variations de  l a  force électrique, le réglage fait pour les 
charges statiques subsisterait; or  l'expérience montre que, pour 
retrouver l'extinction par l'analyseur, il faut modifier la distance des  
armatures de l'un des condensateurs. 

On en conclut que la biréfringence ne  suit pas instantanément les 
variations de la force électrique. S'il faut diminuer l'écart entre les 
arniatures de l'un des condensateurs, c'est que la biréfringence du 
liquide qui le baigde n'a pas eu l e  temps de  s'établir aussi complè- 
tement que celle d e  l'autre liquide, et  que, par  suite, la biréfringence 
de ce dernier suit plus exactement les variations d'intensité de l a  
force électriqae. L'inverse a lieu, s'il faut au  contraire écarter les 
armatures. 

Par cette méthode, j'ai constaté que les biréfringences électriques 
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d e  la nitrobenzine et de l a  naphtaline bromée s'établissaient plus vite 
que celle di1 sulfure de  carbone, tandis qu'au contraire la benzine, 
l e  toluène et  l e  cumène pur devenaient biréfringents dans un temps 
plus long. Les deux premiers liquides ont 'une  constante de Kerr 
supérieure à celle du sulfure de carbone ; les deux derniers, au con- 
traire, une constante plus petile. 

DESCI~IPTION DES A P P A R E I L S .  - [,es armatures des conden~ateurS 
sont d'étroites bandes de laiton portSes par  des tiges de  laiton vis- 
s é e ~  en leur milieu. 

L e  condensatcur à armatures fixes (Pg. I ) ,  est enfermé dans uii 
tube de  verre fermé à s e s  extrémités par des glaces d e  Omn,75 d'épais- 
seur. Ces glaces sont collées contre les bords rodés du  tube par dii 

silicate de potasse mélangé à un peu d e  poussière de craie ; on obtienl 
ainsi un  fixage solide, par une substance insoluble dans  les liquides 
étudiés e t  qui, si on en emploie trés peu, n'exerce pas su r  les glaces 
des tractions qui les rendraient biréfringentes. Les t iges qui portent 
les armatures traversent deux tubulureslatéraleset y sont maintenues 
solidement par des bouchons et par un mélange de  silicate et  de 
craie. Une troisième tubulure soudée au-dessus du tube sert ail 

remplissage. 
Le second condensateur (&. 2) est également enferme dans un 

tube d e  verre lermé par des glaces. La tigc qui porte l'une des ar- 
matures est  fixée dans une tubulure inférieure. L'autre armature 
peut être déplacée de façon à modilier sa distance à la  première. Ce 
mouvement est obtenu de la manière suivante. La tubulureinlérieure 
du tube est fixée une plaque d'ébonite encastrée dans l'une des 
branches d'une forte pince en cliéne (Pg. 3). L'armature mobile est 
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fix6e par la tige quila soutient à une plaque d'ébonite encastrée dans 
la seconde branche de la pince; la tige est  scellée avec de la gomme- 
laque fondue dans un trou un peu trop large  percé dans la plaque 
d'ébonite, celle-ci peut être un peu déplacée dans le logement creusé 

dans le bois, piiis immobilisée par des vis ; les mouvements del'ébo- 
nite, ceux de la tige lorsque la gomme laque n'est pas encore solide, 
permettent un réglage facile du parallélisme des aymatures. Une 
forte vis de 0mm,75 de pas sert  à écarter les branclics de la pince que 

des anneaux de  caoutcl~ouc maintiennent serrées, En tournant la vis, 
on obtient un mouvement lent e t  régulier de  l'armature du condensa- 
teur; la pince que $ai employée avait 80 centimètres de longueur, 
4 centimètres d'épaisseur; les hranclies avaient 4 centimhtres de 
largeur. Lorsque le condensateur était en  place entre le polariseur 
et l'analyseur, la  branche inférieure était serrée par des presses 
contre deux solides montank en bois M e t  M' (fig. 4) fixés à la table. 
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.Le condensateur a armatures fixes C, le polariseur e t  l'analyseur 
étaient montés su r  les supports d'un banc d'optique. J'ai employé 
comme polariseur e t  comme analyseur des prismes de Glazebrook 
construits par M. Jobin. 

Les armatures des condensateurs C e t  C' sont réunies deux à 
deux par des fils de 25 centimètres de  longueur; un interrupteur à 
bascule Il permet demettre les milieux de ces fils en communication 
soit avec les conducteurs d'une machine de  Holtz, soit avec un 
oscillateur. 

La différence de potentiel entre les conducteurs de l a  machine est 
maintenue a la grandeur convenable par une aigrette H de longueur 
réglable; cette aigrette jaillit entre un fi1 très fin e t  un plateau. 

L'oscillateur est complètement immergé dans l'huile de  vaseline ; 
l'étincelle oscillante éclate entre les extrémités en regard de deux 
tiges de laiton RE e t  R'E;  aux extrémités opposées des tiges sont 
soudées des plateaux circulaires en cuivre de S'",a de diamktre. En 
face de  ces plateaux et a 6 millimétres de distance environ se 
trouvent deux autres plateaux K et  K' réunis par un fil enroulé en 
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hélice, cette hélice a six spires de 4 centimètres de diamètre. Les 
deux fils le long desquels l'oscillateur envoie des ondes sont soudés 
aux plateaux 13 et K. La fig. 5 indique le mode de construction de 
cet oscillateur. 

On produit l'étincelle oscillante en réunissant les deux tiges RE 
et R'E (@g. 4) au secondaire d'un transformateur de Tesla T, par 
deux fils qui passent dans des tubes de verre à paroi 6paisse. On 
Bvite ainsi des étincelles entre ces fils. Z,e solenoïde primaire du 
transformateur de Teslaa ses deux extrémités respectivement réunies 
aux armatures externes de deux batteries L, et L, de six bouteilles 
de Leyde cliacune. Les armatures internes sont relikes aux deux pôles 
d'une grosse bobine de Rumkorff dont le circuit inducteur est ali- 
menté par un courant alternatif de fréquence 50 (30 volts, 1'2 am- 
pères). Les deux batteries, montées en cascade par le circuit pri- 
maire du transformateur de Tesla, se déchargent par une étincelle Et 
très bruyante qui éclate eatre deux charbons d'arc. 

Dans ces conditions les ondes de Hertz obtenues sont trés 
intenses; on peut, entre les fils qui sortent de l'oscillateur et abou- 
tissent aux condensateurs C et  C', obtenir des étincelles de un centi- 
mètre de longueur environ; à partir de cette longueur les étincelles 
deviennent de longues aigrettes violettes. Les aigrettes ont servi à 
déterminer la longueur d'onde des oscillations électriques. A cet 
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effet on envoie les ondes le long d'une ligne de  deux fils parallèles 
de 0mm,6 de diamètre, tendus ta quelques centimètres l'un de l'autre 
La réflexion à l'extrémité produit un système d'ondes stationnaires 
amorties e t  les fils s'entourent d'une gaine lumineuse qui s'éteint à 
un quart  de  longueur d'onde de l'extrémité; réapparaît, puis pré- 
sente un minimum d'intensité très visible à une demi-longueur 
d'onde au delà. S i  on change le signe de  l a  réflexion en réunissant 
les extrémités des deux fils, on observe l a  disparition des aigrettes à 
une demi-longueur d'onde de  l'extrémité de  la ligne. L'observation 
des aigrettes donne pour la demi-longueur d'onde 220 centimètres. 
Deux internœuds sont seuls visibles nettement, ce qui indique que 
les ondes sont très amorties. 

Pour  observer labiréhingence électrique, je m e  suis servi comme 
source de lumière, d'une étincelle S (,&y. 4) de  quelques millimètres 
de longueur, qui jaillit entre deux tiges de laiton ; elle est  obtenue 
en réunissant ces tiges aux extrémités d'un solénoïde D intercalé 
8ur le circuit primaire du  transformateur de  Tesla. Ce solénoïde a 
quinze spires de 16 centimètres carrés de  section réparties sur  une 
longueur de  10 centimètres. L'étincelle est  très brillante et  s e  pro- 
duit a u  moment même où l'oscillateur charge les condensateurs; 
comme l'étincelle est de  période beaucoup plus longue que les oscil- 
lations de Hertz, elle envoie de  lâlumière pendant tout le temps où 
la biréfringence électrique se produit. Les étincelles sont assez fré- 
quentes pour que leur lumière ne  scintille pas. L'emploi de  l'étin- 
celle, qui  n'éclaire qu'à l'instant même où l'on a besoin de  lumière, 
est ici très avantageux. Afin d e  ne  rien modifier aux conditions de 
l'expérience, c'est aussi cette étincelle qui a servi de  source lumi- 
neuse, lors des observations avec des charges statiques. 

L'étincelle S est  au foyer d'une lentille O, de  20 centimètres de 
distance focale; une seconde lentille O, de 60 centimètres de foyer 
fait converger la~lumière entre les deux condensateurs. Le  faisceau 
est limité aux dimensions convenables par  des diaphragmes en 
papier noir collés sur  les glaces qui ferment les tubes contenant les 
condensateurs. 1,'oiiverture de  ces diaphragmes est  un petit rec- 
tangle de 2 millimètres et 1 millimètre de cbtéç. On observe à tra- 
vers l'analyseur avec une lunette mise au  point s u r  l'ouverture d'un 
des diaphragmes. 

Les faisceaux lumineux utilisés sont très étroits, car la largeur des 
armatures des condensateurs employés ne  dépasse pas fi millimètres. 
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Un oscillateur de Hertz à courte période ne fournit en effet à chaque 
oscillation que d e  faibles charges;  pour obtenir entre les armatures 
une grande différence de potentiel et  un champ de  force électrique, 
intense, on est  donc obligé de réduire la capacité e n  ne  donnant aux 
armatures qu'une faible largeur. 

Les tubes contenant les condensateurs sont remplis avec un  
entonnoir dont le tube a été t iré en pointe. et les liquides sont soi- 
gneusement filtrés au moment même du remplissage. Il faut laver 
les tubes un grand nombre de  fois avec le liquide filtré afin d'éli- 
miner les poussières; celles-ci seraient, en effet, attirées entre les 
armatures e t  dépolariseraient la lumière. 

EXPÉRIENCES. - Le tube contenant le condensateur à armature 
mobile est rempli de sulfure de carbone e t  mis en  place, on dis- 
pose horizontalement les plans des armatures. Les  armatures de  
l'autre condensateur ont leurs plans verticaux. La lumière étant 
polarisée par un prisme de  Glazebrook dont le plan d e  polarisation 
est incliné a 45" su r  l'horizon, on met le prisme analyseur a 
l'extinction. 

On charge ensuite les deux condensateurs à l'aide de la machine 
de Holtz. La biréfringence électrique des liquides fait réapparaître l a  
lumière, on l'éteint en agissant sur  la vis qui règle la distance des 
armatures du condensateur à sulfure de  carbone; la biréfringence - 
de ce dernier conipènse alors exactement celle de  l'autre liquide. 

Un tour de  l a  vis déplace l'armature mobile de  0mm,40 e t  on peut 
déterminer la position de la vis pour laquelle la lumière disparaît à 
environ 10 degrés d'arc près. 

Ce réglage étant réalisé, on coupe, par la manceuvre de  I'interrup- 
teur, les commnnications entre la machine de Holtz et les condensa- 
teurs, puis on relie ceux-ci A l'oscillateur de façon à créer entre les 
armatures un champ de  force d'intensité rapidement variable. La  
lumière réapparaît à nouveau et, pour l'éteindre, il faut, pour certains 
liquides, diminuer l'écart des armatures du  condensateur à sulfure 
de carbone et  pour d'autres, au contraire, l'augmenter. 

Cette première expérience étant faite, on en contrôle l e  résultat en 
passant successivement un  grand nombre de fois des charges sta-  
tiques aux charges oscillantes. 

L'égalité des biréfringences de  deux liquides diffkrents compris 
entre les armatures des condensateurs n e  subsistant pas pour les 
charges oscillantes, on en conclut que l a  biréfringence ne  s'établit 
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pas instantanément et que, pendant la durée très courte de la charge, 
elle est  plus complète pour l'un des liquides que pour l'autre. 

Si, pour rétablir l'extinction, on doit rapprocher les armatures du 
condensateur à sulfure de  carbone, c'est que la biréfringence de 
ce dernier liquide s'est établie moins comp!ètenient que celle de l'autre ; 
si, a u  contraire, on doit éloignerles armatures, c'est qu'elle suit plus 
exactement les variations de la force électrique. 

J'ai vérifié que le réglage fait pour les charges statiques subsiste 
exactement pour les charges oscillantes lorsque les deux condensa- 
teurs sont immergés dans le même liquide. 

A l a  suite de mesures de la constante de Kerr du sulfure de car- 
bone, M. Elmen (') a annoncé que la loi de Kerr était en défaut pour 
les forces électriques très petites, inférieures à 200 volts par milli- 
mètre, e t  que la constante de Kerr n'était pas invariable, mais dimi- 
nuait beaucoup dans les champs très faibles. M. Voigt (a) n'admet 
pas complètement ce résultat et pense qu'on doit peut-êtrel'attribuer 
à une imperfection possible de la théorie du compensateur employé, 
lorsque les birélringences deviennent extraordinairement petites. 

Si la loi de Kerr n'était pas exacte e t  que l a  biréfringence varie 
en fonction de l a  force électrique suivant une loi différente pour les 
divers liquides, il se  pourrait qu'indépendamment de toute influence 
d u  temps de charge la compensation réalisée pour des charges sta- 
tiques ne subsiste pas pour les charges oscillantes. Quoique 
M. Elmen ne trouve d'écarts à la loi de Kerr que pour des champs 
extrbmement peti ts  par rapport à la valeur moyenne de ceux que j'ai 
utilisés, je me suis cependant assuré que la position de l'armature 
du  condensateur à sulfure de carbone qui donne l'extinction était 
indépendante de la grandeur de la différence de potentiel statiqne en 
faisant varier cette dernière depuis la plus petitevaleur pourlaquelle 
i'observation est  possible jusqu'à celle pour laquelle l'étincelle jaillit 
dans le sulfure de carbone. J'ai fait la niême constatation pour des 
ondes de différentes intensités obtenues en changeant la longueur 
de l'étincelle de l'oscillateur. On doit donc bien conclure que les 
phénomènes observés sont dus à ce que les deux expériences ne 
suivent pas exactement les variations 'd'intensité du champ élec- 
trique. 

( 1 )  ELMEN, Phys.  Reviaw, t .  XS, p. 54; 1905;  - J .dePhys . ,  4'série, t.V,p.614; 1906. 
(2) W. VOIGT, Magneto- und E l e c t r o o p l i k ,  p. 333; 1908. 
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RESULTATS. - J'ai comparé a u  s u l h r e  de  carbone la naphtaline 
brornée, le nitrobenzène, le cumène, l e  toluène, l a  benzine et l e  chlo- 
roforme. 

Les dimensions des condensateurs doivent être différentes pour 
ces divers liquides dont les constantes de  Kerr  ont des grandeurs 
très dissemblables. Je  me suis servi de  deux condensateurs a arma- 
ture mobile immergés dans le sulfure de carbone. 

Le premier a servi lors des expériences relatives à la  naphtaline 
bromée, a u  nitrobenzène e t  au  chloroforme, l e  second a été utilisé 
pour étudier le cumène, le toluène et  le benzène. Les dimensions des 
armatures sontles suivantes : 

1 11 

Longueur.. ......... 80 m. 43 
Largeur.. .......... 5 mim. 4 ,6. 

Naphtaline bromée. - Le condensateur contenant 1s naphtaline 
bromée avait 62 millimètres de longueur, 5 millimètres de largeur 
d'armature et  3mm,6 de distance entre les armatures. 

L'extinction était obtenue pour les charges statiques pour une dis- 
tiince de 2"",1 entre les armatures du condensateur 1 à sulfure de 
carbone. Lors de  l a  charge par les oscillations hertziennes, il fallait, 

i 
pour conserver l'extinction, diminuer cette distance de - d e  sa  26 
valeur. La biréfringence électrique de  l a  naphtaline bromée suit 
donc plus exactement que celle du sulfure de  carbone les variations 
de la force électrique. 

Les dimensions des deux condensateurs montrent quela  constante 
de Kerr de la naphtaline bromée es t  environ trois fois celle du sul- 
fure de carbone, mais on ne  peut en déduire exactement le rapport 
de ces constantes, car à cause de  la faible largeur des armatures, les - 
champs de force, n'étaient pas uniformes et  que, tandis que le fais- 
ceau lumineux passait a u  milieu de  l'intervalle entre les armatures 
du condensateur naphtaline bromée, i l  passait, nécessairement, prés 
de l'armature fixe du condensateur à sulfure d e  carbone. 

Nitrobenzène. - A cause de  l a  grande constantede Kerr du nitro- 
benzène, on est obligé d'employer un  condensateur de  très faible 
capacité. Les  armatures avaient 10  millimètres de  longueur, P m , 5  de 
largeur et  leur distance était de Pm,fi. L'extinction était établie 
pour les charges statiques lorsque l a  distance des armatures de 
condensateur 1 a sulfure de carbone était de P m , 7 ;  on la retrouvait 
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1 
pour les charges variables en diminuant cette distance de  - de sa 

25 
grandeur. Comme celle de la naphtaline bromée, la bir5fringence du 
nitrobenzène suit plus exactenient que celle du  sulfure de  carbone 
les variations d e  la force électrique. 

La constante de Kerr du nitrobenzène es t  99 fois celle du siilfure 
de  carbone. 

Cuméne, toluène et benzène. - Pour ces trois liquides, les cons- 
tantes de Kerr sont plus petites que celle d u  sulfure de  carbone, les 
rapports à cette dernière sont respectivement 0,31, 0,24 et  0,12 ('1. 
On a employé le condensateur 11 a armature mobile pour le sulfure 
de  carbone e t  pour les trois liquides, un condensateur ayant 143 mil- 
limètres de  longueur, F m , $  de largeur d'armature e t  3mm,8 de dis- 
tance entre les armatures. 

11 a fallu, lorsque les charges oscillantes ont remplacé les charges 
statiques, augmenter l'écart des armatures du condensateur à sul- 
fure de  carbone pour conserver l'extinction; a u  contraire de  ce qui 
arrive pour l a  naphtaline bromée et  le nitrobenzène, les biréfrin- 

gences électriquesdu cumène, du toluène e t  du  benzène suivent donc. 
les variations de  la force électrique moins exactement que celle du 
sulfure d e  carbone. 

Les épaisseurs du condensateur à sulfure d e  carbone r6glé pour 
l'e@inction lors des charges statiques étaient 3min,;j pour le cumène, 
Amm,4 pour le toluène,'5 millimètres pourle benzène. II a fallu, pour 
conserver l'extinction pour les cliarges oscillantes, diminuer ces 

1 1  1 
distances de - > - e t  - de leur valeur. 

90 50 40 
Chlorofwme. - Le chloroforme a une biréfringence électrique 

négative égale, d'après Schmidt (7, à celle du sulfure de carbone. La 
compensation a été obtenue pour les charges statiques lorsque la 
distance entre les armatures du condensateur 1 à sullure de  carbone 
était 3 millimètres. Les armatures du  condensateur immergé dans le 
cliloroforme avaient 73 millimètres de longueur, 5 millimètres de 
largeur etétaient à une distance de  3"",8. La biréfringence du chla- 

(1 )  Recueil deconstantesphgsiques, publié par la Société francaise de Physique, 
tableau 285. 

(?)Recueil d e  consfatilesphysiques', et W .  Scarror, A m .  d v  Pltysik, 4. série, 
t. VI[, p. 1 4 2 ;  1902. 
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rofornie étant négative, les armatures des deux condensateurs de- 
vaient Btre horizontales. 

L'extinction est à peu près conservée pour les charges oscillantes, 
car il suffit, pour l a  retrouver exactement, d'augmenter de 200 envi- 
ron de sa  valeur l a  distance des armatures du condensateur a sulfure 
d e  carbone. 

CONCLUS~ONS. - Il résulte des expériences précédentes que la bi- 
réfringence électrique des liquides n'est pas instantanée. Elle s'&a- 

blit plus vite que celle du sulfure de carbone pour ceux des liquides 
étudiés qui ont uue constante de  Kerr plus grande; moins vite, au 
contraire, pour ceux dont l a  constante de  Kerr est  plus faible. 

La biréfringence électrique du  chloroforme es t  Bgale et  de  signe 
contraire à celle du sulfure d e  carbone ; on a trouvé qu'elle s'éta- 
blissait un peu moins vite, la  différence des durées d'établissement 
étant d'ailleurs extrêmement petite. 

La viscosité, a u  moins pour des liquides aussi mobiles que ceux 
qui ont servi, ne paraît avoir su r  la durée d'établissement de la hi- 
réfringence qu'une influence secondaire. 

D'aprhs la théorie de  l'orientation moléculaire émise par  Larmor, 
par MM. Cotton e t  Mouton, puis développée par M. Langevin ( I ) ,  ln 
biréfringence électrique ne serait pas instantanée, car l'orientation 
des molécules necessite un temps de  l'ordre du temps de  relaxation 
de Maxwell. Le résultat des expériences est donc d'accord avec cetle 
théorie. 

Comme l'ont montré les expériences, l'orientation est d'autant plus 
rapide que la biréfringence est plus considérable, e t  par suite l e  
moment électrique de la molécule plus grand. 

(1) P. L.racsvi~, le Radium, t. VlI, p. 249; 1910. 
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CONSIDÉRATIONS SUR LES RJ%ULTATS D'UN ALLÉGEMEAT INDEFINI 
DES MOTEURS; 

Par M. ESNAULT-PELTERIE (1). 

Les idées qui vont être développées ci-après ont été suggérées à 
l'auteur par les résultats qu'ont permis d'atteindre à l'heure actuelle 
les moteurs légers. 11 a été graduellement conduit a se demander 
ce qui pourrait résulter d'un allégement poussé encore beaucoup 
plus loin. Si même l'on suppose un instant que le poids par cheval 
puisse être diminué quasi indéfiniment, quelles possibilités s'offri- 
raient ainsi à l'homme? le progrès se bornerait-il à de très grands 
perfectionnements apportés a l'aviation ou irait-il jusqu'à ouvrir des 
horizons nouveaux? Quels seraient ces horizons? 

De nombreux auteurs ont fait du voyage de l'homme d'un astre à 
l'autre un sujet de roman. Tout le monde se  rendant compte sans 
longue réflexion ni grande peine de l'impossibilité qu'il comporte, il 
ne semble pas que l'on ait jamais songé à rechercher quelles exi- 
gences physiques il présenterait et de quel ordre de grandeur 
seraient les phénomènes à mettre en jeu pour le réaliser. 

C'est là, uniquement, le but du présent travail, qui n'est, répétons- 
le, qu'une suite de  réflexions appuyées su r  des calculs. 

La première difficulié qui s'offre à notre esprit est qu'entre les 
astres il n'y a pointd'atmosphère et que, par conséquent, l'aéroplane 
lui-même n'y saurait trouver le point d'appui, pourtant si  fuyant, qui 
qui lui est nécessaire. 

Les difficultés d'ordre physiologique seront examinées plus loin. 
Bornons-nous pour l'instant à voir si nos connaissances mécaniques 
nous indiquent la possibilité d'un moteur qui, sans le  secours d'au- 
cun point d'appui, soit capable de propulser un véhicule. S i  étrange 
que cela semble à celui qui n'y a jamais songé, elles nous l'in- 
diquent, et ce moteur existe même depuis fort longtemps : c'est la 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique : SBance du 15 no- 
vembre 1912. 
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fusée. (Le canon de Jules Verne qui écrsserait ses voyageurs au 
départ n'est guère qualifiable de « moteur propulsant un véhicule)).) 

L'on dit fréquemment quela fusée se propulse par réaction (( s u r  
l'air n. La premiére partie de cette locution est exacte, mais l a  
seconde partie (( sur  l'air D est fausse; une fusée se mouvrait exac- 
tement aussi bien et même mieux dans le vide que dans l'air. 

Pour prendre un exemple qui parle davantage aux yeux, suppo- 
sons qu'une mitrailleuse soit fixée sur  un chariot, lequel puisse 
glisser sans frottement sur des rails parallèles à son canon. A chaque 
coup tiré, la mitrailleuse va prendre un mouvement de recul dont la 
loi mécanique est bien connue : 

Les quantités de mouvement acquises par la mitrailleuse et son 
chariot d'une part et par le projectile d'autre part, sont égales et de 
signe contraire et la résistance de l'air n'intervient dans le phéno- 
mène que pour diminuer les vitesses acquises. 

Dans la fusée, le projectile est constitué par les gaz de l a  combus- 
tion qui sont émis d'une façon continue. 

Soient: Mo la masse totale du mobile au départ, M sa masse au 
temps t, et dm l'élément de la masse du fluide qui s'écoule pendant 
l'élément de temps dt considéré. 

Supposons tout d'abord que l'émission du fluide se  fasse par rap- 
port au mobile à une vitesse constante v e t  avec un débit masse éga- 
lement constant p. Nous appellerons V la vitesse acquise par le 
véhicule, F la force de propulsion e t  y l'accélération a u  temps t. 

Le calcul montre que le pliénomène es t  représenté par les équa- 
tions : 

1) - MdV = padt = vdm. 

Kous observerons que si  le  mobile tout ectier était constitué 
d'explosif consommable (conception purement théorique, qui pré- 
sente un certain intérkt) il serait entièrement consommé au bout 
d'un temps : 

2) 

L'introduction de ce temps limite dans la formule qui définit V en, 
fonction de t donne : 

( T - t ) d V = ~ d t ;  
d'of1 : 

(3) 
Y = u log (T - 4. 

T 
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Ce qui donne pour : 

t z T  
V = -  w (nous avons supposé v positif). 

Cela n'a pas lieu de nous surprendre, puisque la propulsion est 
demeurée constante pendant que la masse diminuait, au fur et à 
mesure de l'émission de gaz propulseur, jusqii'à devenir nulle. 
L'accélération elle-même devait donc croître en tendant vers l'infini. 

L'expression du déplacement x en fonction de t est : 

et l e  chemin ainsi parcouru, après consommation totale 

Hors de toute autre considération, nous venons ainsi de voir que 
l a  propulsion dans le vide n'est point une impossibilité. Néanmoins 
ne suffit-il pas de mouvoir un véhicule, il faut le diriger. 

Dans le cas présent, il n'y a là, non plus, aucune dilficulté de 
principe : 

Pour faire dévier le  mobile de la trajectoire, il sufirait d'incliner 
l e  propulseur de telle sorte que la direction de la force qu'il déve- 
loppe soit inclinée sur cette trajectoire. 

S i  les déplacements possibles du propulseur ne permettaient pas 
d'obtenir la rotation en tous sens, un ou deux petits propulseurs 
auxiliaires pourraient rendre la maniabilité complète. 

Si l'on veut éloigner un corps pesant du centre d'un astre, il faut 
dépenser de l'énergie. 

Considérons une masse M à l a  distance x d u  centre d'un astre dont 
le  rayon est fi, soit y l'accélération de la pesanteur à la surface de 
cet astre. Pour écarter le mobile de dx, il va falloir produire un élé- 
ment de travail : 

R2 
d B  = My dx. 

2 
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Ce qui nous donne : 

Nous voyons de  suite que, pour éloigner une masse déterminée 
jusqu'a l'infini, le travail à fournir est fini et  exprimé par  : 

Ou bien encore, en appelant P le poids du corps considéré a l a  
surface de l'astre : 

G = PR. 

Nous voyons aussi que si  nous considérons le poids du corps 
comme le résultat du  principe de l'attraction universelle appliquée 
a l'astre et  au corps, nous pouvons écrire en appelant U l a  masse 
de l'astre : 

Ce qui nous donne pour l'expression du  travail à fournir pour 
écarter le corps jusqu'à l'infini : 

Si donc, à partir de la surface d'un astre, on imprimait a un corps 
une vitesse suffisamment grande l'écartant de  l'astre, ce corps 
s'en éloignerait indéfiniment. 

Pour la terre cette vitesse minimum serait de  11.280 mètres a la 
seconde. C'est-&dire qu'un projectile lancé de la surface de  la terre 
a une vitesse supérieure à celle-là (abstraction faite de la résistance 
de l'air) ne  retomberait jamais. 

Cetle vitesse critique est  du  reste précisément celle que pren- 
drait un mobile tombant s u r  la terre depuis l'infini e t  sans vitesse 
iiiitiale par rapport a l a  planète. 

La loi du mouvement de ce mobile serait représentée par l'équa- 
lion : 

I. de I'hys., 9' série, t. 111. (Jlars 1913.) 15 
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Nous voyons donc que pour x = R :  
- 

1. V, = - \ ~ Z ~ R  ; 
1 

2O -mV* PR. 
2 

Pour l a  terre, cette vitesse limite V, est bien de  : 

11.280 mètres à la seconde. 

I l  a été dit plus haut que, pour éloigner un corps à l'infini d'un 
astre et  s i  nous appelons P son poids à la  surface de l'astre et R le 
rayon de l'astre, il faut dépenser un travail : 

Pour un corps pesant I kilogramme su r  la terre, ce  travail serait : 

6 = 6.371.103 kilogrammbtres eqt A 14.970 calories. 

Rappelons-nous que i kilogramme de melange d'hydrogène et 
d'oxygène en proportion convenable renferme 3.860 calories par 
kilogramme; i kilogramme de poudre composee'de fulmicoton et 
d e  chlorate de potasse renferme 1.420 calories par  kilogramme. 
Nous voyons donc que l e  mélange oxygène-hydrogène renferme à 
peine plus du quart  de ce qui lui serait nécessaire pour pouvoir se 
libérer de  l'attraction terrestre. Par contre I kilogramme de radium, 
dégageant pendant sa  vie entière 2 ,9 .  IO9 calories, contiendrait 
194.000 fois plus d'énergie qu'il n'en faudrait. Nous ne  parlerons 
pas, pour l'instant, du rendement d u  moteur à réaction. 

Si nous considérons un mobile qui s'éloigne d'un astre selon un 
mouvement accéléré de loi quelconque, nous voyons qu'à partir du 
moment où sa  vitesse sera plus grande que celle qu'il aurait au 
méme point en sens inverse, tombant de  l'infini sans vitesseinitiale, 
il deviendrait inutile de  lui communiquer davantage d'énergie pour 
l'éloigner. Son énergie cinétique asslirerait le mouvement indéfi- 
niment. 

La  loi du mouvement d'un mobile soumis à une force constante F 
supérieure à son poids, dirigée verticalement e t  centrifuge par rap- 
port à l'astre serait représentée par  l'équation : 
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Le mobile atteindrait une vitesse permettant la cessation de la 
propulsion à une distance du centre de l'astre : 

Nous voyons que si  le mobile pouvait se  décoller de la terre sous 
un effort propulsif ascensionnel juste égalà son poids, c'est-à-dire si: 

il atteindrait cette vitesse critique à une distance au centre de la 
terre égale à deux rayons terrestres, soit à une altitude égale au 
rayon terrestre. 

Cette remarque attire notre attention su r  ce qu'un mobile pour- 
rait parfaitement se détacher d'un astre à l'aide d'un effort de pro- 
pulsion infkrieur à son poids. S i  l'astre possède une atmosphère, le  
mobile pourra en effet fonctionner d'abord en aéroplane, s'élevant 
graduellement e t  augmentant sa  vitesse au f u r  et A mesure de la 
raréfaction de ladite atmosphère, jusqu'au moment où la vitesse cri- 
tique correspondant à l'altitude atteinte serait obtenue. 

III  

Voyons maintenant l'ordre de grandeur des énergies -à mettre en 
jeu si nous voulions, par ce procédé, transporter un mobile de la 
terre à la lune e t  le ramener à la terre. 

Nous considérerons que l'opération s'effectue en trois phases : 
i0 Le mobile estaccéléré jusqu'à la vitesse critique de libération; 
20 Le propulseur est arrêté, le  mobile continue par la vitesse 

acquise ; 
30 Au point voulu, il est retourné bout pour bout et le moteur 

remis en marche ralentit la vitesse de façon à la rendre nulle aii con- 
tact de la surface lunaire. 

Première phase. -Nous appliquons a u  mobile une force : 

11 F r  - . P  11 
10 ' donc A = - g  

10 

qui parait devoir &tre acceptable dans l'hypothèse où l e  véhicule 
contiendrait des êtres vivants. 
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La distance critique est alors ; 

correspondant à une altitude de 5.780.000 mètres ail-dessus du sol. 
La vitesse a cet instant, sera : 

V = 8.180 mètres à la seconde. 

Le temps nécessaire pour atteindre ce point serait approximative- 
ment : 

f = Pkrn 9%. 

D e u x i h e  pltase. - Le mobile continue sa route par inertie ; il 
est sollicité à chaque instant par les attractions inverses de la pla- 
nète et de son satellite. 

' 

Soient : P, le poids du mobile à la surface de la terre, Pl son 
poids à la surface de la lune et le rayon lunaire, D = x + y la 
distance des deux astres, le calcul donne : 

Au point ou l'attraction de la terre et de la lune s'annulent, cette 
vitesse sera : 

a = 2.030 mètres la seconde. 

C1est.la vitesse la plus faible. 
A l'arrivée à la surface lunaire, elle deviendrait environ : 

v = 3.060 mètres à la seconde. 

La vitesse en chute libre de l'infini sur la lune serait : 

v, = 2.370 mètres à la seconde. 

Le temps employé à parcourir la seconde phase peut être approxi- 
mativement calculé en faisant abstraction de l'action de la lune qui 
est absolument insensible sur le trajet total. 

I l  serait le même que le temps employé par le mobile en chute 
libre pour revenir de la distance de la lune au point où nous avions 
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arrêté le moteur : 

t = $8" 30". 

Troisième phase. - Il faut maintenant enrayer la vitesse en 
retournant le mobile bout pour bout comme nous l'avons dit, e t  
en remettant le moteur en marche. 

Quelle va être la loi de ce ralentissement ? 
Rous pourrions l'établir comme pour l a  terre, mais l'attraction 

de la lune étant beaucoup plus faible, ct  comme il n'y a aucune 
utilité pour l'instant a avoir une bien grande précision, nous retran- 
cherons de l'accélération due au propulseur la demi-accélération a l a  
surface lunaire, et nous supposerons le mouvement uniformément 
ralenti sous l'action de cette accélération fictive. Nous trouvons 
ainsi qu'il faut retourner le véhicule a une distance de l a  surface 
lunaire : 

cl = 250.000 métres. 

Ce point est si prbs d e  l a  lune qu'en raison da  caractère non 
rigoureux des présents calculs, le temps nécessaire pour y parvenir 
peut être confondu avrc celui nécessaire pour parvenir à la lune 
elle-même. 

Le temps de la période de freinage sera : 

De telle sorteque le temps toial est  appro~irnativement : 

PremiCre phase.. ......... Oh 2 P  OS 
Deuxième phase.. . . . . . . . . .  48" 3010 
Troisième phase.. ......... Oh 3m 4 6 s  

48" 58" environ. 

Le retour pourrait s'eîîectuer a peu près en suivant l'ordre inverse 
el dans le même temps. 

II faut remarquer que, par  ce moyen, le propulseur ne fonctionne 
que pendant 28 minutes à l'aller e t  autant au  retour a moins que 
l'on n'utilise au  retour l'atmosphère terrestre pour s'y freiner gra- 
tlucllement, cas dans lequel les 28 minutes J e  fonctionnement au  
départ, plus ce qui serait utile pour donner la direction, pourrait 
suffire. 
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Nous allons voir maintenant la puissance réellement nécessaire 
pour réaliser ces conditions minima et le rendement de moteur qui 
en  résulte par rapport au  travail théorique fourni. 

S i  nous considérons un  véhicule de 1.000 kilogrammes sur les- 
quels 300 kilogrammes sont consommables. 

E t  si  le  moteur doit, comme nous l'avons vu, pouvoir marcher 
27'" $ 3",5, soit, pour avoir une oertaine marge : 

35" - - 2.100 secondes. 

le débit poids devra être : 

d'où la vitesse d'expulsion du fluide : 

v = 65.300 mbtres L la seconde. 

Soit à fournir par kilogramme de combustible : 

T = 217,2 . 106 kgrn ou 512 . 103 calories, 

on voit que le mélange I1" 0 contiendrait 133 fois trop peu 
d'énergie et  les explosifs les plus violents 360 fois trop peu. 

Pa r  contre 1 kilogramme de  radium en contient 5.670 fois trop. 
La puissance du moteur nécessaire à notre véhicule de  1.000 kilo- 

grammes serait ainsi de : 

300 X 217,2.106 - 
- 414.000 HP. 

2.100 X 75 

Nous pouvons également constater que le rendement du moteur à 
réaction est dans le cas particulier bien mauvais. E n  effet, pour 
éloigner une masse de  1 kilogramme de la terre & l'a, i l  faut lui 
communiquer 6.371.103 kilogrammètres, et  nous en avons dépensé 
217,2. 10F, de telle sorte que le rendement en question est  : 

Par ailleurs, il faudrait, pour communiquer à un gaz une vitesse 
d'expulsion de 65.300 minutes-sec. dans l e  vide, obtenir une tempé- 
rature invraisemblable de  2,523 .106 degrés. 
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Dans l'air, ce serait pis  encore, puisqu'en plus de  cette tempéra- 
ture il faudrait une pression d'un ordre de  grandeur analogue. 

A titre d'indication, nous pourrions supposer le mobile s'éloignant 
vers l'infini, e t  si nous supposions également que nous avons con- 
tinué à faire fonctionner l e  moteur après l'instant de  la vitesse cri- 
tique, de telle sorte qu'il finisse par atteindre et  conserver une 
vitesse voisine de  10 kilomètres à la  seconde, les temps nécessaires 
pour atteindre les planètes les plus rapprochées au  moment de leur 
conjonction avec la terre, Seraient respectivement : 

Pour VBnus .............. 473 20h 
Pour Mars.. .............. 90j l S h  

Ces chiffres sont simplement indiqués à titre de curiosité e t  il faut 
remarquer également en  passant que la quantité d e  travail à fournir 
pour effectuer ce trajet ne serait pas extrêmement plus considérable 
que le minimum nécessaire pour détacher le mobile de  la terre. E n  
effet, une fois l e  véhicule parvenu à une assez grande distance, i l  
continuerait s a  route par inertie sans que l'attraction terrestre deve- 
nue très faible ralentisse sensiblement la vitesse. 

Ceci revient à dire, en somme, que la difficulté serait de vaincre 
l'attraction terrestre; mais si cette difficulté était un jour vaincue, il 
ne serait guère plus difhcile d'atteindre une planète très éloignée 
qu'une planète très proche. Sous réserve bien entendu que l'on par- 
vienne à rendre habitable pendant un temps suffisant un véhicule 
exigu et hermétiquement clos et  sous réserve d'une autre difficulté 
que nous examinerons plus loin. 

Dans tous les paragraphes précédents nous avons uniquement en- 
visagé l a  possibilité théorique pour un mobile doué de propriétés 
spéciales de s e  déplacer entre l a  terre et la lune. C'est là un pro- 
bléme de mécanique pure qui n e  touche pas  à proprement parler la 
question de savoir si  l'homme pourrait éventuellement un  jour ou n e  
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pourra certainement jamais quitter son monde pour en explorer 
d'autres. 

L'examen intégral d e  l a  question entraîne celui de  l'examen des 
conditions physiologiques qu'il faudrait remplir pour que la vie soit 
possible dans de semblables conditions. 

Les progrès réalisés dans les sous-marins peuvent dès maintenant 
faire considérer comme très possible dans l'avenir la régénération 
d'une atmosphère confinée pendant une centaine.d'lieiires. 

La  question de  l a  température mérite quelques considérations 
particulières. L'on dit couramment que les espaces interplanétaires 
sont à la tempéralure du O absolu; l'auteur pense quec'est là un non- 
sens. 

Car  la température n'esiste que pour les corps matériels et  le vide 
n'en saurait avoir aucune (les vases de  Dewar le prouvent). 

Si la quantité de chaleur reçue et  absorbée dans l'unité de  temps 
pa r  notre véhicule est  inférieure à la  quantité de chaleur qu'il 
rayonne, sa  température s'abaissera. Si la quantité de chaleur reçue 
et absorbée est  supérieure a la quantité rayonnée, la température 
s'élèvera. 

I I  serait donc possible de constituer le mobile de telle sorte qu'une 
moitié de sa surface soit en métal poli et isolé calorifiquement de 
l'intérieur. L'autre moitié serait, par exemple, couverte de cuivre 
oxyde formant surface noire. 

Si la face polie était tournée du cûté du soleil, l a  température 
s'abaisseraiq; Jans la  position inverse, ln température s'élèverait. 

Toutes les difficultés qui viennent d'être envisagées ne  semblent 
donc pas devoir constituer des impossibilités d e  principe; mais il 
va s'en présenter une nouvelle qui, bien qulo[Trant encore une 
solution mécanique, n'en va pas moins compliquer encore le pro- 
blème. 

En effet dans le calcul que nous avons rait du voyage de  notre 
véhicule de la terre à la lune, nous avons considéré que nous lui 
appliquions une accéléralion : 

Et ceci jusqu'à une distance de 9.780 kilométres de la surîace ter- 
restre. Pendant toute cette partie du  trajet les voyageurs auront 
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donc la sensation de peser les onze dixièmes de  leur poids. On peut 
espérer que, pour gênante que soit cette sensation, elle ne causera 
pas de trouble à l'organisme humain, mais le plus inquiétant est 
ce qui adviendra à partir de l'instant précité oii la propulsion va 
Atre supprimée. A ce moment, brusquement le voyageur cesserait 
de peser et il aurait la sensation de tomber dans le vide, lui et  tout 
l'appareil qui le contient. 

Si l'organisme ne peut subir de telles vicissitudes, il faudra sup- 
pléer à l'absence d e  champ gravitant par la création d'une accé- 
lération artificielle constante, produite par le moteur. Si cette accé- 
lération est réglée de  façon à ê k e  égale à celle de la pesanteur, le  
voyageur aura constamment l a  sensation de peser son poids normal, 
qu'il soit ou ne soit pas dans l a  zone d'attraction d'un astre. 

Il est évident que ce procédé comporterait une énorme difficulté 
sous le rapport de l a  quantité d'énergie nécessaire et  reporterait en- 
core bien plus loin de nous les conditions d e  réalisation étudiées 
tout à l'heure et qui pourtant l'étaient déjà terriblement. 

Si nous reprenons l a  formule qui représente la loi du  déplacement 
d'un mobile soumis à une force constante à partir  d e  la terre, et s i  
nous supposons que jusqu'à l'obtention de  la vitesse maximum entre 

11 
la tcrre et  la lune, nous utilisons une accélération égale aux - 

10 
de cellede la pesanteur, en suile de  quoi toutes les autres manceuvres 
seront effectuées avec une accélération égale à celle de la  pesanteur; 
l'action de la lune, pouvant être négiigke en raison de sa petitesse, 
le calcul montre que le véhicule doit être retourné à une distalice du 
centre de la terre égale à 29,s rayons terrestres. 

La vitesse à cet instant atteindrait 61.700 mètres-sec., puis le 
véliicule retourné serait freiné avec une force égale à son poids ter- 
restre. 

Le temps employé pour atteindre la lune serait : 

Nais, dans ce nouveau cas, le travail à fournir en reprenant 
l'hypothèse d'un vtihicule de 1.000 kilogrammes dont 300 consom- 
mables atteindrait 67,2. i 06  calories par kilogramme d e  com- 
bustible. C'est-à-(lire 131 fois plus que dans l e  premier cas. 

La dynamite serait 47.300 fois trop peu puissanle, mais le radium 
le serait encore 433 fois trop. 
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Quant à la puissance nécessaire, elle serait de : 

857 - - 4.76O.OOO HP. 
24.000 X 75 - 

S i  nous voulions maintenant supposer ce système à propulsion 
constante appliqué aux trajets aux planètes les plus proches et nous 
rendre compte des durées des voyages et  des vitesses atteintes, nous 
trouverons que les vitesses maxima seront respectivement : 

Pour VBnuç ............ 643 kilomètres à la seconde 
Pour Mars.. ............ 883 - - 

e t  les temps employés pour y parvenir : 

Pour Vénus.. ................. 35" hm 
Pour Mars.. .................. 49" 20" 

Les vitesses maximum que nous venons de considérer sont évi- 
demment invraisemblables; toutefois faut-il remarquer qu'il existe 
au  moins un corps céleste atteignant des vitesses comparables : 
c'est l a  comète de  Halley. 

Seules les forces et  les énergies que nous semblent contenir les 
molécules pourraient nous fournir des condensations de  puissance et 
de travail comme celles que nous venons de voir. 

S i  nous supposions maintenant un instant que nous avons à noire 
disposition 400 kilogrammes de radium dans notre véhicule de 
1.000 kilogrammes e t  pue nous sachions en extraire I'e'nergie dans le - 
temps qui  nous convient, nous verrions que ces 400 kilogrammes de 
radium, largement suffisants pour l e  trajet Vénus e t  retour, le 
seraient a peine pour le trajet Mars e t  retour (toujours a accéléra- 
tion constante), de  telle sorte qu'un réservoir d'énergie aussi formi- 
dable permettrait tout au plus a l'homme de visiter ses voisines 
immédiates. 
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COMPTES RENDUS DE L'ACAD~MIE DES SCIENCES ; 

Nos 3, 4, 5, 6, janvier-février 1913. 

PIERRE DUHEM. - Sur la stabilité adiabatique de l'équilibre. - P. 181. 

Nouvelle démonstration étendue à un système sur  lequel l a  tem- 
pérature elïectue une distribution continue. 

~ I E S I ~ I  CHRÉTIES. - Sur le champ magnétique générai du Soleil. - P. 192. 

Théorie mathématique de  la forme du champ produit par  des 
charges dont l a  vitesse angulaire de  rotation autour dusoleil  dépend 
de la latitude. 

MESNAGER. - Sur un paradoxe des plaques rectangulaires 
uniformément chargées. - P. 209. 

L'auteur justifie l a  conclusion inattendue qu'il faut ajouter 1 7  0/0 
à la flèche d'une plaque carrée pour obtenir la flèche de la plaque 
circulaire inscrite dans l a  plaque carrée. 

E. FICHOT. - Sur la production des marées statiques de la deuxième sorte 
dans un océan répondant à une loi quelconque de profondeur. - P. 211. 

Théorie mathématique. 

V+SILHSCO KARPEN. - Sur le vol des oiseaux dit a vol à la voile ~ ( 1 ) .  - P. 213. 

Théorie mathématique, montrant que  : la  manœuvre que l'oiseau 
voilier doit exécuter pour profiter au mieux des variations de  l a  
vitesse horizontale du vent consisteà diriger constamment et  autant 
que possible sa  vitesse relative dans un sens contraire à celui de  
l'accélération du vent, e t  à garder à cette vitesse une valeur voisine 
de celle qui rend minimum le travail nécessaire pour l a  sustentation 
et la pénétration par imité de distance relative parcouriie. 

( 1 )  Ce vol., p. toi .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



232 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  SCIENCES 

E ~ L E  BOREL. - La théorie de la relativité et  la cinéfiatique. - P. 215. 

Intéressante théorie mécanique. La théorie de la relativité entraine 
l a  conséquence queles mouvements de  rotation quiapparaissent aux 
observateurs au repos peuvent être expliqués par des hypotlièses ou 
les mouvements intrinsèques sont exclusivement des mouvements de 
translation. 

C. DACZÈBE. - Sur les tourbillons cellulaires isolés. - P. 218. 

1.a formation des tourbillons isolés est  due à un voile produit par 
des parcelles solides très fines (dans le cas de l a  cire, parcelles dues 
à une saponificat!on partielle) nageant sur  la surface libre et plus ou 
moins agglutinées entre elles. Au-dessous d e  ce voile peu conduc- 
teur, le refroidissement e t  par suite la convection caloririque seront 
plus lents, d'oh la production des tourbillons isolés. , 

J .  GUYOT (1 ) .  - Sur les différences de potentiel de contact apparentes 
entre un metal et des solutions électrolytiques. - P. 220. 

Expériences montrant que la différence d e  potentiel apparente 
fournie par des électrodes réversibles ne  dépend que de la nature de 
ces électrodes. 

E . 4 .  BRUNS~'1CK. - Prédétermination des caractéristiques des dynamos 
@ courant continu. - P. 223. 

Théorie. 

A. LEDUC. - Chaleurs latentes de vaporisation et pressions maxima. - P. 2533. 

On obtient de  très bons résultats enutilisant la formule de Clapey- 
ron, à la condition de calculer le volume spécifique de la vapeur satu- 
rante au moyen des formules de i'auteur au lieu de  les déterminer 
expérimentalement. Exemples. 

- - 

(1) Voir aussi C. R.,  t. CLLII, p. 867. 
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E. BRINER et BOUBNOFF. - Réactions chimiques dans les gaz coiuprimés : 
étude de la décomposition de l'oxyde d'azote. - P. 226. 

La compressiondu gaz NO agit seulement pour accélérer la décom- 
position de ce corps en produits plus stables N2, N 2 0 ,  N203, NO" 0. 

YICTOR IIEMRI et RexÉ WURb1SER.- Loi d'absorption photochimique élémentaire. 
P. 230. 

La susceptibilité photochimique d'un corps dépend seulement de 
la partie du spectre d'absorption qui correspond aux m h e s  grou- 
pements moléculaires que ceux sur  lesquels se produit la réaction. 
Le spectre d'absorption peut en effet être considéré comme la somme 
de plusieurs (1 spectres d'absorption élémentaires », dus aux divers 
groupements moléculaires qui constituent le corps. 

D W E L  BERTHELOT et HENRY GAUDECHOS. - Action des rayons ultra-violets 
niogens et extrêmes sur l'aldéhyde Bthylique : acidification, polpiérisation, 
résinirication. - P. 233. 

L'ultra-violet (A > O,p3) ne transforme pas l'aldéhyde en acide en 
l'absence d'oxygène, 

L'ultra-violet(h < 073) eflectue cette transformation, puislapolgmé- 
risation e t  la résinification (entravées par l'eau, qui favorise au con- 
traire l'acidification). 

E.-H. AYAGAT. - Sur la loi des étals correspondants. - P. 271. 

P* Tableau de - 3  les volumes étant les volumes moléculaires. La T 
valeur de ce rapport est la même pour les corps du même groupe ; elle 
est plus forte pour les corps non organiques, surtout les corps 
simples. La loi des états correspondants « pour les points corres- 

pondants de substances quelconques, a la même valeur » est 
T 

donc celle des corps normaux ; les écarts sont dus à la polymerisa- 
Lion. 
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PIERRE DUHEM. - Sur la croissance adiabatique de l'entropie. - P. 284. 

Théorie mathématique. 

CH. BIAURAIN et A. TOUSSAINT(1). - Mesure de pressions et de d6pressions 
sur de grandes surfaces en déplacement dans l'air. - P. 300. 

Pour  deux surfaces étudiées e t  pour les inclinaisons prises (jus- 
qu'à 27"), il y a dépression en tous les points de  la face supérieure. 
Sur  l a  face inférieure, il y a en général pression et dépression au 
voisinage du hord de  sortie. L'action su r  la face supérieure est de 
beaucoup prépondérante. 

~ I A R C E L  BRILLOUIN. - Sur la théorie du rayonnement noir. - P. 301. 

Théorie mathématique, montrant qu'on n'a peh-être pas le droit 
de  conclure que la théorie du  rayonnement exige l'hypothèse des 
quanta de Planck. 

A. SCHIDLOF et J .  MURZYNOWSKA. - Sur l'application de la loi de Stokes 
à la chute de très petites gouttes et à la détermination de la charge de l'élec- 
tron. - P. 305. 

Etude de  l a  chutede gouttelettes d'huile de  divers diamètres. Cette 
étude montre que la théorie de  Cunningham s'applique à la  chute 
des t res  petites gouttes d'huile dans l'air, le choc entre les molécules 
d'air e t  les gouttesd'huile étant sensiblement un choc mou. La charge 
élémentaire de  l'électmn a été trouvée égale a 4,738 10-'0. 

P. VAILLANT. - Sur un procédé de mesure des grandes résistances polarisables 
et son application à la mesure de la résistance des bulles dans un liquide (2 . 

P. 307. 

Larésistance d'une colonne liquide est accrue quand la colonne est 
coupée par une  bulle d'air. Si le liquide mouillelaparoi, l a  résistance ne 
devient pas infinie; sa croissance permet d e  déterminer l'épaisseur 

(1)  Voir aussi C. R., t. CLIV, p. 58%. 
(2) Voir aussi ce vol., p. 106. 
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de la gaine liquide. Théorie. Pour  mesurer la résistance, on relie les 
deux bornes A e t  B d'une distribution de  courant alternatif aux deux 
paires de  quadrants d'un électromètre, A directement, B par l'inter- 
médiaire de l a  résistance à mesurer. Dérivé entre les  paires d e  
quadrants, s e  trouvera en outre un électromètre. Alors 

Cl somme des capacités du  condensateur e t  de l'électromètre, d'où R. 
La gaine liquide a une épaisseur de  l'ordre de 9p. 

.\. PEROT. - Sur certaines particularités de ln vitesse des centres lumineux 
dans les tubes à hydroghe. - P. 310. 

Etude des raies C et F de l'hydrogène. La vitesse de déplacement 
des centres lumineux de  l a  cathode vers l'anode est plus grande dans 
les parties brillantes que dans les parties sombres ; elle dépend des 
raies dans les mêmes conditions, mais le rapport  des vitesses parait 
constant et  peu différent du rapport inverse d u  carré des longueurs 
d'onde, ce que la théorie permet de  prévoir. 

h i r c e ~  BOLL. - Mesure de l'énergie d'une radiation ultraviolette Bmise par un arc 
au mercure sous différents régimes. - P. 313. 

On sait (9 que le coefficient de l'hydrolyse photo-chimique varie 
proportionnellement a l'énergie rayonnante incidente. Application : 
l'énergie de  X = 0',2536 émise par un arc  au mercure est  une fonc- 
tion sensiblement parabolique d e  l a  puissance électrique dépensée. 

EHILB BAUD. - Sur la miscibilité partielle des liquides. - P. 317. 

Si la chaleur de dilution est négligeable (mélanges de  bromure 
d'étlqhne avec le benzène ou l e  toluéne), l e  diagramme d e  cristalli- 
sation se compose dedeux courbes se  rencontrant a u  point d'eutexie, 
la branche correspondant à la  cristallisation d'un des corps tournant 

1 C. R.,  t. CLVI ; 1913. 
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s a  concavité vers les concentrations croissantes en ce corps. Si la 
chaleur de  dilution n'est pas négligeable (en général négative), 
l'abaissement du point de  cristallisation est  diminué ; la courbure 
change de  sens pour reprendre son signe habituel vers les basses 
températures ; il y a inflexion (acide acétique dans le cyclo-liexane). 

A. PORTEVIS. - Sur la déformation des alliages plastiques et leur recuit 
après déformation. - P. 320. 

Pour un grain isolé la limite élastique es t  une quantith vectorielle; 
l'effet d'une déformation dépend de la direction de  l'effort. Le recuit 
après déformation par translation amène une division du grain, le 
nombre de grains formés semblant croître avec la valeur de l'effort 
subi. 

PAUL PASC.\L. - Reinarques sur l'adclitivité du diamagnétisme en combinaison. 
P .  323. 

Tableau montrant avec quelle précision s e  vérifie le principe de  
l'additivité pour les métalloïdes engagés dans une  combinaison 
organique simple. 

Pour les métaux, l'additivile ne se  présente que comme une loi 
limite, pratiquement réaliske dans les termes élevés de chaque série, 
où disparaît l'individualité si  fortement accusée des métaux dans les 
combinaisons simples. 

,H.  DE KOVESL~GETHS. - Sur l'étude de la constitution du globe, 
au moyen des rayons sismiques. - P.  363. 

Théorie mathématique. 

L. LECORSC. - Sur la sécurite en aéroplane. - P. 367. 

L'auteur attire l'attention su r  la création de cc l'Union pour la sécu- 
rité en aéroplane ». 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COXPTES RENDUS D E  L ' A C A D É M I E  D E S  S C I E N C E S  237 

A. BLOSDEL. - Sur l'origine de la T. S. F. pw étincelles musicales. - P. 371. 

Rappel des notes de l'auteur. 

PAUL JEGOU. - PhenomEnes mis en jeu dans le détecteur 6lectrolytique sans 
f. é. m. auxiliaire et  consiclération théorique,sur le fonctionnement des detec- 
teurs électrolytiques. - P. 385. 

Emploi de  l'amalgame mercure-zinc à la  place de l'amalgame 
mercure-étain ('). La sensibilité de  la cellule électrolytique est  due 
au couple électrique dû a u  contact de deux électrodes différentes avec 
l'électrolyte ; en outre, l'électrode active agit  comme catode e t  non 
comme anode, comme dans le montage habituel. Ala théorie qui met 
en jeuune dépolarisation de l'électrode active sous l'action de  l'onde, 
il faut ajouter l'hypothèse que le Pt ,  poreux, s e  comporte comme 
une sorte de  limaille agglomérée qui cohérerait sous l'action des 
ondes, ce qui chasserait les gaz occlus e t  par suite dépolarisertlit. 

C. GC'TTON. - Sur la durée d'établissèment de la biréfringence électrique (2). 

P. 387. 

Entre un polariseur e t  un  analyseur à l'extinction, dont les plans 
de polarisation sont à 4ti0 su r  l'horizon, on dispose a la suite l'un de 
l'autre deux condensateurs immergés dans des liquides d e  biréfrin- 
gence positive et  on règle l'extinction, les deux condensateurs étant 
chargés par une machine deHoltz. On relieensuite les condensateurs 
&un oscillateur; les différenc'es de potentiel instantanées restent les 
m8mes ; cependant l'extinction n'est plus cornplete. La biréfringence 
ne suit donc pas instantanément les variations de  la force électrique ; 
elle s'établit d'autant plus vite que la constante de  Kerr es t  plus 
élevée, ce qui s'explique dureste par la  théorie del'orientation molé- 
culaire développée par M. Langevin (3) .  

( 1 )  C. R., 23 niai 1910. 
2) Voir ce vol., p. 206. " Radium, t. VI1 ; 1910. 

J. de Phys.,  5' série, t. I I I .  (Mars 1913.) 
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H. BUISSON et CH. FABRY. - Sur un microphotomètre destin6 a la mesure 
de L'opacité des plaques photographiques. - P. 389. 

On réalise d'une petite ouverture éclairQe deux images, identiques 
et  en coïncidence, l'une formée par les rayons qui ont traversé un 
coin photométrique, l'autre par les rayons qui ont traversé le cliché 
à mesurer. Derrière l'image ainsi réalisée, on place un écran de 
quelques dixièmes de millimètre de côté derrière lequel on place 
l'œil. On déplace le coin jusqu'à ce que les plages photométriques 
ne se distinguent plus l'une de l'autre. Si  le cliché et  le coin ne sont 
pas de même nature de plaques et de même développement, on 
opère en radiation verte du mercure. 

JEAN RIEUSIER. - Sur les spectres des n6buleuses et sur les analogies 
qu'on en peut tirer. - P. 391. 

Parmi les raies que certains spectres de nébuleuses présentent, se 
trouvent des raies du fer et du titane. Le fer et le titane peuvent 
donc exister dans des flammes absolument gazeuses, qui se déve- 
loppent dans des conditions physiques comparables a celles qui exis- 
teraient à la surface du Soleil et dans le noyau des nébuleuses; par 
suite, il doit exister un comburant, l'oxygène sans doute, et un com- 
bustible dans les milieux cosmiques oh se produisent les spectres. 

G. CHAKPY et S. BONXEROT. - Sur les réactions qui accompagnent I'osmose 
de l'hydrogène à travers le fer. - P. 394. 

Le fer traversé par un courant prolongé d'H n'en absorbe pas de 
quantités notables. Les fers et aciers, manipulês à l'air, sont donc 
en général saturés d'H. Si on prolonge longtemps le passage de ï H ,  
le métal s'adoucit, 1'H réduisant les corps contenus dans le fer (for- 
mation de PH3, H2S, carbures, CO due à l'action de l'H sur les corps 
oxydés et  l'eau formée réagissant ensuite sur l e  carbone et le carbure 
de fer). L'H joue donc dans l'acier un r61e dont il faudra tenir 
compte. 
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DE MONTESSUS DE BALLORE. - Mégaséismes et saisons. - P. 414. 

O 

L'étude du catalogue des mégaséismes de Milne montre qu'ils 
sont indépendants des mois ou des saisons. 

PIERRE DUHEM. - Sur deux inégalités fondamentales de la thermodynamique 
relatifs a la résistance des fluides. - P. 442. 

Démonstration de ces inégalités indépendantes de la théorie de la 
la conductibilité et fondée sur les mêmes principes que la démons- 
tration (') de la croissance adiabatique de l'entropie. 

HENRI VILLAT. - Sur la détermination des problémes d'hydrodynamique. 
P. 42i. 

Théorie mathématique. 

GERNEZ. - Trace et usage dt, ,,,.,s pour la navigation orthodrornique, 
construites sur les plans tangents au pôle. - P. 445. 

Si on joint le centre de la sphère terrestre aux points de sa  surface 
et si on prolonge ces rayons jusqu'au plan tangent a un pôle, on a 
sur ce plan une carte où les méridiens sont projetés suivant des 
droites concourantes au pôle et les parallèles sont représentés p a r  
des cercles concentriques (rayon de l'équateur infini). Usages. 

L. CRUSSARD. -Sur la déformation des ondes dans les gaz 
et sur les interférences finies. - P. 447. 

Théorie mathématique. 

CARL STORMER. - Sur un problème important dans la physique cosmique. 
P. 450. 

Étude plus complète du problème : u Trouver le mouvement d'un 
corpuscule électrisé dans le champ d'un aimant élémentaire, en sup- 

1) C. R., 27 janvier 1913. 
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posant le corpuscule soumis aussi à l'action d'une force centrale 6ma- 
nant de  l'aimant e t  inversement proportionnelle a u  carré de la dis- 
tance. )) 

ALBERT TURPAIN. - L'inscription des signaux hertziens de l'heure. Possibilité 
d'inscrire directement et de déterminer sans calculs et au centiéme de seconde 
pres l'heure envoyée par la tour Eiffel. - P. 454. 

Enregistrement pliotographique en emplovant concurremment un 
galvanomètre & cadre e t  un galvanomètre à corde. Utilisation des 
180 tops radiotélégraphiques envoyés charlue nuit à la comparaison 
de l'heure du chroriomèlre à celle envoyée, les tops prodiiisant une 
déviation A gauche e t  les secondes une dévialion a droite. On obtient 
ainsi le centiéme de seconde. 

Eor. V A X  AUBEL. - Sur la chaleur latente de vaporisation des métaux. - P.  656. 

Pa, poids atomique ; L, chaleur latente de  vaporisation à la 
température T absolue d'ébullition. 

Vérifications avec Hg, Cd, Zn, Bi. 

A. GUILLET et M. AUBERT. - Déperdition electrique dans le systhme plan 
ph6re-air atmosphérique. Coefficient de dissyaietrie, sa mesure. - P. 458. 

Etude de  la dissymétrie -de la déperdition électrique, selon que le 
plan reçoit une charge positive ou une charge négative. Des indica- 
tions de l'électromètre plan-sphère on déduira à chaque instant le 
potentiel et l a  charge des armatures et  par suite l'intensité apparente 
ducourant dedéperdition. La sphère S étantreliée au sol, et  P isolé, 
oncliarge P avec une boule d'épreuve. [.a sphère refuse de dépasser 
une position dite d'arrêt e t  les potentiels V ,  e t  V, négatifs et posi- 
tifs d'arrêt, pour une méme distance initiale de la sphère au  plan, 

Vn sont tels que - - 1,2333, nombre qu'on peut appeler coefticient dc 
V P  - 

dissymétrie actuel de la déperdition. On peut remarquer q u e  ce 
k 

nombre s e  rapproche du rapport des mobilités 2 des ions négatifs 

et positifs qui oscille entre 1,37 e t  1,22. 
k, 
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V. CRÉBIIEU (1). - Xouvei électromètre idiostatique. - P. 460. 

JEAS BECQUEREL, L. MATOUT et hl"' W. KRIGHT.  - Sur le phénomène de Hall 
dans l'antimoine. - P. 463. 

L'eiïet Hall (de sens positif) es t  plus grand à basse température ; 
il dépend de l'orientation des cristaux dans l e  champ magnétique. 
Les courbes se  composent de deux droites reliées par une courbe a 
inflexion. 

\VILLIAP D C A S E  et OTTO SCBEUR. - Décomposition de l'eau par les rayons a. 
P. 467. 

Ces rayons décomposent l'eau. A l'étal solide (- l83"), il s e  b r m e  
du gaz tonnant ; à l 'état liquide, il y a d'abord de 1'H en  excès, O 
formant H203. L'cau oxygénée étant décomposée à son tour, il y a 
alorsde 1'0 en excès. A l'état gazeux, il y a d e  1'H en excès. 
La quantité d'eau liquide décomposée est  proportionnelle à l'in- 

tensité du rayonnement, e t  un rayonnement capable de produire un  
courant d'ionisation de  I ampére dans l'air décompose l'eau en don- 
nant OCm3,259 H2 et 0Cm3,0797 Oa par seconde (par électrolyse à l a 0 ,  
0rm3,123 Hz et  0cm3,0615 Oa). 

DANIEL BERTHELOT et HENRY GAUDECHOS. - Sur I'inversion du saccharose 
par les rayons ultra-violets. - P. 468. 

Historique. Les auteurs ont prouvi, non seulemeiit que le sacclia- 
rose s'invertit avec dégagement gazeux par les rayonsultra-violets, 
mais encore que ce phénomène est produit par des radiations qui rie 
rendent pas les liqueurs acides. 

A. DCFFOUR. - Sur un cas intéressant de dimorphisnie. -P. 473. 

L'alcool benzo~lvanillique préparé par M. Vavon ( 2 )  est triclinique, 
si on le prépare en hydrogénant le benzoate de vanilline par  1'H a 

(1) Voir Séances de l a  Société d e  Physique, 7 février 1913. 
3) C. R. ,  t. CLIV; i912. 
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froid en  présence d e  noir de  platine, et  est  monoclinique s i  on le pré- 
pare par  l'action du  chlorure de  benzoyle su r  l'alcool vanillique 
sodé. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XXV; janvier et février 1913. 

G. DARWIN. - Sur les orbites d'un électron. - P. 201-210. 

Pour étudier complétement l'absorption pa r  la rna~ihre des 
Tayons 9 ou des rayons cathodiques, il est nécessaire de connaître 
les orbites que suivront les électrons lorsqu'ils passeront au voisi- 
nage des corps chargés contenus dans la matière. Suivant les con- 
ceptions de Rutherford, un atome est  forme d'électrons et d'un 
noyau positif qui  constitue presque toute la masse e t  a sa  charge 
concentrée dans une petite région. L'auteur cherche dans le présent 
mémoire à déterminer l'orbite d'un rayon P quand il rencontre le 
noyau d'un atome. 

H. PARKER. - Quelques propriétés des fibres vulcanisées. - P. 210-214. 

L'auteur étudie le changement de  vitesse dii à l'absorption de 
l'eau par les fibres vulcanisés qui sont employés pour confectionner 
les pistons des compresseurs dans les usines d'air liquide. 

JOLY. - L'apopliorométre. - P. 301-311. 

C'est un  appareil servant à mesurer la sublimation des substances 
à haute température et  permettant de  recueillir e t  de peser les diffé- 
rents produits qui ont pu se former. L'appareil t rès simple est repré- 
senté sur  l a  figure. Un ruban de  platine de 6 centimètres de long 
su r  4 à 5 millimètres de large est  ajusté entre deux pinces reliées 
aux bornes d'un circuit électrique. L'une des pinces est mobile 
parallèlement a elle-même de façon a ce que . l e  ruban de  platine 
puisse toujours être tendu quand passe le courant. La substance a 
volatiliser est placée sur  le ruban après pulvérisation. Au-dessous 
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une coupelle en  verre est  montée su r  un  support mobile qui per- 
met de l'amener en contact avec le ruban. Dans cette position, une 
seconde coupelle peut être disposée pour enfermer complètement l a  
partie contenant le corps en expérience. Tout  l'appareil est  disposé 
dans le vide ou dans un gaz inerte. La  température peut &tre réglée . 

et  élevée progressivement en agissant s u r  un rhéostat inséré dans l e  
circuit. En général, on opère dans une atmosphère d'oxygène. On 
peut  ainsi arriver à fractionner les produits des sublimations. 

Joly donne quelques exemples d'analyses de  minerais (proustite, 
qlvanites,  réalgar, molybdénite, argentite, etc.) par ce procédé très 
simple, très rapide et  suffisamment précis. 

L'appareil permet aussi de réaliser l a  sublimation avec beaucoup 
plus de faciliié e t  une plus grande pureté des apparences observées 
que par les procédés ordinaire. 

RUTHERFORD e t  ROBINSON. -Les effets calorifiques du radium 
et de son énimation. - P. 312-330. 

Depuis l a  découverte, par Curie e t  Laborde en 1903, de  l'émission 
continue de chaleur par le 'radium, un  grand nombre d'expérimen- 
tateurs ont  cherché, par diverses méthodes, a calculer le tauk de  
cette émission. On peut mentionner à ce sujet les expériences de  
Curie et  Dewar. A l'aide d'un calorimètre à air  liquide, d'Angstrom, 
de Hess et Schweidel, ils compensaient par  un  courant électrique la 
chaleur dégagée par  le radium, etc. Mais les nombres trouvés sont 
difficilement comparables par  suite d e  la pureté plus ou moins 
grande des produits radioactifs. Les meilleures expériences de Meyer 
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e t  Hess conduisent a u  résultat suivant : 1 gramme de radium en 
équilibre avec les produits d e  sa  désintégration dégage par heure 
132,3 calories-grammes. 

Rutherford e t  Barnes, en 1904, montrèrent que un  quart à peine 
d e  la chaleur totale dégagée était dû  au  radium lui-même et  que 
l'émanation, les radiums A,  B e t  C en fournissaient l a  majeure 
partie. L'action calorifique de l'émanation décroît exponentiellement 
avec l a  m&me période que son activité, tandis que celle du dépôt 
actif varie à peu près de  l a  même manière que son activité mesurée 
par  les rayons u. La chaleur émise est donc une conséquence néces- 
saire de la production des rayons a et  fournit approximativement 
une mesure de  leur énergie cinétique. Si telle est la vérité, toutes 
les substances radioactives doivent émettre d e  l a  chaleur. C e s t  ce 
que montrèrent Duane, Webb et  Poole. 

La preuve expérimentale récemment donnée par Geiger et  Nuttall 
qu'il existe une relation définie entre l a  période de transformation 
d'une substance e t  la vitesse d'émission des particules u suggère la 
possibilité que l'effet calorifique ne soit pas une mesure de l'énergie 
des particules a .  S'il en  est ainsi, on doit s'attendre à ce que l'effet 
calorifique total d'un rayon a soit notablement supérieur à l'énergie 
d e  la particule a émise. 

Les auteurs ont, en vue de  solutionner ces questions, déterminé 
l a  répartition de  l a  chaleur entre les trois produits : radium A ,  
radium B, radium C .  11s ont cherché à mesurer l'effet calorifique de 
l'émanation du radium, celui des rayons p e t  y. 

Le dispositif expérimental est  analogue à celui employé en 1904 
par Rutherford et Barnes : c'est un pont de Wheatstone su r  l'une des 
branches duquel on fait s'exercer l'action calorifique des produits. 

Pour l a  répartition de  la chaleur totale émise entre les trois pro- 
duits radioactifs, les auteurs ont trouvé : 

Emanation.. .................. 29 010 
Radium A . .  .................. 31 O O 
- B .................... 40 010 

Mais il n'est pas tenu compte de  l'effet des rayons $ émis par les 
radiums B e t  C et qui es t  voisin de 4 010. 

Quant à l'émanation, une quantité donnant les m&mes effets de 
rayons y qu'un gramme de  radium (étalon Rutherford-Boltwood) 
émet 95,95 31 O,O5 calories-gramme par  heure. S i  l'on fait les cor- 
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rections nécessaires, pour ramener à un curie d'émanation, on 
trouve 98,s petites calories, nombre très voisin d e  celui ordinairement 
adopté. 

Les résultats obtenus par  un curie d'émanation dans diverses 
conditions sont les suivants : 

Petites calories Bmises parheure 
Ecrans A 

Rayon a Rtiyong Rayony Total 
Equivalent imm,3 d'aluminium.. . . . . . . .  99,2 4,2 0,i 103,5 
0mm,7 d'aluminium+ Imm,2 de plomb. ... 99,à 4,8 1,s 105,5 
0mm,7 d'aluminium f 4mm,4 de mercure. . 9 9 , 2 4 3  3 1 07 
6mm,4 d'aluminium f i P m , 6  de mercure.. 99,2 4,8 4,7 108,7 

Enfin l a  distribution de la chaleur émise entre le radium, ses pro- 
duits de transformations et  les radialions est  l a  suivante : 

Calories-grammes par heure et par gramme de radium - 
Rayon o Iiayon 3 Rayon 7 Total 

.............. Radium 25,1 5 , 1  
Etnanation.. .......... 28,6 28,6 
Radium A . .  ........... 30,s 30,s 

- - - - 
Tolaux ............... 123,6 4,: 6,4  134,7 

IIOGLEY. - Solubilité du dépôt actif du thorium dans différents solvants. 
P. 330-332. 

L'au~eur cherche à classer les produits de transformation du 
lhorium en un système périodique au moyen de  leur solubilité 
dans divers solvants. 

HI'GIIES. - Sur I'effet photoélectrique dans quelques composés.- P. 332. 

Lettre dans laquelle l'auteur précise quelques détails d'une de ses 
expériences signalée récemment par  Willows. 

H. VIGNERON. 
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E. JACOT. - Sur une relation entre I'ionisation par les rayons cathodiques 
et  certains eiTets chimiques. -P. 215. 

11 s'agit ici d e  l'action sur  le phosphore blanc. Le faisceau catho- 
dique passe dans un solénoïde, et on n'emploie qu'une très petite 
portion du  spectre magnétique; les expériences préliminaires ont 
montré que la transformation en phosphore rouge est due en partie 
à un effet thermique, en partie à un pliénomène où le gaz ambiant 
joue un rôle; on s'en rend compte en mesurant l'énergie des rayons 
et  en comparant celle-ci à la chaleur de transformation du phosphore. 
Celui-ci n'est donc pas soumis directement a l'afflux cathodique, mais 
il se  trouve baigné dans le courant d'azote raréfié venant du tube 
où s e  trouve la cage de Faraday servant à recueillir les charges 
négatives transportées. 

L'effet est  proportionnel à l'ionisation, mais il semble que les ions 
facilitent l a  réaction sans y prendre part directement; ce serait de 
l'azote monoatomique qui aurait un rôle analogue a celui que lui a 
déjà attribué R .4 .  Strutt ( l )  ; on expliquerait ainsi l a  loi de propor- 
tionnalité. 

L'ionisation dans l'azote est inversement proportionnelle à I'éner- 
gie des rayons cathodiques pour des vitesses de 2,92 X IO9 à 
4,76 X i09 cm-sec, et elle est proportionnelle à la pression, de 0,083 
à 0,025 millimètre de  mercure. 

D.-L. WEBSTER. - La théorie de la diffusion des rayons de Rontgen. - P. 234. 

La  formule d'après laquelle l'intensité des rayons diffusés sous un 
angle 0 est  proportionnelle à I + cos2 e s'établit en admettant que 
chaque électron de la substance radiante diffuse la même quantité 
d'énergie que s'il était seul. Crowther(" a montré que les nombres 
calculés ne s'accordent avec l'expérience que s i  8 > 60°. 

L'auteur cherche à s'affranchir d e  l'hypothèse que nous venons 
d'indiquer. I l  rappelle d'abord les résultats de Crowther. 

Pour un radiateur donné et  pour des rayons primaires de dureté 
donnée, l a  radiation en excès dans unedirection quelconque est pro- 
portionnelle a l'épaisseur du radiateur. 

(1) Une mocliFcation active de E'azofe (Proc.  Roy. Soc., mars 1911 et seq.). 
(2) PTOC. Hoy. Soc., A . ,  LXSXVI, p. 4 7 2 ;  Proc. Gnmb. Phil.  Soc., XVI, 6 ,p .  534.  
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Dans les limites des erreurs expérimeritales, la dureté des faisceaux 
excédents est la même que celle du faisceau primaire. 

Si Esdû est l'intensité de  la radiation excédente entre les angles 
9 et 0 + cl@, 

BP 

EldO = 2 ~ e - ~ ~ d b .  
b 

E est l'intensité totale danstoutes les directions ; b diminue quand 
le faisceau primaire durcit et croit avec le poids atomique du ra- 
diateur. 

11. Webster considère une impulsion primaire polarisée : 

t-x 
E: = E x =  O, E r =  E,,f(T) 

en prenant la vitesse de la lumière égale à l'unité), avec f (s) = O 

1 1 
pour - < s < -, la valeur moyenne de son carré étant l'unité en 

d 2 
dehors de cet intervalle. 

La condition de renforcement d'un électron par un autre est que 
les temps d'arrivée des ondes diffèrent de moins de T; une hypo- 
thèse supplémentaire s'introduit par la nkcessité de tenir compte des 
irrégularités du faisceau primaire dues aux électrons voisins. La 
probabilité pour qu'un seul électron soit un amas d'électrons con- 
tenu dans un volume V étant e-nv, n étant le nombre d'électrons 
par unité de volume du radiateur, on en déduit l'énergie diffusée. 
Une fonction inconnue s'introduit, de  sorte qu'une théorie quantita- 
tive est difficile à établir. Cependant les résultats concordent quali- 
tativement avec les expériences de M. Kaye ('). 

A. S O R N A ~  SHAW. - Sur les couches électriques dans les  diîï6rences de potentiel 
de contact entre métaux. - P. 241. 

L'auteur a commencé par comparer a la méthode de Kelvin les 
méthodes d'ionisation; les valeurs finales trouvées pour les diffé- 
rences de potentiel de contact sont bien les mêmes. Il a ensuite 
recherché s'il s'écoule un temps appréciable entre la charge d'un 
métal et la formation des couches électriques : une plaque de laiton 

1 K ~ Y E ,  Froc. Cainb. Phil. Soc.,  XV, p. 269; 1909. 
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e t  l a  cage de  Faraday entourant l'appareil étant au sol, on mesure 
la différence d e  potentiel laiton-plomb en laissant la plaque de plomb 
prendre d'elle-m&me cette diîîérence d e  potentiel V mesurée à l'élec- 
trom6tre; on a ainsi, en portant les différences de potentiel en ordon- 
nées et les temps en abscisses, une courbe (a) .  On établit ensuite 
entre les plaques une différence de potentiel - V ;  la  région variable 
d e  la courbe de  retour (b) se trouve au-dessus de la région variable 
de  (a). La courbe ( e ) ,  obte~iue par  une brusque mise à la terre de 
tout l e  système, se confond avec (b). 

M. Shaw a répété ensuite par la méthode d'ionisation les expé- 
riences de  Kelvin et d'Erskine-Murray; il a ensuite constaté que les 
courbes de charge à une différence de potentiel donnée des plaques 
zinc-laiton et  laiton-laiton sont superposables s i  on retranche les 
valeurs des différences de potentiel de contact l'une de l'autre. II a 
tracé ensuite les courbes de charges dans l'air sec, l'air humide et 
l'hydrogène ; ce  dernier gaz donne des r é t d t a t s  variables suivant 
son mode de  préparation. Il se formerait des couches électriques 
supplémentaires; il n'y aurait donc pas d e  contradiction entre ces 
derniers faits e t  la théorie physique (électronique) des potentiels de 
contact, en faveur de  laquelle les expériences décrites dans 
les paragraphes précédents. 

A. GRUMBACH. 

ANNALEN DER PHYSLK ; 

T. 'XXXIX, no 16, 1912, et t. XL, nos l et 2, 1913. 

11. WO?JMELSDORF. - Periectionnements aux machines électriques- 
condensateurs(1). - P. 18014206. 

Dans ces nouvelles machines, l'ébonite est  recouverte de bakelite 
(produit de  condensation de  phénols avec l e  formol), qui la rend inal- 
térable à la lumière. Une machine de  ce type à un plateau tournant 
de  5.30 millimètres de diamètre donne une étincelle de 30 à 36 centi- 
mètres e t  un  courant de  500 à 600 microampères. 

(1) V. J.  de P h p . ,  4' série, t. VI p. 96 ; 1908. 
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WALTHER NEISSSER. - Sur la constance du point d'ébullition du soufre (1). 

P. 12304242, 

L'anteura constatéque, lorsque le thermométre est entouré d'une en- 
veloppe d'aluminium,la valeur du  point d'ébullition du  soufre trouvée 
est inférieure B 0\2 à celle que donnent les dispositifs ou l'enveloppe 
est d'une autre matière (fer, platine, amiante). En second lieu, il a 
étudié l'influence de l a  position du  thermomètre dans l'enveloppe 
9ur le nombre trouvé. Le dispositil' differe un  peu de celui de 
Hothe (=). La résistance du four électrique est  un  ruban de platine 
qui chauffe le soufre liquide; u n e  deuxième résistance en constan- 
tan, qui sert à chauffer l a  vapeur de  soufre, est mise en circuit avant 
les mesures thermométriques. On évite ainsi la surchauffe de la va- 
peur de soufre. 

Les résistances thermométriques sont en platine entourées de 
verre d'Iéna. 

Ce dernier point explique, suivant M. Meissner, la contradiction 
de certains de ces résultats avec ceux d e  Waidner e t  Burgess (3 )  

enveloppe de porcelaine) et  de Day et  S ~ s m n n ( ~ )  (thermomètre à 
gaz à enveloppe métallique;. 

L'auteur conclut qu'il faut proscrire les enveloppes en métal réflé- 
chissant et  que les extrémilés de l a  résistance doivent être éloignées 
d'au moins irm,5 des ouvertures de 3 centimètres de diamètre de 
l'enveloppe. 

WILLIE BIEBER. - Recherches sur la condensation de la vapeur d'eau en 
présence d'oxydes d'nzote et de peroxyde d'hydrogène. Preuve de la forma- 
tion de tPO' par oxydation de la vapeur d'eau. Effet de l a  lumiere ultro- 
violette solaire sur l'atmosphère terrestre. - P. 13134337. 

L'auteur a commencé par  préparer de l'ozone exempt d'oxydes de  
l'azote par barbotage dans des flacons de  lessive de  soude et n'a 
constaté aucune condensation au-dessous de  la limite; de l'ozone 
provenant d'un gazomètre ne donne lieu après mélange avec l'azote 
à aucune condensation, même à l a  lumière. La  condensation se pro- 

Communication de la Physikalisch-Technische Reiühsanstalt. 
2 Zeilsclir. f .  Instr. K . ,  YXIII, p .  363 ; 1901. 
J)  Bullelin of the Bureau of Standards, V I ,  p. 149 ; 1910. 
4) J .  (le P h j s . ,  5' série, t .  11 ,  p. 727, 831 et 899; 1912. 
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duit au contraire quand on introduit un peu de peroxyde d'azote ; 
la lumiére augmente le nombre des noyaux entraînés par la détente 

(réaction possible : NWk = 2NOi) .  Quant au nuage bleu, il se 
forme aussi bien dans l'oxygène privé d'azote. 

Dans une série d'expériences faites avec l'oxygène pur de diverses 
origines, M. Bieber conduit l'oxygène éclairé par une lampe à mer- 
cure en quartz jusque dans un récipient à - 79O : les produits de 
condensation montrent les réactions de l'eau oxygénée (Barkow 
n'avait rien obtenu par barbotage dans le bioxyde de titane en solu- 
tion sulfurique). 

11 faut tenir compte de ce phénomène dans les phénomènes atmc- 
sphériques de condensation. Les nuances du  bleu du ciel seraient 
dues au trouble de la région des couches inférieures. 

CARL HACKER. - Sur la variation de tension de la vapeur des solutions 
aqueuses d'acide sulfurique avec la température. - P. 1338-1349. 

P ' On sait que la loi de Babo, d'après laquelle les rapports - des 
P 

tensions de  vapeurs d'une solution et de l'eau pure ne dépendraient 
que de la concentration, est en contradiction avec la thermodyna- 
mique, puisque la chaleur de dilution A,  qui n'est pas nulle en 
général, a pour expression : 

d A = RT2 - log-. 
dT P 

L'auteur a construit un appareil permettant de mesurer directe- 
ment pl- p à une température déterminée. 

Le récipient contenant la vapeur est muni d'un contact élec- 
trique ( 4 )  ; on détermine l'affleurement en soulevant un ~écipient A 
plein de mercure, et on lit les niveaux au cathétomètre. A commu- 
nique par des tubes à robinets avec deux réservoirs contenant l'un 
de l'eau, l'autre la solution, placés tous les deux dans un thermostat 
chauffé électriquement. On chauffe la canalisation de façon A éviter 
toute condensation de vapeur. 

Les points donnés par Tammann à 10O0 e t  par Dieterici a O0 se 

(1) E. HEHING, Ann. d.  Ph., XXI, p. 319 ; 1906. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  251 

placent assez bien sur les courbes de  l'auteur (30 à BO0) : ce sont des  
droites, non horizontales comme le voudrait l a  loi de Babo, mais in- 

clinées vers l'axe des températures (P - pp' en ordonnées 

En kil isant l'équation thermodynamique écrite plus haut et en 
calculant les chaleurs de dilution au moyen des données thermo- 
chimiques, on trouve des nombres du même ordre de  grandeur que 
ceux que donnent les expériences directes de M. Hacker. 

Le désaccord ne provient peut-être que de l'hypothèse faite d e  
l'indépendance de la chaleur de dilution de la température. 

A. GRUMBACH. 

H. WILSAR. - Observations sur l'effet Doppler des rayons-canaux. 
P. 1251-1322. (Dissertation de Würzburg.) 

Wilsar, utilisant le dispositif de W .  Wien, a étudié l'effet Doppler 
des rayons-canaux de H, O, N. 

Rayons-cunaux de H. - Le spectre des rayons-canaux de H com- 
porte seulement la première série secondaire (Ha, HP,  ...) et  de nom- 
breuses raies déliées. Les raies de série présentent un effet Doppler 
intense, les autres n'en montrent aucune trace. Ces résultats, rap- 
prochés de ceux de A. Dufour, prouvent que l'effet Doppler et l'effet 
Zeeman sont indépendants. 

ZZnyons-canaux de O. - On retrouve les trois sortes de  spectres 
de O : le spectre d'étincelle, intense, un spectre de série, faible, et 
quelques bandes. Le spectre d'étincelle seul présente l'effet Doppler, 
comme l'avait trouvé Paschen. Stark avait signalé cet effet pour 
quelques raies de série ; Wilsar ne l'a pas observé. L'effet Doppler 
dant  de m&me grandeur pour toutes les raies d'étincelle, il est à 
supposer que ces raies ont un porteur commun. 

Rnyons-canaus de N. - Le spectre comprend un spectre de raies 
et de nombreuses bandes. Quelques raies seulement présentent l'effet 
Doppler, inégalement d'ailleurs. Pour ces raies, il y aurait donc 
deux sortes de porteurs au moins. 

- L'étude de l'effet Doppler e t  les expériences sur  l a  déviation 
magnétique (Wien) des rayons-canaux donnent des résultats t rès  
dillérents. Wilsar s'occupe longuement de cette question. 

Si l'on admet que l'énergie cinétique des rayons-canaux vient 
seulement du champ électrique, la vitesse v des porteurs doit ê t r e  
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proportionnelle à \IV (V = chute cathodique) ; c'est ce que vérifient 
les expériences d e  Wien. P a r  contie la valeur maxima de v,  déduite 

de l'effet Doppler, ne varie pas proportionnellement à \IV, mais 
tend brusquement vers une valeur limite. 

Les expériences de  déviation magnétique conduisent à admettre 
que les porteurs pour O et  N sont constitués par un atome avec une 
seule charge élémentaire. 11 en  est  tout autrement à partir de l'effet 

Doppler. Les relations - 5 ( c  = vitesse de  la lumière) et 
X - C 

1 g mu,, = eV permettent de  calculer la différence de potentiel agis- 

sante;  V pe  peut évidemment être plus grand que la différence de 
potentiel mesurée. Pour  H, cette condition est  remplie en admettant 
une seule charge ; pour O et  N, seulement s i  l'on suppose plusieurs 
charges pour les atomes porteurs de  l'intensité mobile. 

On est donc conduit à admettre que les porteurs correspondant a 
chacune des méthodes d'observation (effet Doppler, déviation magné- 
tique) sont de  nature différente. 

Iqîuence d'un champ nzagnétique sur les rayons-canaux de O .  - 
D'après les recherches de  Wien, il est vraisemblable queles porteurs 
lumineux dans les rayons-canaux sont des particule& neutres. L'émis- 
sion lumineuse serait corrélative de la neutralisation des -particules 
positives et  d e  l a  résonance des particules lumineuses neutres. Par 
suite un champ magnétique notable doit modifier l'émission; c'est 
ce qu'a vérifié (?) Baerwald ( 1 )  pour les rayons-canaux de H ;  Wilsar 
a trouvé une influence analogue pour les rayons-canaux de O. 

Variation de la vitesse des porteurs avec la distance d la cathode. 
- Il semble, a priori, que l a  vitesse des particules des rayons- 
canaux doit diminuer quand on s'éloigne d e  la cathode : les rayons- 
canaux pénétrant dans un gaz le rendent lumineux, les particules 
des rayons-canaux émettent, elles aussi ; de plus, on peut supposer 
qu'il y a frottement. 

L'expérience ne  montre aucune diminution de l'effet Doppler quand 
la distance à la cathode augmente; on constate même que le maxi- 
mum du noircissement s'écarte davantage e t  que le noircissement 
est diminué pour les petites vitesses. Ces résultats s'expliquent, si 

(1) H. BAERWALD, J .  de  I'hys., 5' sdrie, 1, p. 506 e t  945 ; 1911 ; - Vecano, J.  de 
Phys., 5' serie, t. II ,  p. 1041 ; 1912. 
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l'on admet qu'il n'y a pas de hottement, mais qu'il se produit une 
absorption notable pour les faibles vitesses. 

IVilsar a encore obscrvé que les rayons-canaux de  14 sont, parti- 
culièrement pour les petites vitesses, fortement réfléchis par le verre 
et par le métal; e t  que les rayons rétrogrades )) (que l'on met en 
évidence dans tout l'espace de décharge par l'efîet Doppler) se  com- 
portent cnrnme les rayons-canaux normaux, au point de  vue de la 
vitesse et de l'absorption dans le milieu environnant. 

Origine des porteurs des intensilek fixe et mobile ( 4 )  (Wilsar a déj i  
développé cette question aux Phys. Zeitsch.). - Les porteurs de 
l'intensité mobile proviendraient de la chute cathodique ; ils traver- 
seraient l'espace environnant sans perdre de vitesse et sans en 
communiquer a d'autres particules; les particules fixes du milieu, 
excitées, l'émission par  le choc, seraient les porteurs de l'intensité 
fixe. 

Im plupart des gaz peuvent être excités par les rayons-canaux 
d'autres gaz ; réciproquement, les particules mobiles de c e u x 4  sont 
escitées à I'ériiission. L'excitation d e  la vapeur de A g  par les 
rayons-canaux est  très forte; par contre, l'intensité mobile provoquée 
par cette vapeur est pratiquement nulle. 

J .  STARK. - Discussion sur la distribution de l'intensité dans les rayons-ranaul. 
P. 1185-1200. 

Stark fait quelques critiques au travail de  Vegard (*). En particii- 
lier, il ne résulterait pas  siirement des expériences de  Vegard que 
l'émission de l'intensite mobile diminue lorsque la vitesse des 
rayons-canaus croît. 

hl. BARIIEE.  

W. IICTER. - Alesuie de la capacité des bobines. - P. 1356-1380. 

Les bobines des boites de  résistances sont généralement à enrou- 
lement bifilaire. El les  se  comportent néanmoins en courant alter- 
natif pour les fréquences élevées comme des conducteurs de  résis - 
tance r ,  de sel[-induction 7, ayant en dérivation une capacité c, les 

\ \ ' r ~ s ~ n ,  J .  de Pllys . ,  5' série, t. I I ,  p. 79  ; 1910. 
: \'eb.rnn, J .  de l ' k t~s . ,  50 série, t .  I I ,  p. 2039; 1912. 
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valeurs de 1 et  de c étant d'ailleurs très faibles. Leur impédance n'est 
pas négligeable e t  donne lieu à l'introduction dans les calculs d'un 

- 
opérateur imaginaire r (I + jrqw) (J' = \/ - 1 ; u, pulsation du cou- 

1 
rant  ; p = - - T C ) .  Les expérieiices de l'auteur ont eu pour but d'étu- 

r 
dier les variations d u  facteur p (qu'il nomme facteur de  phase) avec 
les détails de construction des bobines. 

Les résistances réalisées étaient constituées par des noyaux de 
bois de  3cm,5  de diamètre, s u r  lesquels on plaçait un enroulement 
bifilaire d'un fil de cuivre de  0mm,4 3 de diamètre. 

L'auteur a fait varier la résistance absolue de l a  bobine, la distance 
des spires, la nature du diélectrique interposé. 

Les mesures de y, étaient faites par  la méthode du pont bifilaire de 
Giebe à la fréquence de 480 périodes par seconde. 

Dans le cas d'enroulements jointifs, l e  facteur p est négatif pour 
les grandes résistances, puis il croit e t  devient positif. 

Il est de  - 700.10-9 pour les bobines de 300 ohms, s'annule au 
voisinage de 140 ohms et a t t e h t  + 135 .  I O p 9  pour les bobines de 
80 ohms. Pour les résistances à'enroulements non jointifs, la self- 
induction prédomine, l a  valeur algébrique de .g croit un peu. Au con- 
traire, le fait de passer les bobines à la gomme-laque donne une 
certaine prédominance à la  capacité e t  diminue la valeur algébrique 
dey .  . 

Lorsque la température varie, r serd varie, 1 et  c restant constants. 
En faisant les mesures à deux températures différentes, on peut se 
rendre compte du rôle joué par la self-induction ou la capacité dans 
les diverses variations de  ap. 

FRANZ K O L A ~ E K .  - Contribution théorique aux méthodes de mesures relatives 
à I'effet Hall. - P. 1491-1537. 

L'auteur a employé jadis pour l'étude de l'effet Hall dans lc bis- 
muth un dispositif ayant pour but d'obvier à la  difficulté qu'on éprouve 
à donner aux deux électrodes une position telle qu'aucun courant ne 
circule dans le galvanomètre avant l'application du  champ. Deux fils 
de cuivre amènent le courant à l'éprouvette ayant l a  forme d'une 
mince plaque rectangulaire. L'une des électrodes de Hall, un  fil de 
cuivre, aboutit a u  milieu d'un des grands côtés et es1 réunie an gal- 
vanométre. 
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Sur l'autre grand côté s e  trouvent deux électrodes en  cuivre H, e t  
II,, a peu près symétriques par rapport au milieu d e  l a  plaque e t  
réunies par un rhéostat. 

On détermine sur  ce rhéostat le point qu'il faut relier au  galva- 
nomètre pour qu'il soit à l'équilibre avant l'application du champ. 

Novik et MackG, qui ont appliqué ce dispositif en  utilisant des 
électrodes en cuivre ont trouvé que la déviation du galvanomètre 
décroissait lorsque la distance des deux électrodes H, et  H, aug- 
mentait et  était réduite de  moitié lorsque ces électrodes étaient pla- 
cées aux angles de la plaque. 

Raus a constaté que ce phénomène ne se  produisait pas s i  les 
électrodes étaient de  même substance que l'éprouvette. 

Il  était donc intéressant d'étudier au  point de  vue théorique com- 
ment varie l a  déviation du galvanomètre avec l a  distance des élec- 
trodes I l , ,  H, et les différents détails de  l'expérience (manière d'ame- 
ner le courant primaire, etc.). C'est ce qu'a fait l'auteur dans son 
long travail purement mathématique qui revient à l'étude, pa r  l a  
méthode de l a  représentation conforme de Schwartz, de la réparti- 
tion du courant dans une  plaque. 

Au cours de  ce travail, il  signalel'influence de  la non-homogénéité 
des plaques de bismuth, e t  l'influence sur  le résultat des mesures du 
renversement du courant et  du champ. 

W. ESMIRCH. - 1. Recherches expérimentales sur la protection magnétique 
realisée au moyen d'écrans cylindriques multilamellaires. - P. 15404852. 

II. Théorie de la protection magnétique réalisée au moyen d'8crans 
multilamellaires cylindriques ou sphériques. - P. 1553-1566. 

1. Un double cadre d'Helmholtz e t  une bobine d e  galvanomètre 
placée à l'intérieur du cadre donnaient deux champs perpendiculaires 
au méridien magnétique et  opposés l'un à l'autre. 

Le courant dans la bobine était réglé de façon à ce que son action 
détruisit celle du  cadre e t  que  l'aigiiille aimantée suspendue à i'in- 
lérieur du système s'orientAt uniquement sous l'action de la terre. 

L'introduction d'un écran magnétique intérieur au  cadre seul 
diminuait son action, e t  il était nécessaire de  diminuer l'intensité d u  
courant circulant dans l a  bobine pour ramener l'aiguille dans sa 
position d'équilibre primitive. 
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2 
Le rapport : des intensités de courant dans la bobine après et 

2 

avant l'introduction de l'écran mesurait l'action protectrice réalisée. 
Les écrans étaient constitués par des cylindres de  laiton sur les- 

quels étaient enroulées des couches successives de  fil de fer doux 
séparées par des couches de  carton. 

Des expériences de l'auteur, il résulte que, .pour un rapport 
donné entre les diamètres extérieur et intérieur des écrans réalisés 
par l'enroulement d'un fi1 de  même nature, la protection croit avec 
le  nombre de couches, mais tend vers une limite. 

Il est avantageux de donner aux couches de carton la même épais- 
seur qu'aux couclies de fils. 

Tant que l e  diamètre du cylindre est inférieur au tiers de sa lon- 
gueur, l'influence des extrémités ouvertes est peu importante. 

II. Dans la seconde partie de sontravail l'auteur cherche à établir 
théoriquement la valeur de la protection réalisée par un certain 
nombre de cylindres et fers concentriques de rayon intérieur r,,-, et 
de rayon extérieur r,, pour n écrans. 

Il arrive à une expression de la forme : 

avec 

Les expressions D sont des déterminants d'apparence assez com- 
plexe, mais leur calcul se  simplifie lorsqu'on se rend compte de leur 
signification physique. Une expression de la forme Di,,+ représente, 
suivant la valeur des indices, la protection réalisée par deux 
cylindres de fer infiniment minces ou infiniment épais, séparés par 
une couche d'air infiniment mince ou infiniment épaisse. Les indices 
indiquent la nature des couches qu'il faut supposer infinies : d'air 
pour les indices impairs, de fer pour les indices pairs. Les détermi- 
nants D se  ramènent donc, en appelant p la perméabilité, à une des 
trois expressions : 
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La formule s e  simplifie beaucoup quand on suppose que les rayons 
successifs croissent en progression géométrique. En posant : 

avec 

Les expressions K sont données par la formule de  récurrence : 

avec 

O. GI\OTliIAM. - Action des rayons lumineux spr le tkléplione. - P. 16254632. 

On s'est demandé depuis longtemps si les vibrations de l'éther 
agissaient sur  l'aimantation. 

L'auteur a constaté que, lorsqu'on faisait tomber des rayons lu- 
mineux sur la plaque d'un téléphone, il en résultait une variation 
dans l'état d'aimantation de  la plaque qui pouvait être mise en évi- 
dence par des impulsions données a un galvanomètre balistique 
rtiuni à la bobine du  téléplione. La plus grande partie de  cette 
action est due aux radiations inïra-rouges. L'action des rayons 
ultra-violets est  presque négligeable. 

1.a variation d'aimantation observée es t  de méme sens que celle 
que produirait une pression exercée sur  la plaque. Elle n'est donc 
pas due à une dilatation de cette plaque sous l'influeiice de la 
chaleur, mais elle pourrait être due à la variation sous l'inlluence de 
la température des propriétés magnétiques de la substance qui cons- 
titue la plaque. 

R. JOUAUST. 

G U S T A V E  MIE. - Principe d'une théorie de la matiére (fin). - P. 1-66. 

Dans cette dernière partie de  son mémoire, l'auteur étudie d'abord 
la force et  la masse d'inertie ; les forces pondéromotrices agissant 
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su r  une particule matérielle se  calculent à partir des champs élec- 
triques et magnétiques, comme on le fait en électricité. 

Mais les considérations précédentes ne suffisent pas pour expli- 
quer l a  gravitation. L'auteur complète son système de grandeurs 
fondamentales en en introduisant cinq nouvelles. I l  établit les cinq 
nouvelles équations correspondantes. Il édifie ainsi, en supposant 
que ce n'est pas  l a  densité de l'énergie W, mais la grandeur 1-1 qui 
mesure la pesanteur, une théorie de ln gravitation compatible avec 
le principe d e  l'énergie et  le principe d e  relativité. Il en déduit un 
certain nombre de  conséquences qui sont d'accord avec les faits; 
certaines autres demanderaient à être vkrifiées : ainsi l e  rapport des 
deux masses et l a  constante de  gravitation doivent dépendre de la 
température; mais ces variations sont s i  faibles qu'on ne peut pas 
espérer les mettre en  évidence; il en est  de même du rayonnement 
longitudinal de  gravitation émis par les électrons. Ce que l'on pour- 
rait essayer de  vérifier, c'est que les équations de  nlaswell doivent 
cesser d'être valables dans un champ électrique ou magnétique très 
intense. Une autre conséquence de cette théorie es t  le principe de 
relativité du potentiel de gravitation qui distingue la théorie de 
M. Mie de celles d'Einstein et d'Abraham. 

L'auteur a enfin intercale dans cette étude un chapitre sur les 
quanta. Il admetl'existence de doublets élémentaires d.ont l'explosion 
donnerait naissance aux spectres de bande et  au  rayonnement par 
quanta. Dans cette manière de  voir, la quantité \/h jouerait un rô!e 
analogue à celui de la charge électrique élémentaire. 

L'auteur espère avoir été aussi loin que possible dans l a  voie 
théorique, c'est maintenant à l'expérience d'entrer en scène. 

P. JOB. 

F. KIEBITZ. - La solution complète des equations différentielles de deux cir- 
cuits électriques couplés magnétiquement et présentant un amortissement 
invariable. - P. 438-156. 

Dans cette étude de caractère purement mathématique, l'auteur 
a étudié les équations différentielles linéaires liomogènes auxquelles 
conduit la théorie des circuits oscillants couplés. II a établi que 
19intégrde générale d'une équation de ce type est  représentée p a r  
une fonction algébrique d e  ses coefficients et  des racines d'une 
équation du 3" degré. 
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En appliquant ces résultats a u  cas de deux circuits oscillants 
couplés, on voit que l a  résolution d'une équation cubique permet 
d'exprimer algébriquement les propriétés des oscillations du système 
en fonction des constantes de  chacun des circuits. E n  particulier on 
peut calculer la fréquence, l'amplitude, la phase, l'amortissernent. 

Dans le cas 'd'un amortissement infiniment petit, l'équation cubique 
peut être calculée en toute rigueur, et  les diverses grandeurs qui 
définissent les oscillations peuvent être exactement déterminées. 

PAUL DE LA GORCE. 

Aarirm PARTSCH. - Sur la theorie d u  courant photochimique dans  les gaz. 
P. 157-196. 

L'auteur éclaire l'un des plateaux d'un condensateur plan d'une 
façon constante et  mesure l'intensité du courant photoélectrique 
dans différents gaz en fonction de la pression, de  la différence de  
potentiel et de la distance des plateaux. I l  remplace la formule de  
Townsend: 

_KYI! 

1 
. . lpNe ' 
L = t08 7 

par la formule : 

i, le courant photo8lectrique dans le vide absolu; 
1, la distance des plateaux ; 
1 ,  la difference de potentiel entre eux; 
V, 1c potentiel d'ionisation par chocs; 
p, la pression ; 
S, le nombre de chocs que subit un ion lorsqu'il parcourt 1 cenlimètre 

sous une pression de 1 millimètre de Hg. 

La formule (2) semble bien vérifiée par  l'expérience ; mallieureu- 
sement je ne suis pas arrivé à comprendre les raisons théoriques qui 
ont amené l'auteur à modifier la formule de  Townsend. Celle-ci n'est 
certainement pas exacte, mais la théorie complète du courant photo- 
électrique dans les gaz est  loin d'être simple : il faut tenir compte du 
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retour des ions par efYet de diffusion su r  la plaque éclairée (Lange- 
vin) (Voir un travail de  E. Bloch dans le Radfum, 4910, p. 125). 

Les nombres obtenus pour les diverses constantes de la formule 
ci-dessus sont du même ordre que ceux qu'avait déterminés Town- 
send. 

E. Bausn. 

'W. IIGTER. - Facteur de pliase tlans les resislûnces de valeur moyenne. 
P. 381-386. 

L'auteur a évalué par le dispositif décrit dans son précédent mé- 
moire (') le facteur de  phase de résistances enroulées d'après le pro- 
cédé indiqué par Chaperon. Ce mode d'enroulement diminue le fac- 
teur'de phase sans l'annulercomplètement. 11 est encoi-e de -33X40-9 
pour une bobine de 500 ohms, de + 34 x pour une bobine de 
100 ohms e t  de  12 x iO-9 pour une bobine de  500 ohms. 

L'auteur signale également que, puisque l'influence de la capacité 
pr6domine encore pour les résistances élevées, on peut arriver a an- 
nuler le facteur de  phase en mettant en série avec la bobine i fit 
fin principale des bobines de réglage en gros fil et  à enroulement uni- 
filaire. 

H.4'1~ ALTERTHUM. - Compléinent à i'étude de l'effet Hall 
aux basses températures. - P. 391-392. 

Depuis la publication de son précédent mémoire (2) ,  l'auteur a eu 
connaissance d'un travail identique d e  Kamerlingh Onnes et Beck- 
mann. L'auteur montreque ses résultats concordent avec ceux de ces 
expérimentateurs, comme le montre le tableau suivant : 

Or Cuivre -.- 
Tempkralure 

degrés Kelvin.  et A .  K. et B .  A.  

200 7,27 7,05 4,35 5,20 
?O 9,79 8,57 6,iiO 6,O;i 

Onnes e t  Beckmann trouvent pour coefficient de  l'argent 1,018, 

(1) J. de Phys. ,  ce vol., p. 253. 
(2) J .  de Phys., ce vol., p. i l .  
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alors que des considéfations théoriques avaient amené Alterthum à 
la valeur 1 , i O .  

R .  JOUAUST. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

T. XIII, 1914, e t  t. XIV, 1913. 

J. I S H I W I R A .  - La loi photochimique et la théorie moléculaire du rayonnement. 
P. 1142-1151. 

Au lieu de chercher, comme le fait Einstein, à déduire l'hypothèse 
des quantades lois expérimentales d e  l a  photochimie, l'auteur essaye 
de déduire ces lois de  la N théorie )) moléculaire du rayonnement. 
Cette [orme spéciale qu'il donne a l'hypothèse de Planck ne  semble 
pas absolument nécessaire et me parait apporter des hypothèses inu- 
tiles et difficiles à comprendre. 

E. BAUER. 

C. , \ IAISi iA.  - Le sismographe a pendule conique. - P.  12074212. 

L'auteur décrit les modèles de sismograplies constrilits sur  ses 
indications par la maisonBosch, à Strasbourg; il indique le procédé 
de détermination des constantes de  l'appareil et  publie une table 
complétant celle que  le professeur Wiechert a publiée antérieure- 
ment pour permettre de déduire des diagrammes de  l'instrument les 
dCplacements réels du sol ('). 

W. 1laRTEX. - Comparaisons de pyrhéliomètres. - P. 1212-1216. 

Des comparaisons faites à l'observatoire de Potsdam en 19 12 et lYi2 
entre les indications de cinq pgrhéliomètres Angstrom, d'une part, 
et celles d'un pyrhéliomètre étalon de la Smithsonian Institution, 
d'autre part. ont conduit aux conclusions suivantes : 

1 Cne note trés complète sur le m&me sujet a été publiée par M. Goadcy, de 
IOliservatoire de Besancon, dans 1'Annuctive de la Socie'le ?wléovoloyique de 
janvier 1912. 
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lo Ces pyrhéliomètres ont donné des indications comparables 
entre elles à 2 010 près en chiffre rond, mais inférieiires de 3,s à 
5,3  010 aux valeurs absolues ou du moins très voisines des valeurs 
absolues fournies par le pyrhéliomètre à écoulement d'eau de la 
Smithsonian Institution ; 

2" On n'a pas constaté avec le temps l a  diminution signalée 
par  M.  Kimball dans les indications de ces instruments. Un pyrliC- 
liomètre en service depuis 1907 est resté au bout d e  cinq ans com- 
parable à lui-même. 

Le pyrhéliomètre d3Angstr6m est donc un bon appareil d'ont 
l'emploi peut être recommandé. Il serait toutefois désirable que le 
constructeur étalonnât chaque instrument avec un pyrhéliomètre 
donnant des valeurs absolues. 

O n  devra surveiller soigneusement l'affaiblissement signalé par 
M. Kimball et enduire les lames non de noir de fumée, mais de noir 
de  platine beaucoup plus stable. 

CH. DUFOUR. 

MAGNUS. - Mesure des chaleurs spécifiques des corps solides 
A haute température. - P. 5-11. 

L'auteur a employé le calorirnètre à cuivre de Nernst et  Linde- 
mann pour opérer entre 200" et  750". Les dimensions de l'appareil 
sont simplement plus considérables. Les températures étaient mesu- 
rées par  une pile thermoélectrique, chaque élément ayant un pble 
dans le bloc de cuivre, e t  l'autre dans le bain extérieur maintenu à 
température bien constante. Le courant résultant était mesuré par 
une méthode de zéro, à l'aide d'un galvanomètre différentiel, de ma- 
nière à conserver une grande sensibilité et  précision, quelle que fût 
la variation de température à mesurer. On tarait directement le gal- 
vanomètre en calories, en  mesurant le courant équivalent a celui 
qui était produit quand on fournissait une calorie au bloc de 
cuivre. 

O n  trouve ainsi que les chaleurs spécifiques des corps solides 
augmentent avec la température. La fonction étant sensiblement 

t + t .  
linéaire, la chaleur vraie à - est sensiblement égale à la cha- 

2 
leur spécifique moyenne entre t, et  t ,  que donne l'expérience. 

La chaleur spécifique moléculaire C ,  à pression constante ainsi 
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déterminée diffère de C, du travail de dilatation thermique contre les 
forces moléculaires. 

En utilisant une formule approximative de  Nernst e t  Lindemann, 
où A est une constante individuelle : 

on obtient de bonnes vérifications de  l'expérience pour ce qui a 
trait aux variations de C, avec la température de  - 200% + 300". 

BWL-F. HERZFELD. - Electrochimie de solutions extrêmement diluées, 
et en particulier de corps radioactifs. - P. 29-31. 

L'auteur montre que les résultats obtenus par G. v. Hevesy ( ' )  n e  
peuvent pas s'expliquer par la formule habituelle de  Nernst : 

11 propose une modification assez compliquée de  cette formule, 
avec laquelle on retrouve au moins une partie des résultats de He- 
vesy. 

CL. SCMEFER et G. FRANKENBERG. - Influence de la température sur 
1'6coulement de turbulence (remarques sur le travail de M. W. Sorkau). - 
P. 89-93. 

Sorkau a montré (2) que sous des pressions plus considérables 
que celle sous laquelle s'efiectue l'écoulement normal des liquides 
etudié par Poiseuille, il existe d'autres modes d'écoulement dits d e  
turbulence : on g distingue les domaines 1, 11 e t  I:I pour lesquels l a  
loi de turbulence 

correspond a diverses valeurs de n et de C. 
La constante C, pour le domaine 1 serait une constante univer- 

( 1  Phys. Zei t . ,  XIII, 7!5; 1912. 
- P h p .  Ze i t . ,  XI11, 805: 1912.  
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selle (c, =é") relativement à la  température, tandis 
domaines II  et  III, C, et  C, seraient indépendants de 
ture. 

que dans les 
la tempéra- 

Les auteurs montrent que C, ne  peut pas être fonctionuniverselle, 
et  que C ,  et. C, doivent nécessairement varier en  sens inverse de C,. 
Ils emploient pour cela une méthode extrêmement élégante qui con- 
siste à examiner les conditions qu'imposent à C les équations de 

dimensions. On trouve ainsi pour C, ,  C 2 ,  CI une fonction de 0 de la 
forme : 

Pl - 1 a-n 
c = (1 - a ~ ) ( i  .-p + 702) lZ ; 

a, p, étant des constantes indivicluelles, C ne peut ktre constanle 
unicerselle. De plus, dans le domaine 1, n est  plus petit que 2, mais 
il est plus grand que 2 dans les domaines II et  III. Le second facteur 
de  l'expression de C étant le plus important, il en résulte que C va- 
riera en sens inverse avec 6 dans le domaine 1 d'une part et  dans les 
domaines II et  III de  l'autre. On voit d'ailleurs en même temps que 
C, et C, sont des fonctions de 0 ,  et  non des constantes en regard de 
la température. 

De plus, les nombres ainsi calculés pour les valeurs de  C sont en 
parfait accord avec les valeurs expérimentales d e  Sorkau: d'ou la 
conclusion que, puisque l'équation d e  dimensions se  trolive ainsi vé- 
rifiée, les équations de l'hydrodynamique su r  lesquelles elle repose 
s'appliquent également à la turbulence. 

Enfin les auteurs montrent que le fait signalé par  Sorkau comme 
étonnant, que le point de passage du domaine 1 au domaine II est 
fonction de  O, es t  au  contraire une nécessité d'après les équations de 
l'hydrodynamique. 

GUSTAV MIE. -Remarques sur le travail de M. W. Sorh-au relatif au frottement 
de turbulence. - P. 93-98. 

L'auteur discute les courbes et l'interprétation des résultats inte- 
ressants obtenus par Sorkau, auquel il reproche l'emploi de la mé- 
thode des moindres carrés, qlii l'a empbché de  se  rendre compte de 
certaines particularités intéressantes. E n  particulier, il parait impos- 
sible de représenter l'écoulement de turbulence par une loi telle qne 
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4 I 
2"<t = C ,  où ÎE demeureraitconstant, les courbes - l o g p  + log t = C 

n 
n'étant pas des droites. 

W. SOREAU. - Sur le rapport entre le poids moléculaire et la constante 
du frottement de turbulence. - P. 141-152. 

On sait (') que l'on peut distinguer deux domaines de turbulence. 
Le premier (turbulence d e  Hagen) est défini par l a  loi: 

le second [domaine de l'écoulement sans frottement) par  

D étant la densité du fluide employé. 
L'auteur montre que, dans  le premier cas, la constante C est une  

fonction du poids moléculaire Pr1 qui, pour les corps considérés, a 
pour expression : - 

C = 42,2a JM. 

Pour la seconde, C --- 36,G e t  est  indépendant de  la nature du  
liquide. Si on introduit la nature du liquide dans la constante de façon 
a avoir les deux équqtions comparables : 

Ici température n'intervenant pas dans le second cas), on constate 
qu'en rangeant les constanles C et  C' suivant leur ordre de grandeur 
pour les divers liquides en expérience, l'ordre obtenu est  inversa 
dans le premier e t  le second cas. 

Jlalheureusement les corps choisis pour ces vérifications (éthers 
acétiques) sont trop peu nombreux e t  chimiquement trop voisins pour 
qu'il soit possible d'affirmer que l a  relation entre C et  M soit bien 
une propriété colligative générale. Cependant la méthode serait di1 
plus haut intérét pour l'étude de  l'état d'association des liquides dans 

Phys. Zeit., SIII, 8 0 5 ;  1912. 
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le domaine de Hagen naturellement). Un essai avec l'eau a donné à 
l'auteur un poids moléculaire ( H V ) 8 ,  nombre identique à celui ob- 
tenu par J. Duclaux d'après l'étude de la dilatation. 

CH. LEENHARDT. 

R. GRAMMEL. - 1. Sur les oscillations dans le cas d'une loi 
de résistance quadratique. - P.  20-21. 

II. Addition. - P. 125. 

L'auteur rappelle les aperGus de  Ph. ~ o r c i h e i m e r  ( I )  sur les oscil- 
lations d'une colonne d'eau dans le cas où la résistance est propor- 
tionnelle au  carré de l a  vitesse e t  apporte à ce problème une nouvelle 
contribution. 

Il montre qu'à l'encontre de ce  qui se  passe dans le cas d'une loi 
linéaire de résistance, l'oscillation ne  peut être apériodique. 

Pour une valeur convenable du  coefficient de résistance, l'ascen- 
sion de l'eau est uniformément retardée. 

Mention d'un travail récent de  v. Ignatowsky (2). 

II. LORENZ. - Solutions approchees des problémes de la thkorie 
de l'élasticité. - P. 71-74. 

Les composantes de  l'écart d'un point d'un corps sous tension 
sont  mises sous la forme donnée par W. Ritz ( 33 ,  dans sa  recherche 
d e s  solutions approchées des problèmes de l a  théorie de l'élasticité. 

Ces expressions contiennent des coefficients indéterminés que 
l'on calcule en écrivant : 

Que l a  somme des travaux des forces intérieures et  des forces exté- 
rieures est nulle ; 

Que l e  travail de déformation est minimum. 
L'auteur applique l a  méthode a quelques cas. Il peut arriver qu'en 

prenant un nombre de  termes limité pour l'expression d e  l'écart, on 
obtienne une solution exacte; c'est ainsi que deux termes suffisent 
dans le cas d'une poutre encastrée a une extrémité et  chargée à 
l'autre extrémité. 

E.-M. LEMBRAY. 

(1) Zeitsch,.. d .  Ver .  D .  Ing., LVI, 1291; 1912. 
(9 A ~ ~ c h i v  d.  Math. u. Phys . ,  XVII, 338-344; 1912. 
(3) W. HITZ, (Euures, p. 192-275. 
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A. VAN DEX BROECK. - Les éléments radioactifs, le système périodique 
et la. constitution atomique. - P. 32-41. 

Statistique des éléments radioactifs à incorporer au  système 
périodique; en tenant compte des produits d e  dégradation intermé- 
diaire qui émettent des rayons a e t  en comptant pour un seul élé- 
ment ceux de ces produits qui ont le même poids atomique, on a 
14 éltiments dans les séries du radium et du thorium e t  5 dans celle 
del'actinium. La huitième colonne a trois rangées ; les deux éma- 
nations d'une part, l e  radiothorium e t  l'ionium de l'aiitre, occupent 
une seule place (colonne O et  3). 

La difference moyenne est 2 ;  le nombre des charges intraato- 
miques serait égal à la moitié du  poids moléculaire. 

L'auteur compare cette théorie aux résultats des expériences de  
J.-J. Thomson sur  les rayons positifs e t  de  Barkla sur  la radia- 
tion X fluorescente e t  fait un  plan de l'atome concordant avec ses 
Iiypothèses, dans l'esprit de  la théorie de Rutherford. 

G .  vox HEVESY. - La valeur des éléments radioactifs. - P. 49-63. 

1,'auteur a été amené à rechercher une relation entre la nature du 
rayonnement et la valence du corps radioactif considéré ; pour 
déterminer la valence a u  moyen de faibles quantités de matière, il 
eniploie la méthode de  diffusion. Nernst a donné la relation suivante 
entre le coeficient de diffusion D (en jours), l a  valence n d'un sel et 
Irs mobilités u et v de ses ions, U, V étant les nombres de transport 
correspondants : 

Cette formule, vérifiée par Nernst dans le cas de  sels monova- 
lents, s'étend aux sels bivalents si on admet que la dissociation 
electrolytique est complète. 

D'autre part, s i  on fait difluser d u  chlorure de radium dans l'acide 
chlorliydrique, comme les forces électriques régularisent la diffu- 
sion des ions proportionnellement à leurs concentrations respec- 

SEUSSI, Chimie g é l i i ~ d e ,  trad. Corvisy, t. 1, p. 421. 
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tives, l'effet régulateur des ions Cl su r  le mouvement des ions Ka se 
trouve amoindri. D'après la théorie dlAbegg et  Bose ('), si D' est le 
coefficient de  diffasion dans le milieu chlorhydrique, U' le nombre de 

++ 
transport de l'ion 6, U celui de Ha, V' celui de ci, c la concen- 
tration de  Racla, y celle de HCl, on a le rapport de D' a D défini 
plus haut : 

L'auteur emploie la m&i.hode de mesure des coeficients de diffu- 
sion de  Graham-Stephan (appareil de Sclieffer) ; la loi de Fick s'est 
trouvée vérifiée dans tous les cas, malgré les complications prove- 
nant de  la dégradation des éléments radioacjifs. 

Les  valeurs trouvées en mesurant D' e t  en tirant n de  l'équation 
de Nernst sont : n = '2 pour Ra,  TI1 X, Ac X ;  n = 1 pour Tl1 B ;  
n . = e p o u r T h C ;  n = 4 p o u r H a D ; n = 2 p o u r  R a R e t F ; n = 4  
pour le radiotliorium, Io, Tl1 et Ur X. 

La mesure des mobilit& se fait par la méthode des surfaces de 
séparation. 

Les éléments B se placent entre le plomb et  le thallium. La va- 
lence des éléments ohtenus après production de rayonnement a dif- 
fère de deux unités de  celle de la substance-mère et  augmente le 
caractére électropositif. 

Le rayonnement p produit l'effet inverse. 

G .  vox HEVESY et L. ~ 0 . u  PUTSOLCI'. - Sur la diffusion de  l'uranium. - P. G3-6U. 

La inéthode précédente n'a pas permis de différencier Ur 1 et Ur II.  

E. GRIlISFXL.  - Phénomènes électrolytiques. - P. 81.  

La déviation des gaz de  l'électrolyse 'dans un champ magnétique 
que l'auteur a décrite antérieurement (a )  est due a l'enlrainement 

(') ABEGG e t  BOSE, Zeilschr. f. ph. C h . ,  X I S ,  p. 545; 1895 
(2 Ph. Z., XIII, p. 4199 ; i912. 
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des bulles par les courants de  convection qui s e  produisent dans 
un électrolyte placé dans un  champ. 

A. RESTET.JIETER. - Sur l'organisation de travaux pratiques de physique 
pour commenqants. - P. 83-85. 

Organisation par groupe de huit élêves des travaux pratiques de 
commençants à l'Institut de Physique de  Gottingen; chaque appareil 
existe en un nombre d'exemplaires inférieur ou égal à 8, suivant le 
p i x .  Nous croyons que ce  système a déjà été employé dans certains 
cas par les professeurs de  l'enseignement secondaire français, pour 
des élèves d'une instruction déja avancée. 

~ T F P I I M  MEYER. - Note sur la valeur rérente du poids domique du radium 
P. 124-129. 

Les nouvelles déterminations de  Honigschmid ayant porté sur  des 
échantillons qui d'après les déterminations effectuées avec la colla- 
boration de  Haschek (') ne contiennent pas plus d e  0,001 010 de 
baryum, les objections de  M a r c k ~ a l d ( ~ )  ne  paraissent plus justifiées. 
On peut donc prendre Ra = 226, comme Pb = 207. 

La différence 19 = 5 X 3,8. Ce nombre 3,s diffère notablement 
du poids atomique de l'hélium (3,99). 

A. GRUMRACA. 

E. v. SCH WEIDLER. - Sur la théorie des fluctuations de concentration 
dans les solutions radioactives. - P. 198-200. 

Dans son dernier mémoire(3) Th. Svedberg maintient les conclu- 
sions de sa théorie, bien que P. Langevin, M. V. Smoluchowski e t  
14.-A. Lorentz aient démontré qu'elle est  inexacte. Th. Svedberg fait 
remarquer qu'elle est  d'accord avec l'expérience e t  pense que ses 
contradicteurs se  sont trompés. Comme ces savants n'ont pas publié 
leur point de vue, l 'auteurpense qu'il est utile d'exposer une théorie 
correcte de ces phénomènes. 

Lorsqu'on observe l a  rupture d'un atome, il faut, d'une part, que 
I'atorne soit situé dans une certaine région de l'espace, l a  région 

1 Wiener Sitzber, CXXI, 31 oct. 1912. 
- Ph. Z., XI11, p. 732; 1912; - J .  de  Phys, 30 serie, t. II, p. 965; 1912. 
3 Phys. Zeitsch., XIV, 22; 4913. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Mars 1913.) 18 
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active n, et  que, d'autre part, il  se rompe. L'auteur calcule de deux 
manières un peu différentes le carré moyen de la fluctuation. 

Le résultat n'est pas d'accord avec les expériences de Svedberg. 
On pourrait supposer que, pour qu'on puisse observer la rupture de 
l'atome, il faut d'autres conditions que les deux conditions précédem- 
ment énoncées. 

Mais, pour qu'on puisse espérer expliquer ainsi les écarts de la 
théorie et de l'expérience, il faut admettre que ces conditions, tout 
en  suivant les lois du hasard, ne sont pas vérifiées indépendamment 
par les diK6rents a t o m s  (on pourrait supposer, par exemple, qu'il 
s e  forme des essaims d'atomes se deplaçant en bloc). 

I I ,  TETRODE. - Remarques sur I'energie d'un gaz monoatomique 
et l'application aux liquides de la théorie des quanta. - P. 'Li%-ZIT>. 

Dans un travail récent (') P. Debye a donné, pour la clialeur spéci- 
fique des solides, une formule qui concorde bien avec l'expérience. 

L'auteur applique la même méthode de calcul aux gaz et aux 
liquides. Cette application n'est peut-être pas très légitime; elle 
donnera tout au moins des résultats qualitatifs. 

L'auteur décompose donc les mouvements possibles du fluide en 
vibrations sinuïsoidales dont les vitesses sont infiniment petites par 
rapport à la vitesse de propagation du son. Il ne tient compte de ces 
vibrations qu'à partir d'une certaine fréquence limite v,, et leur attri- 
bue un apport d'énergie égal à : 

Soient alors U l'énergie d'un gaz parfait, N le nombre de molé- 
cules présentes dans le volumeV, l'auteur obtientles deux formules: 
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en particulier, dans une transformation adiabatique, on a : 

L'auteur calcule l'énergie, les chaleurs spécifiques, l'entropie d'un 
gaz resté parfait à t rès basse température ; il indique comment on 
ferait le calcul pour un  fluide obéissant à l'équation de Van dei. 
\Vaals. 

Il semble, d'après les formules obtenues, que l'effet des quanta 
devrait se faire sentir ailx fortes pressions dès la température ordi- 
dinaire. 

I ~ U D O L P H  LADENBURG. - Remarque sur le rapport du pouvoir émissir 
au pouvoir absorbant dans un gai! incandescent. - P. 195-198. 

Dansun travail antérieur('), I'auteuraétudié les propriétés optiques 
de couches d'hydrogène incandescent. Le gaz étant fortement excité, 
il se produit un étalement de  la raie rouge Ha, et, à l'intérieur de 

E 
cette raie, le rapport - du pouvoir emissif au pouvoir absorbant va- A 
rie avec la longueur d'onde. 

hl. Brotherus a émis l'hypothèse ( a )  que cette variation était due à 
I'li0térogénéité des couches gazeuses. 

I.'auieur démontre expérimentalement que les couches gazeuses 
q11'il a employées sont homogènes; il mesure, en effet, l'intensité lu- 
mineuse émise lathalement et  trouve qu'elle est constante tout le 
long du tube a decharge. D'ailleurs les phénomènes optiques ne 
changent pas, si l'on crée une hétérogénéité par un champ m a g n b  
tique, par exemple. 

I I  faut admettre, ou bien que la loi de Kirchhoff est  inexacte dans 
ce cas particulier, ou bien que la raie H a  est  émise par  des centres 

Ë 
à chaque espéce correspondrait un - constant 

A 
uns donnant naissance à la ligne spectrale H, elle-même, les autres 
produisant une bande continue. P. JOB. 

l erh. d .  D. phys. Ges.,  XII, 51; 1910 ; - Phys. Zeilschr., XII, 5; 1911. 
Pliys. Zeilschi.., S111, 54i ; 1912. 
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A. WESELY. - Sur l a  résistance électrique entre un cristal et un corps métallique 
en contact suivant une surface plane (1). - P. 76-81. 

L'auteur s'est proposé d'étudier l'influence de la pression et de !a 
température sur 'la résistance des cristaux de sulfure de plomb, de 
pyrite et de marcassite. Les échantillons essayés avaient la forme 
de cylindres de 8 à 9 millimètres de diamètre et de 4 à 5 millimktres 
de hauteur. Les résistances étaient mesurées, comme dans les expé- 
riences de Streintz, par une méthode potentiométrique. 

Iqnfluence de la pression. - L'auteur utilisa d'abord des élec- 
trodes en platine recouvert de noir de  platine; mais il dut renoncer 
à ce mode opératoire, les résistances de passage étant très élevées. 
.Il employa ensuite des électrodes en plomb amalgamé appliquées 
contre ie cristal au moyen de vis de serrage. Les mesures condui- 
sirent aux conclusions suivantes : la résistance dépend beaucoup de 
la pression exercée ; elle décroît' constamment quand la pression 
augmente et on arrive a la rupture du cristal sans avoir atteint un 
minimum de résistance. 

2" Influence de Za temphature. - Dans ces expériences les con- 
tacts étaient constitués par du mercure. Voici les principaux résul- 
tats mis en évidence par les mesures de l'auteur : 

Pour le sulfure de plomb, la loi de  variation de la résistance peut 
étre représentée par l'équation : 

G, étant la résistivité en ohms-centimètre à la température tO. La 
formule n'est valable qu'entre - 38" e t  22". Au-dessus de 22", des 
irrégularités apparaissent, dues à la formation sur les électrodes 
d'une pellicule mauvaise conductrice, qui parait être de nature 
gazeuse. 

Dans le cas des cristaux de pyrite, la même anomalie se manifeste 
à partir de 100". Entre - 37" et 90°, la résistivité de ce corps, en 
fonction de la température, est donnée par l'équation : 

(1 )  Voir les articles de S~KEINTZ ct WSLLIK et de STHEINTZ, l 'hys ihnl i~c l~e  
Zeitschrif't, t. XII, p. 845-85i,  1911; t .  S I I I ,  p. 673-677,1912, et J .  de P l ~ y s . ,  5' série, 
t. 1, p. 1047-1048, 1911, et t. 11, p. 793-794, 1912. 
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Les mesures effectuées s u r  l a  marcassite présentaient des diffi- 
cultés spéciales en raison de  l'altération rapide des surraces de 
contact qui se  produisait spontanément à l a  température ambiante. 
L'auteur indique néanmoins comme valeur approximative de l a  
résistivité de ce cristal : 2,4 ohms-centimètre à O" e t  1,68 ohm-centi- 
mètre à 18". 

RICHARD AJIUKONN. - Sur la conductibilitë électrique du  verre 
et du cristal de roche. - P. 112 a 118. 

Dans une série de  recherches poursuivies à l'université de Got- 
iingen, l'auteur a étudié comment variait avec l a  température la con- 
ductibilité électrique du  cristal de roclie et de  difiérents verres de 
composition simple. t o m m e  la conductibilité de ces substances est  
de nature electrolytiqne, des précautions spéciales étaient néces- 
saires pour éviter les phénomènes de polarisation. L'emploi d'élec- 
trodes impolarisables (telles que l'amalgame de  sodium) est  impos- 
sible aux températures supérieures à 330". D'autre part, la  mesure 
des courants alternatifs très faibles présente de grandes difficultés. 
L'auteur a eu recours au procédé suivant : il se servait d'une source 
a courant continu, mais e n  lui adjoignantun commutateur tournant, 
dc manière que les échantillons en essai fussent soumis à des ten- 
sions alternées. Les plaques de verre ou de crislal de roche utilisées 
dans les mesures étaient de forme circulaire, de 20 millimètres de  
diamètre et de 2 à 3 millimètres d'épaiweur. Des disques de platine, 
\enant s'appliquer contre leurs faces planes, elle-mêmes platinées, 
servaient d'électrodes. 

L'auteur étudia trois espèces de  verres dont la composition 
niolecul8ire était l a  suivante : 

Verre 1 . . . . . . . . 0,50Sa20; 0,25CaO; 2,00SiOa 
- 2. .  . . . . . . 0,TJNa20 ; 0,25Ca0; 2,00Si02 
- 3 . . . . . . . . i,OON$O ; 0,S;iCaO; 2,00Si02 

Les mesures effectuées à des températures variant entre 100° e t  
4W montrèrent que la résistance peut être représentée par une 
expression de la forme : 

R - 
W = ae'. 
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a et  B sont des constantes caractérisant les différents verres, 
O est  la température absolue. 

Voici les valeurs de a et de B pour les trois variétés de verre 
essayées : 

Verre 1.. . . . . . . . . . . .  a = i035,103 B = 9482 
- 2.. . . . . . . . . . . .  a = 642,105 B - 8779 
- 3 . .  a = 498,10" = 88155 . . . . . . . . . . .  

B est une'fonction linéaire dela  concentration en soude : a décroii 
avec cette concentration c d'abord rapidement, puis moins vite. Le 
produit ac n'est pas constant, mais on peut déterminer un nombre k 

tel que a (c- k) soit à peu près invariable pour les trois sortes de 
verres. Ce terme k correspondrait, d'après l'auteur, à l'existence d'un 
certain nombre d'ions sodium non dissociables. 

L'étude :du quartz conduisit a des résultats particulièrement 
complexes. L'auteur observa d'abord que la conductibilité apparente 
croissait avec la vitesse du commutateur : elle n'avait pas encore 
atteint une valeur limite pour 200 alternances par seconde. De nom- 
breuses mesures réalisées à diverses températures avec des fré- 
quences variables permirent d'établir la relation : 

a est  une constante, T est  la durée d'une période de commutation 
complète, W, est la résistance vraie. C'est cette grandeur W, ainsi 
déterminee expérimentalement que l'auteur a introduite dans les 
formules. L'influence de  la température est alors représentée par 
l'équation : 

A ,  B, C étant des constantes et  e la  température absolue. 
Dans les différents écliantillons essayés, C avait une valeur a peu 

près fixe e t  égale en moyenne a 225". Le coefficient B, qui caracté- 
rise la variation de la conductibilité avec la température, était com- 
pris entre 1500 e t  1600. Quant au terme A,  il variait dans de larges 
limites (0,3 à 2,7) .  11 dépend de  l'orientation de  la plaque par rap- 
port a l'axe cristallograpliique ; en outre des écarts importants 
étaient dus aux diîîérences de  pureté et  d'homogénéité des échan- 
tillons. 

I'AUL D E  LA Goircs. 
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E. PRINGSHEIM. - Sur la théorie de la luminescence. - P. 129-131. 

Essai d'application de la théorie des quanta aux phénomènes de 
luminescence. D'après M. Pringsheim, on devrait s'attendre, dans uii 
milieu luminescent, à avoir : 

e , ~ ,  étant le pouvoir émissif d'un corps noir de température 'T,, cette 
letnpPrature e'tunt comtmzle pour toutes les raies d'un même 
spectre. 

En  d'autres termes, la distribution de l'énergie dans un spectre de 
luminescence serait telle qu'elle correspondrait a une température 
d'émission constante T,, comme pour un rayonnement puremeiit 
thermique ; seulement T, différerait d e  la température vraie du mi- 
lieu lumineux. 

Ainsi s'expliquerait le fait bien connu que l'énergie se déplace en 
général vers l'ultra-violet, lorsque l'intensité de l'excitation aug- 
niente. 

J e  ne puis pas partager entièrement les idées de l'auteur. L'appli- 
cation de raisonnements statistiques aux phénomènes irréversibles 
est trBs difficile et  n'est possible qu'avec des hypothèses souvent ar- 
bitraires. 

D'ailleurs, i'expérience semble montrer que la température T, est 
loin d'étre la même pour toutes les raies d'un même spectre. 

D'après les expériences de Ladenburg, cette température varie 
méme à l'intérieur d'une même raie. 

E. BAUER. 

GEVROP-K. BURGESS. - État actuel de la question des échelles de température. 
P. 152-458. 

L'auteur passe en revue les différentes échelles thermométriques 
en usage. L'échelle thermodynamique est seule indépendante des 
propriétés particuli&res d'une substance quelconque, e t  d'ailleurs 
elle est pratique à toute température, puisque les températures 
mesurées au thermomètre à gaz coïncident a trés peu pres avec l a  
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température absolue et que les lois du rayonnement permettent 
d'évaluer directement les hautes températures selon l'échelle ther- 
modynamique. L'auteur donne une table de corrections fournissant 
la température absolue en fonction des indications des thermomètres 
à hélium, à hydrogène et à azote (en particulier à - 200" le ther- 
momètre .i hélium et  à volume constant donne directement la tem- 
pérature absolue à 1 0/0  près). De même le mémoire contient une 
table de correction pour le couple platine-platine rhodié et deux 
tables de points fixes (ébullition de l'hydrogène, fusion de la glace, 
du mercure, du zinc, du platine, etc...). 

L'auteur insiste plus particulièrement sur le thermomètre à résis- 
tance de platine, qui est certainement, entre - 200 et l.OOOO, l'ins- 
trument secondaire le plus précis et qui a rendu de grands services 
depuis quelques années. 11 suffit, pour calibrer cet instrument entre 
- 100 et1.0000, d'un seul point (outre Oet 100)(par exemple le point 
d'ébullition du soufre), et l'on peut avoir la température centigrade 
entre O et 100 à 00,004 près, c'est-à-dire avec une précision plus 
grande que celle qu'atteint le Bureau international des poids et 
mesures en reproduisant son échelle. 

11 serait en tous cas très désirable de choisir pour toutes les tem- 
pératures une échelle internationale. De cette manière une mesure 
effectuée entre 500 et 1.000" aurait une signification aussi précise 
pour tous qu'entre O et 100. Le choix le plus logique serait certai- 
nement celui de l'échelle thermodynamique. 

GEORGE-K. BURGESS. - Un micropyrométre. - P. 158-160. 

Il s'agit de la simplification d'un appareil déjà décrit pour la 
mesure rapide des points de fusion de substances en très petite 
quantité(4). Le produit h étudier est placé sur  la platine d'un micros- 
cope et chauffé par un fil de platine parcouru par lin courant. Pour 
mesurer la température, on compare l'intensité des rayonnements 
lumineux émis par ce fil et par une petite lampe placée dans l'ocu- 
laire, et on les amène à l'égalité. Cet appareil convient siirtout pour 
les points de fusion des métaux dont 0@,001 suffit pour permettre la 
mesure. P. JOB. 

(1) Bull. BUT. Standards, III, 345 ; 1907. 
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DÉDUCTION THERMODYNAMIQUE 
DE LA LOI DE L'ÉQUIVALENCE PHOTOCHIMIQUE (1); 

Par 11. EINSTEIN. 

L'hypothèse des quanta a conduit à supposer la relation suivante 
entre les actions photochimiques et  le rayonnement qui les produit : 
dans tout phénomène photochimique élémentaire de  décomposition 
d'une molécule par  le rayonnement, l'énergie hv est empruntée à 
celui-ci, h représentant l a  constante connue de  la formule d e  P land i  
e t  Y la fréquence d e  la radiation agissante. Nous allons nous occuper 
de cette loi, sans nous placer au point d e  vue de la théorie des 
quanta, mais en partant au  contraire d'une conception plus phéno- 
ménologique, et  saris cherclier à nous faire une représentation du 
mécanisme des actions en jeu. 

Représentons-nous un gaz dont l a  molécule sera désignée par  AB. 
Nous admettons en outre que ces molécules AB se  décomposent sous 
l'influence de la radiation dans leurs composantes A et B e t  que 
cette décomposition est liée à l'absorption de  la radiation. Nous 
supposerons encore que l'intervalle d e  fréquence qui est  capable de  . 

produire cette réaction est  d'étendue non infiniment petite. 
Nous ferons su r  cette réaction de décomposition photochimique 

des Iiypotlièses et  nous en  tirerons des conshquences au  moyen des 
méthodes de la thermodynamique classique. Les premiéres de  ces 
hypotlièses sont : 

1" Lorsque l a  radiation de l'intervalle dv,  faisant partie de la région 
spectrale a laquelle la réaction est sensibIe, agit  s u r  le gaz, le nombre 
des molécules décomposées par  unité de temps est  proportionnel à 
l'intensité de la radiation et au  nombre des molécules AB présentes; 

2" L'énergie lumineuse E absorbée par la décomposition d'une . 
molécule-gramme AB est  indépendante d e  l'intensité de  la radiation. 
Ilais elle peut dépendre de la fréquence de l a  radiation employée e t  
de la température du gaz  ; 

3 O  Il n'y a pas entre l a  radiation et  le gaz d'aciion autre que le 
phénoméne photochimique, de  telle sorte que  le passage de l'éner- 
gie F de la fréquence v d e  la radiation au gaz est  lié d'iine'manierc 

- -  -- - - 

1 Conférence faite la Société francaise de Physique, Ir 27 mars 19i3. 

I .  de Phya., 5- serie, t. I I I .  (Avril 1913.) 19 
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univoque, comme par un mécanisme rigide, à l a  décomposition de 
l a  molécule-gramme AB. - 

Le rayonnement noir de  la température T devra certainement pou- 
voir exister en équilibre thermodynamique avec un mélange des 
gaz AB, A et  B à la même température T,  pour des concentrations 
moléculaires déterminées q,,, q, e t  q,. Nous appellerons un état de 
cette espèce un (( équilibre thermodynamique proprement dit D. Dans 
cet état  la radiation de l'intervalle d e  fréquence clv décompose un 
certain nombre de  molécules AB par unité de temps. Le méme 
nombre de  molécules AB doit se  reformer par unité de  temps à pariir 
des produits de décomposition et, dans ce phénomène inverse, il 
doit être émis par le gaz exactement la même énergie de rayon- 
nement de l'intervalle dv que celle qui est absorbée par la décom- 
position. 

E n  ce qui concerne l'énergie de rayonnement émise par la recom- 
binaison, nous ferons encore deux autres hypothèses dont l'exacti- 
tude paraît peu douteuse quand le rayonnement est  de densité sul- 
fisamment faible ; 

A0 Le nombre de recombinaisons d e  molécules A e t  B par unité 
de temps est  indépendant de la densité du rayonnement; 

5 O  LL'6nergie de rayonnement d'un certain intervalle de fréquence d r  
émise par la recombinaison d'une molécule-gramme de A avec une 
mol6cule-gramme de  B est indépendante dc l a  densité du rayon- 
nement. 

S i  ces conditions sont remplies, elles entrainent la proposition 
suivante. Si 

caractérisent un cas (( d'équilibre thermodynamique proprement dit ) I ,  

il y a des équilibres thermodynamiques qui sont caractérisés par 

où a est une constante quelconque, indépendante de v ,  si  dans le 
cas ( l a )  la  température du mélange gazeux es t  la même que dans 
le cas (4). 

(1) p ( v j  est la densite du  rayonnement noir de température T, correspondmt a 
la fr6quence V. 
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En effet, d'qprès l'hypothèse i0, le nombre des molécules décom- 
posées $endant l'unité de temps e t  d'après l'hypothèse 4 O  celui des 
molécules reformées pendant l'unité de  temps sont les mêmes dans 
les deux cas. En outre,.d'après 2" et  5O, la  répartition de l'énergie 
entre le rayonnement et le gaz est  invariable, si  l'on maintient en 
m&me temps l'hypothèse 3". L'état (la) a donc une existence durable; 
il doit donc être considéré comme un état d'équilibre thermodyna- 
mique que nous pourrons désigner comme un équilibre therinody- 
namique improprement dit M. 

Pour tirer des conséquences de  nos hypot'lièses, nous écrirons l e s  
équations qui expriment que tous les états  (la sont des états d'équi- 
libre tliermodynamique. Pour pouvoir le faire commodément, nous 
complCtons le système formé du gaz e t  du rayonnement par un 
réservoir de  chaleur infiniment grand avec lequel le gaz est, d'une 
manière permanente, en  communication thermiqiie (par conduction 
de chaleur . Supposons que l e  système tout entier soit  isolé de 
l'extérieur. On doit alors avoir pour tout déplacement virtuel : 

oh S, est l'entropie du rayonniment, Sg celle du mélange gazeux et 
Sr celle du réservoir. Le déplacement virtuel considéré est le suivant : 
Une molécule-gramme AB se  décompose avec absorption de  l'éner- 
gie de rayonnement s dans un intervalle dv voisin de  la fréquence V .  

On a donc d'abord : 

a ES, = - -5 T~*' 

en appelant T,' la température du rayonnement de  fréquence v qui  

correspond à l a  densité p' = o .  
a 

On a ,  pour l'entropie du mélange de  gaz, l'équation bien connue : 

S, = Çm (UÀ + R log V - R log ni) ,  

ri, = nombre des molécules-grammes du gaz de l'espèce 1 ; 

r = [%l (m = 6nergie du gaz de Pespèce 1 par moldcule-gramme ; 
Y 

L,=Eniui est donc l'bnergie totale du niélange gazeux ; 
b =volume ; 
R, la constante de l'iquation caractéristique des gaz. 
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Il en résulte : 

En, est la variation du nombre des mol6cules-grammes dans le déplace- 
ment virtuel (Sn4 = - 1, Sn2 = En3 = + 1) ; 

olx=O?,-  R ;  
v'x = concentration en volume du gaz de l'espèce X dans le cas (la). 

Il convient de remarquer que, à cause de (1 a), oq a encore : 

Désignons enfin par &, l'énergie du rayonnement, par &, celle du 
mélange. A cause du principe de  l'équivalence, (6&, f ô&,) sera Bgal 
à la chaleur communiquée au réservoir, de sorte que : 

ou, en remplaçant X, et 6 L g  par leurs valeurs : 

L'équation (2) devient, a cause de (a), (b), (b') e t  (c) : 

Cette équation doit encore être valable dans le cas particulier oii 
a = 1. (a) se réduit alors a ( I ) ,  c'est-à-dire que l'état devient celui 
de  l'équilibre thermodynamique proprement dit. Alors TL = T et 
p' = p. Il en résulte que l e  premier membre de (2a) doit disparaître; 
on obtient ainsi : 

éqnation qui n'est autre que la condition bien connue de I'équilibre 
thermochimique entre gaz parfaits. L'équation (2a) devient par con- 
séquent : 

-I_ + log p' = $ + log p. RT', 
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Le second membre est, par suite de  l'équation (2), une constante 
pour unetempérature donnée du gaz e t  une fréquence donnée. Il est 
donc indépendant de p' e t  de  T,'. 11 doit en étre de même du premier, 
donc 

Cette équationmontre que, d'après les hypothèses faites, l a  dépen- 
dance du rayonnement monochroinatique d e  l a  température doit 
obéir à l a  loi de Wien, d'après laquelle : 

On sait que, pour une  fréquence donnée, Ia  formule d e  Wien n'est 
valable que pour un rayonnement suffisamment dilué. On reconnaît 
donc ici que nos hypothèses ne  sont pas valables pour une densité d e  
rayonnement quelconque. 

Mais le fait que nos déductions donnent, d'une part, la formule 
connue de  l'équilibre tliermocliimique, e t  de l'autre, l a  formule du 
rayonnement de  Wien montre que, dans le cas des densités de rayon- 
nement suffisamment faibles, elles conduisent à des résultats en 
accord avec les faits d'observation. 

La comparaison des équations (3) et  (3a) montre que : 

où N est l e  nombre d e  molécules dans le molécule-gramme, h l a  cona- 
tante bien connue de Planck. Cette équation exprime la loi de l'équi- 
valence photochimique qui avait déjà été déduite antérieurement de 
I'hgpothèse des quanta. 

Nous allons encore attirer l'attention su r  une particularité qui a 
une importance d e  principe. Nous avons admis, comme point de 
départ, que l a  molécule absorbante a un domaine fini d e  sensibilité 
v, - v, . Dans (a), v désigne n'importe quelle fréquence de  ce  do- 
maine, et  l'on a examiné l'activité photochimique decette fréquence 
en l'introduisant dans l e  déplacement virtuel. Il résulte donc de  4 
quel'énergie~absorbée par l a  décomposition d'une molécule-gramme 
du gaz considéré, n'est en aucune façon une quantité caractéristique 
du mécanisme absorbant, mais que cette qiiantité E ne dépend que de 
la fréquence du rayonnement agissant. 
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Cette conséquence peut aussi être déduite de  l'hypothèse des quanta 

de lumière ; mais puisque, pour des raisons bien connues, on ne peut 
se servir de  cette hypothèse qu'avec beaucoup de  prudence et m6me 
de méfiance, il me semble important que cette conséquence puisse 
&tre établie sur  une base plus solide. Le contrôle de  ce résultat, soit 
au moyen du rayonnement lumineux, soit au  moyen des rayons 
Hüntgen de fluorescence, serait désirable. 

PRODUCTION DES GRANDES VITESSES ANGULAIRES (1) ; 

par M. MAURICE LEBLANC. 

Nous ne nous occuperons, dans ce qui va suivre, que da rotors 
assimiltibles à un corps de révolution autour d'un axe UV. Le plus 
grand ou le plus petit des axes de  son ellipsoïde d'inertie central 
devra toujours, sinon se conîondre avec l'axe U V ,  du moins en être 
extrêmement voisin. 

Vilesses cr i t ip iespropres  d'un rotor. - Considérons un semblable 
rotor A. 

Nous pouvons le rendre le siège d e  vibrations transversales, en 
émettant un son de fréquence F dans son voisinage. Pour certaines 
valeurs pl ,  pz, ... d e  cette fréquence, il y a résonance, et l'amplitude 
des mouvements vibratoires n'est plus limitée que par la viscosité 
du corps qui le constitue et  celle du milieu ambiant. A égalité d'in- 
tensité des sons émis, cette amplitude passe par des maxima et les 
déformations subies par  le rotor peuvent devenir dangereuses pour 
sa  conservation. 

Supposons maintenant que deux sources sonores de  même inten- 
sité, de  méme fréquence Pl mais dont les vibrations présentent uiie 
diîiérence de  phases d e  114 de période, agissent simullanément sur 
le rotor A ,  suivant deux plans passant par  l'axe uv et perpendicu- 
laires entre eux. 

Les deus mouvements vibratoires communiqués à chaque point 
de  l'axe neutre du rotor se  combinent en un mouvement de rotation. 

( 1 )  Communication faite à la Societ6 francaise de Physique : Seance du 20 db 
ceinbre 1912. 
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Celui-ci se transforme en une ligne sinueuse, dontla figure demeure 
invariable, tant que la fréquence P ne change pas, mais tourne autour 
de l'axe U V ,  en faisant P tours par seconde. I l y  a toujours résonance 
et ses déformations passent par des maxima, pour P = fh, P = p*,... 

Supposons d'abord le  rotor A parfaitement équilibré autour de 
l'ase ua et faisons-lui faire p tours par seconde, autour de  cet axe, 
pendant que nous continuons à émettre deux sons de fréquence p 
dans son voisinage, comme il vient d'être dit. Rien n'est changé aux 
déformations de l'axe neutre, sauf qu'elles ne  sont plus limitées que 
par la viscosité du milieu ambiant. Les résonances se produisent 
toujours pour P = P,, P F e , ,  ... maisl'axe neutre ne sedéplace plus 
par rapport au rotor A, qui tourne avec lui. 

L'axe neutre est alors déformé par des pressions extérieures exer- 
cées sur le rotor A, de grandeur constante, mais dont la direction 
tourne avec lui. 

L'action de ces forces pourrait donc étre remplacée par celle de 
forces centrifuges développées su r  des masses additionnelles, con- 
venablement disposées, que l'on ajouterait au rotor. . 

C'est ce qui pourrait arriver naturellement si le  rotor A, au repos, 
n'était pas parfaitement équilibré par rapport à l'axe UV.  

Le défaut d'équilibrage du rotor A pourrait donc amener des dé- 
formations dangereuses pour sa  conservation, lorsque sa vitesse de 
rotation deviendrait égale à l'une des fréquences P, , Pa, .. . C'est pour- 
quoi on appelle vitesses critiques propres du rotor A des vitesses 
qni, exprim6es en tours par seconde, sont égales aux fréquences P,,  
3,, ... La premiBre vitesse critique propre est égale ii la plus petite 
de ces fréquences. 

Les déformations d'un rotor, sous l'influence des forces centri- 
fuges développées par la rotation e t  son défaut d'équilibrage initial, 
sont toujours très petites et ne font subir aucune fatigue dangereuse 
a ses matériaux, tant que la vitesse est sensiblement inférieure à 
la vitesse pi .  Si  l'on a toujours p L ,0,79 P i ,  par exemple, on peut 
considérer le rotor comme parfaitement rigide e t  ses matériaux n'ont 
a subir aucune contrainte exagérée. 

I,a vitesse p,  très difficile à déterminer a priori, sauf dans des cas 
simples, dépend non seulement de l a  figure du rotor et de la nature 
de ses matériaiix, mais aussi de la manière dont il est supporté. 

Vn rotor A (flg. 1) sera toujours slipporté par deux tourillons B, B 
c mentriques à son axe de figure qui repossront dans des coussi- 
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nets C, C. Suivant les cas, on pourra considérer l'axe neutre du 
rotor eomme reposant librement sur deux points d'appui ou encastré 
à ses  deux extrémités ou enfin comme libre, àces  mêmes extrémités, 
s i  les coussinets C, C sont suspendus par .des ressorts très souples 
(fig. i et  2) e t  s i  l a  masse totale des coussinets e t  des ressorts est 
négligeable par rapport ii .cielle du rotor. 

Dans l e  premier cas, la déformation correspondant à la première 
vitesse critique p, est représentée su r  la figure 3. Le rotor prend scs 
points d'appui su r  les coussinets. 

La figure 4 représente cette déformation dans le second cas. Le 
rotor s'appuie toujours su r  les coussinets, mais son axe neutre doit 

rester tangent à l'axe 0 0 ' d e s  coussinets. Cela augmente son module 
d'élasticité, e t  la  premièrevitesse critique propre est plus élevée que 
tout à l'heure. 

Enfin, dans le troisième cas, le rotor ne  trouvant plus de point 
d'appui su r  les coussinets, ne  peut s e  déformer qu'en prenant point 
d'appui su r  lui-même, sans  déplacer son centre de gravité. La 
dtiformation de l'axe neutre est  représentée sur  la figure 5. Le 
module d'élasticité des parties fléchies augmente encore et  .c'est dans 
ces conditions que' la première vitesse critique propre P, est la plus 
élevée. 

On trouve qu'elle est  alors suffisamment grande pour que l'on 
n'ait jamais a communiquer, en pratique, a un rotorune vitesse qui, 
exprimée e n  tours par seconde, doive &tre supérieure à O,75 p,. 

D'autre part, s i  on considère des rotors géométriquement sem- 
blables e t  constituC-s avec les mêmes matériaux, leurs vitesses cri- 
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t i ques~ropres  sont inversement proportionnelles à leurs dimensions 
linéaires, d'ou les conclusions suivantes : 

1. On peut communiquer à u n  rotor une vitesse de rotation egule 
n u  75 0,O de sa premiére vitesse critique propre. Tanl que cette vi- 
tesse n'est pas dépassée, 2'7 se comporte comme u n  corps parfaitement 
rigide et ses matériaux n'ont a subir aucune contrainte exage'rée. 

II. Si le rotor repose sur des coussinets supporte's eux-mêmes par 
des ressorts très souples, la musse totale des coussinets et des ressorts 
étailt très petite, par rapport celle du rotor : cette limite de vitesse 
est suffisante pour tous k s  besoins de la pratique. 

I I I .  S i  l'on considère drs rotors ge'onze'triquement sentblubles, cons- 
titue's avec les mêmes mutér inm,  on peut leur communiquer Les mêmes 
vitesses tangentielles. Les contraintes subies par les mute?iaux ont 
alors les memes uuleurs, (LUX points homologues de ces rotors. 

Cette dernière conclusion est très importante, car elle permet de  
réaliser des machines rotatives de  petite puissance, mais tournant 
trés vite, ayant le même rendement que des machines d e  grande 
puissance à vitesse relativement lente. 

Nous supposerons désormais que l a  vitesse maxima à imprimer à 
nos rotors ne soit jamais supérieure aux 75 0/0 d e  leur prernibre 
vitesse critique propre. 

Rlais, si la vitesse de rotation doit être de plusieurs centaines de 
tours par seconde, on sait qu'il est  pratiquement impossible d'équili- 
brer suffisamment bien un rotor, par  rapport  à son axe de  figure, 
pour éviter de  très vives réactions s u r  ses coussinets, dues à l'action 
de la force centrifuge. Il faut permettre au rotor d e  tourner, sinon 
autour de son axe naturel de rotation, du moins a u t ~ u r  d'un axe 
ex t rhement  voisin. 

Si l'on peut associer, su r  un même arbre rigide, deux rotors, l'un 
moteur, l'autre mû, il suffit, pour cela, de donner des portées trés 
peliles au rotor résultant e t  de  les faire reposer dans des coussinels 
à ressork, tels que ceux représentés su r  les figures 1 e t  2. 

L'action de  ces ressorts tend toujours à faire coïncider l'axe de  
figure du rotor avec l'axe d e  figure du  stator de la machine, qui est  
l'axe norntuE de rotation. 

L'axe de figure du rotor décrit alors un hyperboloïde d e  révolu- 
tion autour de  l'axe réel de rotation. Il communique ainsi des mou- 
vements vibratoires aux coussinets e t  aux extrémit6s des ressorts, 
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mais les réactions exercées sur  les coussinets sont ii celles qui 
l'auraient été, si  le rotor avait été assujetti à tourner autour de 
son axe  de  figure, dans le rapport des masses remuées à celles du 
rotor. Il convient naturellement de réduire autant que possible 
l'amplitude de  ces vibrations. Nous verrons plus tard comment 
nous pourrons y parvenir dans tous les cas. 

Tritesse critique o. - Mais, en suspendant ainsi une Lasse 2 r ~  
avec des ressorts ayant un module d'élasticité a,  nous lui donnons 
l a  faculth d'osciller autour de sa  position d'équilibre. 

Elle a une fréquence naturelle d'oscillation : 

S i  le rotor n'est pas parfaitement équilibré autour de son axe de 
figure, lorsque sa  vitesse d e  rotation exprimée en tours par seconde 
devient égale à w, l'axe de rotation subit de violents soubresauts. 

Nous devons faire des ressorts très souples, pour que le rotor puisse 
choisir aussi librement que possible son axe de rotation. La vitesse 
critique w sera donc très petite, par rapport i la première vitesse 
critique propre du rotor, dont elle sera complètement indépendante. 
Il sera  nécessaire de  la franchir, s i  l'on veut communiquer au rotor 
une vitesse de rotation Cl voisine des 73 010 de sa première vitesse 
critique propre. Nous montrerons plus loin comment ce résultat 
peut être obtenu, en évitant la produclion de tout mouvement oscil- 
latoire. 

Mais, l e  plus souvent, il faudra transmettre au rotor A (fig. 6) un 
couple développé autour d'un axe rigide F tournant dans des coussi- 
nets fixes G ,  G ,  dont l'axe 00' coïncidera avec celui du  stator. 

ce t t e  transmission n e  pourra être effectuée que par l'intermédiaire 
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d'un arbre flexible H, reliant l'arbre précédent à celui du rotor. La 
réaction élastique de  l'arbre flexible tendra, comme celle des res- 
sorts, à ramener l'axe de  figure du  rotor en coïncidence avec 
l'axe 00'. 

La première vitesse critique propre de l'arbre devra aussi être 
supérieure a- la plus grande vitesse d e  +rotation qu'il devra ac- 
quérir. 

En calculant cette première vitesse critique propre de l'arbre, on 
devra tenir compte de ce qu'il pourra prendre des points d'appui su r  
ses deux extrémités. 

Cela ne nous empêchera pas d e  Le rendre suffisamment souple, 
surtout en  le faisant crcux, pour que le module d'élasticité a du sys- 
tème constitué par  cet arbre e t  les ressorts de suspension des cous- 
sinels soit t rès petit. 

Si nous appelons toujours h.1 la  masse des pièces vibrantes, nous 

aurons encore aîfaire à une vitesse critique CO = -, que nous 4: 
i nous appliquerons à rendre égale, par exemple, :au - d e  la vitesse 
1 O 

de rotation maxima à communiquer au rotor. De vives oscillations 
des niasses seront encore a craindre, lorsqu'on passera par celte 
vitesse W .  Nous les éviterons comme dans le premier cas et  comme il 
sera dit plus loin. 

Les phénomènes qui accompagnent l a  rotation d'un rotor conduit 
par un arbre flexible sont des plus remarquables. Les diverses expli- 
cations que nous cn avons trouvées dans les livres nous ont paru 
inexactes ou incomplètes. C'est pourquoi nous avons cherché, à 
notre tour, à en faire l a  théorie. 

The'orie de l'arbre flexible. - L'arbre flexible reçoit à son extr8- 
mité O fig. 7) une vitesse de rotation R, autour de  l'axe 00'. Il peut, 
en tournant lui-méme autour de son axe neutre déformé, transmettre 
au rotor A une vitesse de roiation (B - a , autour d'un a r e  x y  diffé- 
rent de l'axe OO', à l a  condition que l'axe xy prenne lui-m&me une 
vitesse de rotation K, dite de  précession, autour de l'axe 00'. Telle 
est la propriété fondamentale de l'arbre flexible. 

Mais il ne suffit pas que cette décomposition soit possible, il faut 
encore qu'elle soit déterminée. 
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Supposons, pour faciliter l'explication, quele centre de figure y du 
système s e  trouve sur I'axe xy et décrive une ciroonférenae de 
rayon p autour de l'axe 00'. 

L'arbre flexible ne peut tourner autour de son axe neutre déformé 
sans avoir à surmonter des frottements moléculaires. Un certain tra- 
vail T~ est ainsi perdu par hystérésis. 11 est proportionnel à la vitesse 
(0 - a) et à une certaine fonction y (?) de la flèche p da point y. Ce 
travail devant être fourni par l'arbre rigide G ,  i! faut qu'un couple 
égal à p, (p) soit développé autour de lui. 

D'autre part, si l'axe xy tourne avec lavitesse a autour del'axe 00, 
le centre de figure y du rotor doit se frayer un chemin, avec la vi- 
tesse zp, à travers le milieu ambiant, malgré sa viscosité. Si noas 
désignons par q un coefficient d'amortissement, il y a ainsi un tra- 
vail absorbé T,, et l'on a ,  d'après les hypothèses habituelles : r ,  = q ~ ~ ~ ~ .  
Ce travail doit être également fourni par l'arbre G, d'oh un nouveau 
coüple égal à qaap3 développé autour de  cet arbre. 

Le couple g (p )  tend à accélérer le mouvement de précession, le 
couple p 9 p 3  tend a le ralentir. La condition d'équilibre dynamique 
est : 

qa-p3 = ?(PI. 
Le travail s fourni par l'arbre G est égal à : 

11 se décompose en un travail r, = (a - a)  rq (p) absorbé par 1'11~-s- 
térésis de l'arbre et en un travail r = p~~~~ = a? (F) absorbé par la 
viscosité du milieu. 

Donc, pour que le rotor puisse tourner autour d'un m e  difdrent de 
l'axe OU', il faut ql!e le milieu ambiunt soit visqueux. 

Cette condition nécessaire n'est pas suîfisante. En effet : 
Le couple d'liystérésis est produit par des forces de frottement. 
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Elres sont d'abord indéterminées e t  égales e t  opposées à celles qui 
tendent à faire glisser, les unes par  rapport  aux autres, les parties 
en contact, jusqu'à ce  que ces dernières forces soient venues assez 
grandes pour déterminer l e  glissement. Ce n'est qu'à partir de ce 
moment que le couple d'hystérésis se développe. 

Donc, tant  que nous aurons q D V 3 <  rf (p), les tensions moléculaires 
feront équilibre a u  couple q6Pp3 et empêcheront le glissement. Tant 
qu'il en sera ainsi, nous aurons u = a, e t  tout l e  système tournera 
autour de l'axe OO', avec la vitesse Q. 

L'expérience montre que le travail absorbé par  l'hystérésis croit 
moins vite, avec l a  flèche p, que celui absorbé pa r  l a  viscosité. 

Pour une valeur donnée d e  la vitesse Q, la flèche p ne  pourra donc 
grandir indéfiniment sans que la condition q Q p 3  = cp (p) soit satis- 
faite. A partir de ce moment, l a  décomposition de la vitesse B en 
une vitesse de rotation ( D  - a) et  une vitesse de précession a s e  pro- 
duira. 

Si l'on trace les courbes y = if (p) e t  y' = q P p 3  (fio. 8), en faisant 
a = Q, la  seconde s e  relèvera d'autant plus vite que l a  vitesse 
sera plus grande et coupera la première en des points dont les abs- 
cisses seront d'autant plus petites. Il en résulte que les valeurs de 
la flèche p nécessaires pour assurer la décomposition de  la vitesse L-,I 
seront d'autant plus petites que la vitesse Q sera plus grande et 
le coefficient d'amortissement q plus élevé. 

Donc, pour que le rotor puisse tourner autour d'un axe different 
de l'axe OU', il faut aussi que l'arbre flexible ait  subi une cléforma- 
tion minima, d'autant plus petite pue la vitesse II est plus grande 
et le coefficient d'amortissemeizt q  plus Elevd 
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Nous avons ainsi deux phases à considérer dans la rotation d'un 
rotor monté sur  un arbre flexible, suivant que le rotor tourne au- 
tour de  l'axe 00' ou d'un axe différent. 

Première phase. - Le centre de  figure y est toujours sur l'axe 
de figure U V  du rotor (fig. 9). et  celui-ci est tangent à l'axe neutre 
déformé de  l'arbre au point u. 

Admettons que le centre de gravité q soit toujours situé dans un 
plan passant par l'axe 00' et  le point y. Soit p la  distance du point y 
à l'axe 00' et  8 une longueur constante. Les déformations a consi- 
dérer étant très petites, les cosinus des angles pourront être consi- 
dérés comme égaux à I et la distance du centre de gravité -q à l'axe 
00' pourra être représenté par p + 6. 

La force d e  rappel développée par l'arbre sera égala à ap. La 
force centrifuge exercée sur le centre de gravité sera égalo 
à M Q V p  + 5). La condition d'équilibre dynamique sera : 

n~ = MQ2(p f 8 ) ,  
d'où : 

ou, en posant, comme nous l'avons fait plus haut, w = 4;: 

La flèche p tend vers l'infini, lorsque la vitesse D tend vers la 
vitesse critique m. 

On s'assure facilement de la stabilité du régime ainsi défini, tant 
que la vitesse !2 est inférieure à la vitesse critique W. 

La formule précédente donne encore une  vitesse finie pour la 
flèche p, lorsque la vitesse Q est plus grande que l a  vitesse w, mais 
dans ces conditions le régime est instable. 
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En effet la flèche p serait de signe contraire à l'excentration ô. Le 
centre de gravité devrait donc s e  trouver entre l'axe 00' et  le centre 
de figure y, dans un plan passant par cet axe et  le point y. Il serait 
dans les mêmes conditions que le centre d e  gravité d'un pain d e  
sucre reposant su r  s a  pointe. Ce régime ne pourra donc s'établir 
lorsque l'on aura Q < o. 

l iais ,  avant que la vitesse critique soit atteinte, nous entrerons 
dans la seconde phase de l a  rotation. 

Sur la figure 10, nous avons tracé deux courbes en  prenant les 
vitesses Q pour abscisses. La courbe 1 représente les ,valeurs de la 
flèche p données par l'équation : 

La courbe II represente les valeurs de la flèche P données par 
l'équation. 

qQ2p3 = Y (p l .  

La courbe 1 s'élève d'abord trBs lentement, puis très rapidement, 
lorsque la vitesse 62 se  rapproche de  la vitesse W .  Comme elle est  
asymptote à la parallèle à l'axe des p ayant o pour abscisse, elle ren- 
conlre nécessairement la courbe II  en un point P, dont l'abscisse 62, 
est très voisine de CO, mais plus petite. 

A parlir de ce moment, la rotation entre dans sa seconde phase. 
( A  m i v r e . )  
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STRIOSCOPE ET STRLOGRAPHE INTERFÉRENTIELS; 

Par M. G.  SAGNAC (1) 

6. R6glage du strioscope à champ sombre. - Pour obtenir le 
champ noir d'interférence, élargissement de  la frange centrale, il 
faut réaliser d e u x  conditions ge',~érales : 

1" Opposition des phases des d e u x  vibrations inlerférentes T a  et R*. 
- Cette condition est  rigoureusement réalisée, on l'a vu ($ f i ) ,  pour 
toutes les longueurs d'onde dès que les deux faisceaux ne présentent 
plus de  différence de marche. La  superposition des deux faisceaux 
inverses réalisera cette condition pour toutes les directions de pro- 
pagation à la fois. E n  effet examinons la fig. 3 : pour une direction 

incidente particulière 01, la direction d e  transmission, au delà de 
II', suit le circuit fermé ImMm'I. L'orientation de  iZ' esttelle que I I '  
rifléchit O1 suivant Inz' et oblige ainsi la vibration réfléchie a suivre 
13 même circuit que l a  vibration transmise, dans le sens inverse 
Im'MmI. Alors, pour une direction incidente AI inclinée de u sur 01, 
on voit immédiatement sur lafiq. 3 que les d i r ec t i~ns  de propagation 
de la vibration T et de  la vibration K, respectivement transmise et 
rifléchie par Il', s e  sont inclinées de a, mais, à cause du nombre ivi- 
p a i r  de miroirs  m, Ml m ' ,  les deux chemins IT . . TI' et  I R . .  KI' soni 
paralléles, et les vibrations T e t  R s e  retrouvent sansdifférences de 
marche en 1' e t  au-delà en  T2 e t  R2. 

2 O  Égali té  des amplitudes T 2  et Ra. - Les formules d'Airy 

(1) Voir p. 81-89 de ce volume. 
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donnent les valeurs de  ces amplitudes qui sont les intensités respec- 
tivement transmise ou réfléchie ulze seule fois par l a  lame d'air Il'. 

O n a :  

avec les notations : 

Zze cos i 4a2 
21 = - et p2=- 

h ( 4  - $)Y 

e, épaisseur normale de l a  lame d'air I l ' ;  i incidence intérieure su r  
les faces de cette lame (passage de l'air dans le verre) ; r, angle de 
réfraction correspondant à i ,  c'est-à-dire an.;le d'incidence dans le 
verre sur la lame El' (Pg. 2, ; n, va!eur du  coefficient de  réflexion 

sin i - r\ 
vitreuse 3 s i  l a  vibration de Fresnel est perpendiculaire sin (i + r 
au plan d'incidence (premier azimut de polarisation), ou 

t ang  i - T )  
tang i $- r )  

second azimut . 
II y a intérêt à particulariser l e  problème en supposant de plus : 

sin2u = I et par suite: pz = 1. 

Alors, en effet, sin2 u,  étant maximum, sera le moins possible 
afiecté par les petites variations de u,  c'est-à-dire de i, de e et  de 1; 
le réglage de  l'épaisseur e de la lame d'air permet alors de  réaliser 
assez acliromatiquement l'égalité des amplitudes T2 et R2 5 7). 

Reblages. -- I o  On rPgle d'abord ZCS aretesdes clruxprisntes paral- 
kles eritre elles, en soulevant ou abaissant lentement l'un des deux 
prismes sur un c8té. Les deux prismes sont, par  construction, isoc&les, 
et les quatre angles a à la base sont égaux entre eux (à quelques 
secondes près . 

Les arétes d e  P, sont parallèles à celles d e  P,,qiiand les faces 
Plhl et P,b,  69 .  2 sont symétriques par  rapport au plan I l ' ;  dans la 
lunette, ces deux faces réfléchissent alors deux faisceaux parallèles 
et donnent ainsi deux images en coïncidence de l'ouverture ronde 
placée au foyer du collimateur éclairant; l'une des images vient du  
faisceau du collimateur réfléchi sur  ll', puis sur I',b, ; l'autre vient 
du m&me faisceau transmis par Il', puis réfléchi su r  P,b, et  su r  II ' .  

2" O)& règle l'inciclence sur la face latérale Plu, d u  dozcble p r i m e ,  
J .  da Phys., 5' skrie, t. III. (Avril 1913.) 20 
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calculée d'après l'indice n du verre, l'angle a à la  base de chaque 
prisme et  la valeur de r que définit la condition (32 = 1). 

Si la lumière est polarisde dans le premier azimut, cette condition 
donne : 

Pour la radiation jaune verdâtre de  longueur d'onde 01*,56, 
verre du double employé a l'indice lJ514. Le calcul donne : 
r = 34O 26' et ,  comme rr = 34O 23', l'incidence extérieure sur la face 
latérale P l a ,  est i, = $,5, petit angle facile à réaliser en observant 
dans la lunette l'image double de  retour déjà observée dans le pré- 
cédent réglage;  cette image doit se former à l a  distance 2i0f de 
l'image interférentielle utile dans l e  plan focal de la lunette de dis- 
tance focale f .  On l'intercepte par un petit écran disposé dans ce 
plan focal. 

Si la lumière est polarisée dans  le second azimut,  la condition 
(pa = 1) devient : 

tangii - r )  - d - 3 + 2 \ j ?  
tang (i + r )  - - \ 1 2 + i  àoii:  sinZr= 

121 - 3 + 2 

ce qui donne ici pour le même jaune verdâtre : r = 40°14', valeur 
inférieure de 106' seulement à celle de  l'angle limite de rériexion 
totale;  il faut alors opérer en lumière assez parallèle pour éviter les 
variations de p avec l'incidence. Avec le double prisme employé, 
l'incidence extérieure i', est alors 8"53', inférieure de i0441' à celle 
qui donne la réflexion totale du jaune verdâtre s u r  la lame d'air. 
3" On règle Z'Ppaisseur de la lame d'air, de  manière que le faisceau 

réfléchi K présente, dans toute l'étendue utile, une couleur jaune 
verdatre ou blanche correspondant au maximum d'intensité de la 
radiation jaune verdâtre. On a a l ~ r s  sin2u maximum pour cette ra- 
diation, c'est-à-dire : 

L'entier k n'est rendu facilement égal à I qu'avec un double prisme 
de petites dimensions. Avec le double prisme de plusieurs centimètres 
d e  côté de la fig. 2, j'ai réalisé aisément la petite épaisseur d'air qui 
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correspond à k = 2. Les épaisseurs plus grandes, correspondant a 
R = 3,4,  ..., donnent un  champ interférentiel qui s'dclaire de  plus en  
plus et  s e  colore en même temps de  la teinte sensi6te violet lilas, le  
champ reste plus sombre pour le cas du  second azimut de  polarisa- 
tion que pour l e  premier azimut ($ 7). 
4" On règle le circuit optique et la superposition des faisceaux T et 

R .  - Le faisceau incidentetant  supposé déjà réglé Iiorizontalement, 
on règle verticalement les axes autour desquels chacun des miroirs 
m, m' et M tourne lentement quand on agi t  su r  une vis d e  rappel ; l e  
circuit sera ainsi plan e t  horizontal. 

On fait un premier réglage approximatif de  superposition des 
laisceaux larges R et T, tels qu'ils sont fournis p a r l e  collimateur en  
l'absence de l'écran limitateur AB (fig. 2) ; la largeur utile des fais- 
ceaux a été de 5 centimètres dans  mes expériences. Le  faisceau inci- 
dent et le faisceau réfléchi R, ont leurs centres ci, et b, (m. 2) réglés 
I égale distance de  l'arête P I  s u r  les faces du  double prisme. 

On dispose alors un diaphragme circulaire de  manière que  l a  len- 
tille du collimateur C en fasse, au  milieu du périmètre du  circuit, 
près du miroir M de  la fig. 2, une image nette s u r  l e  faisceau T et, 
par suite, une image également nette par  le faisceau R .  S u r  les faces 
du prisme Pr lo faisceau incident, maintenant étroit, et  le  faisceau 
réfléchi R doivent avoir leurs centres en a,  et b, également distants 
de l'arète Pr.  
Dés que les deux images rondes, nettes près de M, y sont en  su- 

perposition approchée, on voit des franges localisées dans le plan 
focal de la lunette d'observation; on peut essayer d'achever le ré- 
glage e r ~  agissant lentement su r  les vis du miroir m pour élargir les 
franges, les rendre verticales et amener l a  frange centrale à étre 
aussi sombre que possible avant de l'élargir définitivement; mais on 
evite les tAionnementset les insuccès en opérant ainsi : 

On cherche à faire coïncider le mieux possible, près de M, les deux 
images nettes et égales du diaphragme rond auxiliaire; en méme 
temps il faut que, sur la face Plal, ou sur  P,b,, les deux contours 
circulaires inégaux des deux faisceaux soient concentriques, les 
leux faisceaux Ta et Ra seront alors superposés à la sortie du double 
prisme. On agit sur  les mouvements lents des miroirs du circuit. Il 
est commode d'agir sur  m pour superposer, près de m' ou du 
prisme P,, les centres des taches circulaires que les deux faisceaux 
inverses R et T dessinent su r  les deux faces d'une mince feuille de  
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papior blanc. On agit de même sur m' pour régler l a  coïncidence des 
centres des taches lumineuses sur la feuille translucide transportée 
près de m ou de P,. 

Quand des retouches méthodiques successives ont amené une 
bonne siiperposition des centres des faisceaux le long de b,mllm'b,, 
on doit voir des frangea verticales larges non localise'es en plaçant, 
par exemple, un écran blanc a la sortie du double prisme ; une large 
frange centrale très sombre, qui parait tout a fait obscure, s'observe 
au milieu du faisceau émergent. On enlève l e  diaphragme circu- 
laire qui a servi au réglage et  on achève d'élargir la frange centrale 
jusqu'à rendre le champ uniforme; il suffit d'un très léger mouve- 
ment de vis d'un des miroirs (mouvement autour d'un axe vertical). 
Je me suis souvent aidé d'une vis pour déformer très lentement ln 
table en ciment armé, sur laquelle est disposé tout l'appareil. Cette 
table était installPe dans une cave. L'appareil une fois réglé le de- 
meurait presque rigoureusement pendant plusieurs jours. On peut 
admettre qu'une installation dans une salle ordinaire est suffisam- 
ment stable, si  l'on dispose au moins le double prisme et les miroirs 
sur  un même support très rigide. 

Avec un double prisme de verre suffisamment honogène et des 
surfaces interférentiellement planes, on doit obtenir une extinction 
uniforme de la radiation 1, choisie (Or,56); en lumière blanche, on 
doit obtenir une teinte sensible sombre uniforme. 

E n  fait, tous les défauts du verre et ceuz des surfaces du prisme et 
des miroirs interviennent. En mettant au point sur le double prisme, 
on voit apparaître quelques petites taches claires sur le fondsombre ; 
ce sont les défauts locaux, les bulles d'air du verre. 

On observe pratiquement assez loin des faces extrêmes pour que 
las images des bulles d'air du double prisme disparaissent. 

Lavariation de la différence de phase des vibrations Ta et R2 dans 
l'étendue du champ sombre est considérablement inférieure à l'écart 
de planéité même d'une seule face : les surfaces latérales du double 
prisme dont les défauts altèrent le parallélisme exact des ondes T2 
et R2 sont les faces b,  et b,  comprises dansle circuit et traversées par 
T et R sinon aux mêmes points, du moins symétriquement par rap- 
port aux points b, et b,. Or ces surfaces diffèrent peu de calottes 
sphériques ayant leurs centres de figure en 6, et b,  (fig. 2,. 

Cette circonstance explique que le strioscope que j'ai réalisé four- 
nisseun champ sombre assez uniforme, bien que les faces latérales 
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du double prisme P,P, présentent, dans l'étendue utilisée, une flèche 
I 

de l'ordre de - de longueur d'onde. 
3 

Les défauts d'homogénéité du verre du double prisme influent 
comme les défauts des surfaces pour empêcher la coïncidence géo- 
métrique rigoureuse des ondes Ta e t  K%n les déformant différem- 
ment. 

Un cqpureil de petites dimensions sera plus facilement dépourvu 
de ces derniers défauts,& il n'y aura pas alors d'inconvénient à rem- 
placer par des réflexions totales les réflexions su r  miroirs de verre 
argentés m, M, nz'. Deux pikces de verre seulement suffiront à réa- 
liser le circuit quadrangulaire ;l'une corn prendra le double prisme dont 
l'une des moitiés P,m (fig. 4) fera corps avec un prisme à repexion, 
l'autre pièce sera unprisrne c i  deux réflexions totales Mm'. Le double 
prisme P, P, réglé une fois pour toutes, il suffira, pour obtenir la su- 
perposition des faisceaux inverses T et  R,  de régler l'orientation du  
prisme Mm'. 

7. Propriétés du champ interférentiel strioscopique. - Achroma- 
tirme du champ sombre. - La jîg. 5 représente, dans le cas parti- 
culier adopté ($ = I ) ,  les variations des amplitudes Tl e t  Ka des 

u 2 COS i 
vibrations interférentes, en fonction de -, c'est-à-dire de -- 

GJ A La 
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u i 3  
condition adoptée (Sin" u i) correspond auxvaleurs de - n ' 2  . -, 2 -, o . m  

1 
La valeur la plus favorable est 5 (correspondant à K = 1). 

1 
On voit que R2  est  maximum et  égal - . T2 est minimum et égal 

2 ' 
à R2;  l'amplitude résultante L, ou ( T L  R2) est nulle et  minimum. 
L'intensité resultante L$ ou (Ta - I i2)4 est  représentée par une 
courbe (fig. 5) t rès aplatie au voisinage de  son minimum nul nb, 
ou m,. 11 en résulte que les défauts de  réglage de  l'épaisseur e de la 
lame d'air ne donnent à L i  que la plus faible valeur possible. De 
mkme, le réglage étant fait pour la radiation O ~ , 5 6 ,  la  radiation dela 
raie F, par  exemple, ne  donne (pour K = I )  qu'une intensilé corres- 

1 
pondant à l a  variation d'abscisse - (u,-u,) = m,= 0,08 et égale 

GT ' seulement de  l'intensité de la radiation F dans la lumiére A- 
1 O00 

incidente. En réalité ce calcul suppose négligeables les variations 
de c e t  de i avec 1; celle d e  i ne fait qu'améliorer taclwomutisnze d a  
champ sombre et d'autant plus que le verre du double prisme est 
plus dispersif et  qu'on opère plus près de la rétlexion totale, ce qui 
est en faveur d u  cas du second azimut). 

Formatiota des images sur le fondsombre. - Une lame à faces non 
exactement parallèles, placée normalement su r  le trajet de  l'un T des 
deux faisceaux du circuit, donne dans le plan conjugué de  sa surface, 
s u r  le champ sombre du viseur strioscopique, une image formée de 
franges ou, si la  lame est épaisse et qu'on n'emploie pas la lumière 
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monochromatique, une image uniformément éclairée. L'image strios- 
copique de l a  lame, d'une lame d'eau de savon par exemple, es t  
semblable à l'image qu'on obtiendrait, en dehors du strioscope, en  
faisant réfléchir normalement la lumière sur  une lame semblable dont 
les épaisseurs correspondantes seraient deux fois plus faibles. Dans  
le strioscope, les différentes épaisseurs de l a  lame impriment à T d e s  
retards de phase y par transmissio~t normale, e t  les interférences 
proc!uites sont puresdans le jaune verdatre pour lequel l'appareil a été 
réglé; ce sont des interfërences k centre noir comme les interférences 
par réflexion, puisque le champ es t  sombre lorsque l'épaisseur de la 
lame est nulle. En voici l a  théorie : 

Au point du champ conjugué du point de la lame dont l'épaisseur 
imprime le retard de phase ? à la  vibration Ta,  l'intensité, due à 
l'interférence des vibrations superposées TQt R" a pour expression : 

Si la lame est très transparente e t  si  l'on néglige l'affaiblissement 
de la lumière transmise qui résulte des réflexions aux faces de la 
lame, on peut écrire : 

L 2 = N B + B a  avec Nzs inx lp  et  B=L,,cosxlp. 

Pour la longueur d'onde O+,%, le  strioscope a été réglé de  façon 
que la valeur de  (Ta - K2), c'est-à-dire de  L,, s'annule exactement 
et l'intensité La se  réduit au terme Na caractéristique des irzterfé- 
rences il centre noir. En lumière complexe si, comme on l'a réalisé 
assez exactement (K = 1 ou 2), l e  champ interférentiel originel est  
achromatiquement éteint, le  terme N2 subsiste presque seul pour 
chacune des radiations dela lumière c ~ m p l e x e ;  comnie L, est  toujours 
nul pour le jaune verdatre, les teintes sensibles des divers ordres 
sont toujours pures; les teintes jaunes et  vertes desdivers ordres sont 
seulement mélangées de  petites quantités de rouge et de  violet dues 
au terme B" qui superpose aux teintes jaunes et  vertes une teinte 
sensible de  la série complémentaire des in t e rkences  à centre blanc. 
Lorsque l'épaisseur de  la lame d'air du double prisme correspond au 
4' ou au 4e ordre, les premières teintes jaunes et  vertes des franges, 
dues à une lame de savon par  exemple, se  trouvent achromatisées 
par l'influence du terme Ba; les franges ont alors l'aspect de  liserais 
sensibles sombres bordés de  rouge et de vert e t  sont séparées par de  
larges intervalles d'un blanc presque pur. 
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- Les franges d'une lame dans le strioscope sont analogues aux 
franges que l'on voit au foyer de la lunette d'observation lorsqu'on 
dérègle le strioscope en faisant kou'rner très légèrement le double 
prisme, ce qui transforme le strioscope à champ sombre en un inter- 
féromètre ci frange centrale sombre el à faisceaux innemes, s@parés 
et parallèles. 

Considérons maintenant un défaut d'homogénéité de l'atmosphère 
localisé sur un seul T des deux faisceaux ; ce sera par exemple un 
petit jet de gaz, ou une région de compression ou de dilatation de 
l'air. Supposons que la lumière du faisceau T ne soit pas déviée, ni 
absorbée, mais seulement retardée de (v - v,) E au point où l'épais- 
seur du trouble considéré est E, et  (v - v,), l'excès positif ou 
négatif de l'indice de réfraction v de la région troublée sur l'indice 
vO de l'atmosphère. Au point conjugué du champ sombre striosco- 
pique, la lumière reparaît avec l'intensité La déjà calculée, la valeur 

v - v, 
de g étant 

h 
pour la radiation de longueur d'onde A. La lumière 

apparaît donc pour une petite épaisseur optique, et présente, quand 
cette épaisseur augmente, une série d'oscillatians d'intensité, sem- 
blables a celles des interférences à centre noir, les maximums jaunes 
et  verts étant plus ou moins achromatisés par l'influence déjà 
signalée du terme complémentaire B2; il faut encore ici tenir 
compte de la variation de la réfringence (v - vo) avec la longueur 
d'onde, comme dans tous les effets de retard optique dus à l'inter- 
position d'un milieu dispersif. 

Ainsi les troubles optiques se manifestent sur l e  champ sombre 
du viseur, dans le plan conjugué, par des régions lumineuses sil- 
lonnées de  fran $es qui sont des {mages des Ziynes d'dgaJe dpai~sezir 
optique de la région troublée. Par exemple, un jet d'hydrogène inter- 
posé eng  (m. 2 ou fig. 4) sur le faisceau T montre, des bords aux points 
d'épaisseur maximum, une succession de franges d'ordre croissant, 
assez semblables par leurs colorations aux franges d'interférence à 
centre noir. Avec un jet de gaz d'éclairage, les deux premières 
franges seules sont visibles e t  à peu près achromatiques. La dévia- 
tion de la lumière par le trouble' optique réfringent, seule active 
dans l a  méthode de Huygens, Foucault et  Tiipler, ne joue ici qu'un 
rôle secondaire. Cette déviation est nulle, et  cependant la méthode 
est encore valable, si  le trouble optique interposé sur  le faisceau T 
est une lame, de liquide glycérique, de verre, ... dont l'image sur le 
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fond noir montre par ses franges les lignes d'égale épaisseur, en 
lumière monochromatique si la lame n'est pas très mince. 

Enfin l'instrument se  transforme immédiatement, par une très 
légère rotation du double prisme, en un interfëromètre à frange cen- 
trale sombre et à faisceaus juxtaposés, qui peut rendre les mêmes 
services que l'interféromètre à glaces épaisses de Jamin, avec plu- 
sieurs avantages : 

i%e centre noir d'interférence correspond exactement à la diffé- 
rence de phase nulle des deux faisceaux T et R pour toutes les radia- 
tions à la fois ; 

2"es maximums d'intensité des franges utilisent presque toute 
la lumière incidente; la frange sombre centrale, en particulier, se  
trouve rétrécie et  le pointé de cette frange est rendu plus précis. 

Cet interféromètre d'un nouveau genre peut, en particulier, servir 
à étudier les troubles optiques par la deformation des franges dans 
l'image de la région troublée. C'est la méthode qu'ont déjà employée 
Jamin, avec son interféromhtre B glaces épaisses, Mach, avec un in- 
terféromètre différent qui a, en particulier, l'avantage de fournir des 
faisceaux très séparés. La méthode est alors diflérentielleetne four- 
nit plus directement les lignes d'égale épaisseur optique de la'région 
troublée. De plus cette ntéthocic? de la dé[ormation des franges est 
d'autant moins sensible que les franges sont plus étroites ; elle est, 
sur ce point aussi, inférieure à la méthode d u  champ noir d'interfe'- 
rence dont la sensibilité est limitée seulementparl'éclat de la source 
lumineuse e t  la sensibilité de l'œil ou de la plaque photographique; 
un retard d'une petite fraction de longueur d'onde suffit pour donner 
une lueur sur le fond noir ; par exemple, une petite goutte lumineuse 
se forme sur le champ noir à l'extrémité de la silhouette lumineuse 
d'un bec g (Fg. 2 et  pg. 4) dès que ce bec laisse échapper une trace 
de gaz (hydrogène, gaz d'éclairage) ; la forme de bulle prise par une 
trace de gaz à l'extrémité d'un bec, parait démontrer l'effet capillaire 
indépendamment de toute paroi liquide. 

8. Striographe à fond sombre. Application A I'action d'une hélice 
1 sur nn jet gazeux. - La &. 6 représente à l'échel!e de - le dispo- 
20 

sitif striographique (comparer fig. 2 oufig. 4) : on produit en E l'étin- 
celle électrique de décharge d'une hatterie de condensatcurs pour 
obtenir en S'sur la plaque photographique pp' une striographie ins- 
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tantanée de la région troublée S. L'étincelle électrique a un dia- 
mètre apparent effectif assez petit, s i  elle es t  bien réglée et éclate 
(verticalement d e  préférence) toujours au même point; l'influence 
des défauts de  parallélisme de la lumière est alors entièrement négli- 
geable. 

Fro. 6. 

Le concentrateur Co fait l'image de l'étincelle sur  l'ouverture d, 
placée au  foyer principal de  l'objectif C. J'ai trouvé commode de po- 
lariser par ,un rhomboèdre de spath Po, qui affaiblit la lumibre utile 
moins qu'un nicol. J e  l'oriente de manière qu'a la sortie du colli- 
mateur émerge seul l e  faisceau utile, polarisé dans le second azimut 
pour augmenter l'achromatisme du fond noir (incidence extérieure 
s u r  les faces latérales du double prisme dkjà déciit : 8"33'). 

Le réglage sefait, en  principe, comme celui du strioscope (5 6); 
l a  source lumineuse employée pour régler est un filament de Nernst 
F dont la lumière (ici réfléchie par le miroir aiixiliaire m,) passe 
entre les deux boules de  l'éclateur à étincelle E, ce qui permet de 
rectifier le réglage du circuit sans déplacer l'éclateur. 

L'épaisseur de  l a  lame d'air du double prisme a été réglée pour 
l'ordre k égal a 2 e t  pour une radiation verte ou bleue, de sorte que le 
champ sombre interlérentiel était légèrement éclairé de rouge. Une 
étincelle électrique ne donnait alors aucune impression photogra- 
phique révélable dans un bain de  développement normal, quand le 
champ interférentiel Btait obtenu par  un réglage soigné. 

On a obtenu, a u  contraire, une impression photographique en 
faisant tourner une petite hélice h (fig. 2 ou fig. 4), ou en faisant 
échapper un  mince filet de  gaz d'éclairage par le bec g. 
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Dans la série d'expériences que je vais décrire, l'hélice h a deux 
ailes et tourne autour d'un long axe verlical et  à l'extrémité infé- 
rieure de l'axe de manière à aspirer de bas en haut. Diamètre de 
l'hélice : 2",6; au moyeu de l'axe (Ocm,45de diamètre), la largeur de 
chaque aile est 0rm,3; l'arc a l'extrémité de chaque aile a OCm193, l'in- 
clinaison des ailes est 30" à l'exlrémilé.I,avitesse derotation de l'hé- 
lice, mesurée par une méthode stroboscopique, était de 47 tours a la 
seconde (mesure faite dans le cas des épreuves 4, fi et 6 de la fig. 7). 
Mais une vitesse 50fois plus petite fait déjà apparaître une lueur sur  
le verre dépoli de la chambre pliotographique (source : filament dc 
Nernst). 

Le bec g est une fente horizontale orientée parallélem ent à l'axe 
du faisceau T : longueur OCm,22, largeur '3'",07. 1.a pression mesii- 
rée au bec d'écoulement, pendant l'écoulement même, a été trouvée 
de Ocm",Oa d'eau seulement mesure faite dans le cas des épreuves 4, 
5 e t 6 .  

Les striograpliies fiIr. 7 sont des e)weztce.s ne3ntiaes, agrandisse- 
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ments (1,9 diamètre) des épreuves directes obtenues en vraie gran- 
deur; on n'a reproduit que les parties les plus intéressantes du 
champ striographique qui avait réellement 2"", de largeur. 

La striographie 0, instantanée comme les autres, a été obtenue, 
l'hélice an repos; su r  le fond clair de l'épreuve négative, l'image du 
jet montre deux franges sombres correspondant aux deux bords du 
jet et, entre ces deux bandes, un léger filet sombre, naissance de la 
seconde frange d'interférence. 

Les six autres striograpliies négatives font saisir une série de 
phases de l'action de l'hélice en rotation sur le jet gazeux. 

Obtenues avec beaucoup d'autres, dans un ordre quelconque, ces 
6 striographies sont rangées par ordre de phase su r  la fig. 7 dans 
chacun des deux groupes 1 , 2 , 3  e t  4 , 5 ,  6 ; l'ordre général des phases 
serait : 1, 2, 4 ,  5, 3, 6. 

Les épreuves 1 , 2  et 3 ont été obtenues en faisant passer l'axe du 
jet gazeux à Vm,15 en dehors de la circonférence balayée par les 
extrémités des ailes de l'hélice : les phases I e t  2 montrent le pas- 
sage d'une aile près du jet qui s'infléchit autour de la région trou- 
blée par  l'aile, revient au-dessus de  l'aile dans la région de l'air as- 
cendant e t  s'y élève en spirale (épreuve 2). 

Entre l'aile 2 et le jet qui s'en écarte, on remarque un anneau qui 
semble un tourbillon complet bien distinct des bords du  jet et qui 
semble se former à la pliase précédente I .  

Sur  l'épreuve 3, l'aile précédente a disparu du champ, et l'aile op- 
posée y apparaît inclinée en sens contraire, le jet est moins déformé. 

Les épreuves 4, 5 et 6 ont été obtenues en réduisant à OCm",05 la 
distance de I'axe du jet gazeux à la circonférence des ailes. Au pas- 
sage d'une aile, l e  jet est comme coupé, il s'ouvre sur 4, plus com- 
plètement sur  fi dont la phase est postérieure; le  jet semble se déchi- 
rer en lambeaux sinueux qui s'dèvent au-dessus de l'hélice et 
représentent la succession des passages d'une aile, c'est-&-dire les 
demi-tours d'hélice ; à la phase 6, l'aile suivante est en plein champ, 
voisine du jet, mais ne l'a pas encore coups ; la forme du jet est rela- 
tivement simple, assez voisine de l a  forme de la phase 3, qui est 
cependant assez différente de la phase 6 et se  rapporte à une position 
différente du jet ; les déformations périodiques du jet aux passages 
des ailes sont particulièrement rapides e t  caractéristiques de la 
distance de l'axe du jet à la circonférence des extrémités des ailes. 

Pour interpréter ces striographies négatives, on remarquera que 
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le jet, près de la sorlie du  bec, se  montre comme deux bandes 
sombres, c'est l'aspect normal de. l a  striograpliie O obtenue avec 
l'hélice au repos; mais, à mesure qu'il se  rapproche de  la région 
troublée par l'hélice en mouvement, le jet montre de plus en plus 
l'aspect complémentaire, une strie simple (réellement brillante. 
c'est-à-dire noire sur  les négatifs). Cette modification re'vèle le chan- 
yentent de pression de l'air autour de l'hélice en rotation; elle sim- 
plifie l'aspect des striographies. 

Normalement le champ devait être clair sur toutes ces striogra- 
phies négatives, l'aile devrait s'y détacher en sombre, les corps 
opaques apparaissant lumineux su r  le champ sombre interférentiel; 
on voit l'aspect opposé sur  3 e t  5 ;  le champ n'a été réglé à peu près 
sombre que dans la région du jet où la lumièreétait ainsi sur lepoint  
de reparaîlre, l'épreuve 5 s'est trouvée plus impressionnée par les 
détails des stries brillantes et,àl'opposé des autres épreuves, n'a pas 
eu liesoin de renforcement photographique. Un tel mode opératoire 
serait moins utile si  l'étincelle électrique était produite par unecapa- 
cité notablement plus grande, ou si les miroirs argentés, peu avan- 
tageux surtout dans le second azimut de polarisation, étaient rem- 
placés par des prismes à réflexion totale comme su r  l a  fig. 4. 

ABSORPTION DES RAYONS ULTRA-VIOLETS ET ACTION PHOTOCHIMIQUE (1) ; 

Par MM. VICTOR HENRI et REXÉ VUHhISER. 

1. Methode :de determination quantitative de l'absorption des 
rayons ultra-violets. - Les premièresdéterminations de l'absorption 
des rayons ultra-violets étaient purement qualitatives. Dans l a  mé - 
thode de Hartley, employée depuis 1872, les spectrogrammes étaient 
obtenus après interposition de l a  solution étudiee sur  le parcours 
des radiations. On faisait varier la concentration e t  l'épaisseur. Mais 
on ne pouvait faire aucun calcul. Au point de vue qualitatif même, 
les spectrogrammes étaient insufrisants ; ils présentaient des pseudo- 
bandes, là oii les raie; de l a  source lumineuse étaient moins intenses. 

1 Communications faites à la Société francaise de Physique : séance du 6 dé- 
cembre 191.2 et du 2 mai 1913. 
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Pour  obtenir des résultats quantitatifs, il faut faire dés mesures 
d'énergie. 

Diverses méthodes quantitatives ont été imaginées, les unes fon- 
dées su r  des mesures photoélectriques (Kreusler, 1904), lcs autres 
sur  l'emploi des piles à almagames alcalins (Elster et  Geitel, 1910, 
dont s'est servi Krüger (1912) pour déterminer l'absorption de 
l'ozone, ou  encore su r  l'emploi des piles thermoélectriques (Pflüger, 
1903; Warburg,  Ilallwaclis, Ladenburg, etc...). 

A côté de ces méthodes, on a utilisé la spectrographie. On photo- 
graphie, à des durées de pose variables, un spectre de  raies, d'une 
part à travers le solvant, d'autre part  à travers l a  solution absor- 
bante à étudier. On peut ensuite soit mesurer les noircissements, 
soit chercher le rapport des temps de pose nécessaires pour obtenir 
un même noircissement. 

Soit i, l'intensité de la lumière tombant sur  une plaque noircie, 
i, l'intensité à sasort ie,  le noircissement a pour valeur : 

i0 Ale'thode micropholornétriqzce. - Elle consiste a mesurer les 
noircissements. L e  noircissement S est  une certaine fonction y (1, l  
de l'intensité incidente et  du temps d'exposition. Schwarzschild a 
donné l a  loi du noircissement : 

S = p (It") = log K W  ; 

n est un coefficient qui varie avec la plaque employée, entre 0,80 et 1 
en moyenne. 

Soit S,, S,, deux noircissements produits respectivement par des 
intensités I , ,  I,, agissant pendant des temps t , ,  t,. On a : 

On mesure  S, e t  S, pour chaque raie; on a ainsi la valeur de 
1 tn  1 J4 et, t ,  e t  t,  étant connus, on obtient le rapport cherché 1. 
lalé 12 

Cette méthode a été appliquée par Simon (1896 , Schell 1911 , 
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Heubner (19!1), Geiger (1912), et tout récemment par Fabry e t  
Buisson pour l'ozone. 

ZWe'thode cl'egalzte'de noircissement. .- Au lieu d e  faire des me- 
sures de noircissement, on peut chercher quels sont les temps d e  
pose nécessaires pour obtenir une m&me intensité de  noircissement 
de l'image d'une raie faite à travers le solvant e t  de celle obtenue à 
travers la solution à étudier. 

Dans ce cas, cm a : 
S, = S2, 

d'où : 

pour les plaques employées par nous, n était égal à 0,9, on a : 

Si K est la constante d'absorption, e t  Z l e  parcours de la radiation 
en centimètres dans l a  solution, on a : . . 

1, = 1, I O - K Z ,  

d'où : 
0,9 t2. 

K = - log- 
1 ti 

La condition essentielle est  que l e  noircissement soit normal, pour 
que la loi de Schwartzscliild soit applicable. 

Cette méthode présente l'avantage d'une grande simplicité. On 
bit un grand nombre de  spectres su r  une même plaque, en géné- 
ral IIi. La source doit être très constante. L a  source employée pa r  
nous est une étincelle de  fer-cadmium, qui donne des raies t rès  rap- 
prochées e t  va jusqu'à des longueurs d'onde très petites. Le primaire 
a 10 ampères et  110 volts, le nombre des interruptions est de 130 
par seconde; l'intensité efficace dans le secondaire, 5 ampères. La 
durée de pose est déterminée à l'aide d'un disque à secteurs découpés, 
mil par un mouvement d'horlogerie. Les solutivns sont placées dans  
un tube de  verre gradué, fermé par une plaque de quartz; à I'inté- 
rieur de ce tube s'emboîte un autre tube fermé par une plaque de  
quartz, ce tube est mobile, afin de pouvoir faire varier l'épaisseur de  
la solution. Les gaz sont spectrographiés dans de longs tubes de  
verre également fermés par des plaques de quartz. On fait alterner 
sur une même plaque les photographies de  la source à travers la 
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solution avec des poses de durée variiible de 90 à 29 secondeset, 
sous des épaisseurs variables de 2 à 100 millimètres, avec les photo- 
graphies à travers le solvant obtenues après 5 secondes ou 2,s se- 
condes de pose. 

Nous avons comparé les résultats obtenus par cette métliode avec 
ceux que donnent, dans le spectre visible, le procédé spectrophoto- 
métrique. La  spectrophotométrie donne pour une solution d'oxyhé- 
moglobine, pour la longueur d'onde4.359 UA, une constante d'absorp- 
tion égale à 2295. La méthode spectrographique donne la valeur 2.341. 
D'autre part, une même solution de caféine a été simultan&ment 
mesurée par M. Marcel Boll, qui a mesuré la quantité d'énergie 
lumineuse absorbée, par la vitesse d'hydrolyse de l'acide tétrachlo- 
roplatinique. La valeur de la constante d'absorption pour la raie 9,536 
du mercure a été trouvée égale à 44,9. Notre méthode spectrogra- 
phique a donné la valeur 44. 

II. - Etude de la loi d'absorption photochimique. - La détermi- 
nation quantitative de l'absorption d'un corps pour une radiation 
déterminée permet de constituer des écrans capables d'isoler des 
régions étroites d'un spectre. En choisissant certaines substances 
transparentes pour un faible intervalle de longueurs d'onde, en les 
combinant entre elles, en se servant en outre de sources émettant 
un petit nombre de raies, on peut constituer une série d'écrans per- 
meltant de séparer des régions dans toute l'étendue du spectre. Nous 
avons pu par cette méthode mesurer l'activite chimique des rayons 
de différentes fréquences, sur un certain nombre de corps, et étudier 
la loi d'absorption photochimique en dehors du spectre visible, 

I o  Source. - La source lumineuse doit émettre un petit nombre 
de raies intenses e t  réparties sur toute l'échelle des longueurs 
d'onde. Elle doit en outre être très constante. Nous nous sommes 
servis d'une étincelle condensée de cadmium. Le cadmium donne des 
radiations intenses jusqu'à 2144,s. 

L'intensité dans le primaire était de 10 ampères; le voltage, de 
110 volts, et le hombre des interruptions, d e  8000 à 10000 par 
minute. 

L'intensité efficace dans le secondaire pouvait être maintenue 
constante pendant toute la durée des mesures; elle était de G ou 
7 ampères. La faible chaleur rayonnée permettaitd'opérer facilement 
à température constante. 
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Dans nos premières recherches (C. R., t. CLV, p. 503), nous avions 
adoptés, pour l a  mesure des intensités relatives des différentes 
raies, des nombres de  Pflüger. Dans la suite, nous avons effectué 
nous-mêmes cette mesure, e t  les chiffres dont nous nous servirons 
plus loin sont ceux obtenus dans nos expériences, Ils diffèrent très 
peu de ceux de  Pilüger. 

Nous nous sommes servis d'une pile thermoélectrique de Rubens, 
placée dans une cloche en verre vide fermée par une fenétre de quartz. 
Des fils soudés dans une tubulure se rendaient à un galvanomètre 
Hartmann et  Braun dont la résistance('iw,5)était sensiblement égale à 
celle de la pile. La cloche vide était entourée d'ouate et contenue 
à l'intérieur d'une boîte fixée sur  un  banc d'optique. Le sÿstéme 
optique, lentille et prismes, était disposé sur  un banc mobile. Nous 
avions dans ces conditions, pour l a  raie 2195, un déplacement du 
spot sur l'échelle de 3"",5. La pile a été ensuite étalonnée avec une 
lampe Hefner. Le rayonnement reçu par  une surface de .1 centimètre 
carré à un mètre de l a  lampe est : 

215 .  10-7 cal. gr = 215 x 4,18 = 908 erg/sec (Angstrijm, 1902-1904 . 
Le tableau suivant indique, pour les raies du  cadmium, la valeur 

relative et l a  valeur absolue de l'énergie reçue par  une surface d e  
i centimètre carré, placée à 1 mètre. 

1 

0144,5 
2195 

Groupe 2266 
Groupe 2300 

2i69 
2572 
2748 

Groupe 2880-2980 
Groupe 3200-3600 

Inlensit6 relative 

256 
339 
398 
753 
28 
84 

I I 3  
81 

331 

Energie en erg Bec 
sur 1 cm2 à 1 m. 

0,069 
0,09i 
0,107 
0,210 
O, 007 
0,012 
0,030 
0,021 
0,087 

Y Ellires des rayons ulh-a-violets. - Un très grand nombre de  
corps peuvent être utilisés. 11 faut toutefois que les bandes d'absorp- 
tion soient fortement accusées et, autant que possible, brusques. Le 
calcul est alors simplifié. On peut, comme dans les exemples que 
nous avons choisis, déterminer l'action d'une région spectrale par  
simple différence entre deux écrans. Nous avons déterminé pour une 
serie de substances les transparences aux rayons ultra-violets /Tg. 1). 

J .  dr Phys.,  5' série, t. III.  (Avril i913.) 2 1 
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Le tableau donne pour les écrans suivants la valeur du coefficient de 
transparence p défini par la formule : 

--- acefone .. . .... ..... Ag colloidal 
a , , , p n e n y  i8 /anme .- .-,-.- xlame de verre 

- x---x--,alburnlne 
x. . . . -x . . . .x lamelle de erre 

Frc. i. 

Verre euphos, teinté en jaune par des chromates ; 
Une lame de verre blanc de 0mmr70; 
Une lamelle de verre blanc de 0mm,14 ; 
Verre uviol violet de 3 millimètres ; 
Une membrane d'acdtate de cellulose ; 
Une membrane de viscose ; 
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Une solution aqueuse d'acétone à 5 010 ; 
Une solution d'argent colloïdal électrique ; 
Un écran Wood, constitué par une feuille de collodion colorée par 

de l a  nitrosodiméthylaniline et  collée sur  du verre uviol ; 
Une solution d'albumine à 5 0/0 dans une solution aqueuse de 

KaCl à 8 0,00;  
Une solution de phénylalanine à 0gr,8 0/00, légèrement acidulée 

par HCI ; 
Une solution aqueuse d'acide oxalique cristallisé (à 2 molécules 

d'eau) à l gramme 010. 
Les régions qu'on arrive à limiter avec ces écrans sont encore 

larges. Mais, en employant une source émettant un petit nombre de 
raies, on peut étudier des groupes très étroits et même des raies 
isolées. Nous avons, au moyen de cette méthode, étudié la loi d'ab- 
sorption photochimique au delà du spectre visible. 

3" Etude de la loi  d'absorption photochimique. - Grotthus a 
montré, en 1817, sur de nombreux exemples que « ce sont les rayons 
de couleur complémentaire à la couleur d'un corps qui provoquent 
des actions chimiques dans ce corps B. Grotthus s'opposait ainsi é. 
l'idée de Wollaston (1802) devenue classique, que les rayons les plus 
réfrangibles sont les rayons chimiques ou actiniques, tandis queles 
rayons les moins réfrangibles sont caloriques. La loi générale énon- 
cée par Grotthus fut confirmée d'abord par Herschel (184.2), qui mon- 
tra que le blanchissement sous l'influence de la lumière de la matière 
colorante des fleurs est la plus intense dans les régions du spectre, 
complémentaires de leur couleur; elle a été précisée ensuite par 
d'autres auteurs (Vogel et Draper, Bunsen e t  Roscoe, etc.). 

Au point de vue quantitatif, Lasareff a montré, en 1906, que la loi 
d'absorption photochimique est une loi quantitative, c'est-à-dire 
qu'il y a proportionnalité entre l a  quantité d'énergie de rayonne- 
ment absorbée par un corps et la vitesse de l'action chimique pro- 
duite; cette proportionnalité a lieu pour les différents rayons du 
spectre visible, le coefficient de proportionnalité étant indépendant 
de la longueür d'onde. L'énergie était mesurée au moyen d'une pile 
thermoélectrique de Rubens, et  l'activité chimique par la vitesse de 
blanchissement d'une matière colorante. 

Le travail de Lasareff concernaitla partie visible du spectre. Pour 
les actions chimiques produites par les rayons ultra-violets, quelques 
auteurs admettent qu'elles sont d'autant plus intenses que les lon- 
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gueurs d'onde sont plus petites; cet écart à partir de la loi d'absorp- 
tion était expliqué par  des hctions photoélectriques dont l'intensité 
croit avec la fréquence. 

&us avons montré (') que, dans le cas de l'acétone dissous dans 
l'eau, la loi d'absorption photochimique s'applique aux rayons ultra- 
violets. Nous avons retrouvé le même résultat en opérant sur d'autres 
substances, absorbant soit d'une façon continue, soit présentant une 
bande d'absorption (a). 

Io Nous avons choisi comme premier exemple l'acétone. 
Une solution aqueuse à 5 010, sous une épaisseur de 5 milli- 

mètres, absorbe les proportions d'énergie suivantes : 

A ................... 
Proportions d'energie 

absorbée en 010.. . 
X ................... 
Proportions d'dnergie 

absorbée en 010.. . 
A ................... 
Proportions d'hergie 

absorbée en 010.. . 
Pour comparer l'action chimique des différentes régions, nous 

exposions, après interposition d'un écran déterminé, la solution 
d'acétone à 3 centimètres de l'étincelle de cadmium, et  nous mesu- 
rions les quantités d'acides formés en déterminant la conductivité 
électrique de la solution. ' 

En cinq minutes, sous l'action du spectre total, la résistance passe 
de 433.650 à 155.550 ohms. 

Nous avons partagé le spectre en cinq régions au moyen des écrans 
suivants : 

i0 Une solution d'albumine d'œuf à 2 010 dans NaCl a 8 0100 et 
sous une épaisseur de 5 millimètres ; 

e0 Une lamelle de verre de 0mm,14 ; 
3' Une solution de phénylalanine à 0,8 0/00, sous une épaisseur 

de 5 millimètres; 
4" Une solution d'acétone à 5 010, sous une épaisseur de 5 milli- 

mètres ; 
5 O  Une lame de verre de 0mm,70. 

(1 C. R., CLV, p. 103. 
(2) C. R., CLVI, p.  230. 
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Les écrans liquides étaient placés dans des vases à fond de quartz 
de 3 millimètres, recouverts par une plaque de quartz, et étaient fré- 
quemment renouvelés. 

Les lamelles de verreétaientfixées dansdes conditions semblables 
afin d'éliminer les pertes par réflexion. Tous ces écrans avaient été 
spectrographiés et leur absorption déterminée pour chaque lon- 
gueur d'onde. Nous avons ainsi défini cinq régions : 

I o  La région A constituée par les radiations de longueur d'onde 
supérieures à 2900, renfermant les groupes 3200 e t  3600; 

CL0 La région B, comprenant les raies 2980, 2880, 2748; 
3"a région C, comprenant les raies 2574 et  2469; 
4-a région D, comprenant les groupes 2300, 2288 et 22613 ; 
5"a région E,  comprenant le groupe 2265 et les raies 2193 

et 2144,5. 
Le tableau suivant donne les valeurs de la conductivité pour une 

série d'expériences, exprimée en 106 (ohms par cm) : 
Quartz 

674 
1 8 , i  
36,1 
49,s 
65,O 
77,O 

Albumine 
6,8 

Verre Om=, i0  
13,6 

Qn en déduit d'après les indications données plus haut et en 
tenant compte pour B de la légére transparence de l a  lame de verre 
pour 0910 : 

Variation de conductivité pour la région.. . . . A = 0,3 
- - -. ..... B = 1 , 9  
- - - ..... C = i , 2  
- - . - ..... D=O,4 
- - - ..... E=0,8 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque région, les raies du 
cadmium, leur intensité relative, la proportion d'énergie transmise 
par l'écran, l'énergie incidente et ce que nous appelons la suscepti- 
bilite'photochimigue. Pour la calculer on rapporte l'action chimique 
à l'unité d'énergie absorbée, en tenant compte de l'épaisseur de la 
couche où se produit l'action chimique. 
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Proportions 
Intensités d'hergie Energie Susceplibilit& 

R&,iona Raie8 !ransmises transmises 
relalives eu 0,0 résultante photochimique 

par les écrans 
3200 

A . . . . .  1 3600 1 O0 324 0 , l i  

i 
Groupe 2300 753 

... 
7 

D.. Groupe 2288 199 6,66 j 69 096 
Groupe2265 199 . 1,37 
Groupe 2-65 199 

E . . . . .  1 2195 339 0'5 
21 47 256 25 

Le maximum de susceptibilité photochimique est situé dans les 
régions B et C,  qui vont de 2980 à 2300 ; or le maximum d'absorp- 
tion est précisément à 2700, c'est-à-dire à la limite de B et C. Les 
deux courbes mettent en évidence cette concordance (&. 2 et 3). 

2 O  Nous avons pris comme deuxième exemple un éther, l'acétate 
d'éthyle. La courbe de susceptibilité photochimique devra étre très 
différente de celle de l'acétone. Les éthers absorbent, en effet, d'une 
façon continue. 

D'aprks les nombres donnés par l'un de nous (') dans une étude 
quantitative de l'absorption par les corps de la série grasse, on peut 
calculer les proportions d'énergie absorbées par une solution aqueuse 
à Ci p. 100 d'acétate d'éthyle, sous une épaisseur de 5 millimètres. 

On obtient les valeurs suivantes : 

Proportions d'énergie 
absorbées en 0,O. . 1 100 96,% 80,6 

Proportions d'énergie 
absorbées en O 0 . .  56 1.7 27 

L'action de la lumière a été suivie, comme dans le cas de l'acé- 
tone, au moyen de la conductivité. La technique était également la 
même. La vitesse d'hydrolysedes acétates sous l'influence des rayons 

1)  J .  BIELECKI et Victor HEKRI, C. R. ,  t. CLV, p. 456; e t  C. R., t. CLV, 30 dé- 
cembre i912. 
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ultra-violets est très grande. En cinq minutes, on mesurait une 
différence de r6sistance de  250,000 ohms. 

Le tableau suivant donne les valeurs de la conductivité multipliée 
par 10"our une série d'expériences. 

Durées 
O 
2,s 
5 
715 

10 
12,s 
15 
20 

Albumine 

6,4 

7)3 
- 
8 , 3  - 
971 

10,1 

Acétone 

6,06 
- 
8,94 
- 

10,9 
- 

12,4 
13,Q 

On en déduit pour les différentes régions les variations de conduc- 
tivité suivantes : 

A = 0,2, 
B = 0,38, 
C = 0,35, 
D = 3,3, 
E = 2,68.  

mique : 

R6gioas Raies transmises 

et l'on obtient jIes valeurs suivantes pour susceptibilité photochi- 

Proportions 
Inlensites d'hergie ~ n e r ~ i e  Susceptibilités 

A . . . . .  

B..... 

C..... 

i 
Groupe 2300 

1). . . . . Groupe 2288 
Groupe 2265 
Groupe 2265 

Groupe 2147 

transmises 
relatives en 010 incidente photoshiiiques 

par les écrans 

324 100 324 0,7 

Les courbes (Fg. 3) montrent que l'action photocliimique croît 
sensiblement de façon continue, de même que l'absorption. 

3" Un troisième exemple est l'aldéhyde acétique en solution 
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aqueuse à 5 010. Son absorption a été étudiée quantitativement dans 
le travail déjà cité de J. Bielecki et  Victor Henri. L'aldéhyde acétique 
présente une bande d'absorption pour h = 2775; au delà d e  cette 
bande, l'absorption passe par un minimum pour i = 2350 e t  aug- 
mente ensuite très rapidement. 

Absorption. Susceptibililé pholochimique. 

Voici les valeurs de  l'énergie absorbée pour les différentes radia- 
lions : 

Proportions d'knergie 
absorbCes en 010.. 1 99,99 99,5I 77,33 71,51 8?,73 89,56 

1 ................... 2550 2665 2693 2'773 2900 3000 
I'roporfious d'éinergie 

absorbées en 0/0.. 1 98,20 99,81 99.92 99,96 99,84 97,02 

L'action de la lumière a été mesurée également p a r  la conducti- 
vité électrique. La variation de  résistance est d'environ 25.000 ohms 
en cinq minutes pour le spectre total. Nous donnons dans  le tableau 
suivant les vitesses initiales de réaction dans une  série de mesures, 
les conductivités sont exprimées en  

reeenminutes Albumine Verre O m m , 1 4  Acétone Phénylalanine verre Omm,ÏO 
O 2 2 9  2z,3 22,6 24,2 2 5 , ~  
5 33,4 36 27,6 28,s 28,B 

10 50,7 55,5 33,s 34,2 34,s 

Les écrans qui ont servi sant les mêmes que ceux utilisés pour  
l'acétate d'éthyle. On déduit les vitesses trouvées, e t  tenant compte  
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de l a  transparence de  l a  lamelle de  verre à l a  raie 8880, pour les 
régions du spectre A, B, C, D, E, les valeiirs suivantes pour l'acti- 
vité des différentes régions : 

L e  tableau suivant indique les valeurs qui en résultent pour la 
susceptibilité photochimique dans diverses régions. 

Proportions 
Intensiths d'energie Energie Susceptibilité 

Régions Raies transmises transmises 
relatives en 010 résultante phatochimisue 

B . . . . .  2880 
2748 
2572 

C . . . . .  1 2169 
j Groupe 2300 

Groupe 2288 
Groupe 2265 

I 
Groupe 2265 

E . . . . .  Groupe2195 
Groupe 2147 

I,a susceptibilité photochimique présente un maximum remarqua- 
blement net  dans l a  rogion B, comprise entre 2980 et 2748; or 
l'aldéhyde acétique a une bande d'absorption dans cette région, et  
le  maximum es t  à 2775. La concordance est  parfaite commel'in- 
dique l a  courbe (fig. 4). 

On remarquera pourtant qu'au lieu de se  relever vers les faibles 
longueurs d'onde, l a  courbe représentant la shsceptibilité photo- 
chimique s'écarte de  l a  courbe d'absorption. I l  semble que, pour 
l'action chimique, il n'y ait qu'une bande d'absorption qui  entre en 
jeu. D'autre part ,  la  courbe de  l'action photochimique est  beaucoup 
plus brusque que celle de l'absorption. On calcule aisément que le 
rapport entre l'action chimique e t  l'absorption n'est pas une cons- 
tante, mais croit aux environs de  la bande d'absorption. On peut 
dire que dans la réaction chimique, une partie seulement de la molé- 
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cule intervient, c'est à cette partie, le groupe aldéhydique à double 
liaison, que correspond la bande d'absorption aux environs de 3.700. 
Cela revient à étendre la loi d'absorption aux phénomènes d'ordre 
moléculaire. On voit ainsi pourquoi le rapport précédent n'est pas  
constant. 

FIG. 4. .----. 
Absorption. Susceptibilité ph~logra~higue.  

Les recherches quantitatives .sur l'absorption des rayons ultra- 
violets par diflérents aldéhydes nous conduisent à considérer que la 
courbe d'absorption de  ces corps est la résultante de deux courbes 
d'absorption élémentaires qui appartiennent, l'une au groupement 
H - C = 0, l'autre aux groupements CH2 e t  CH3; l'action photo- 
chimique portant presque exclusivement sur  le premier groupement 
moléculaire, on conçoit que la courbe de susceptibilité photochi- 
mique soit parallèle seulement à la partie de l a  courbe d'absorption 
qui correspond à ce groupement aldéhydique. C'est précisément ce 
que l'on voit sur  la fig. 4. 
On connaît, dans le spectre visible, des écarts analogues à la loi 

d'absorption qui pourraient s'expliquer de méme. 
On sait par exemple que la chlorophylle a une série de bandes 

d'absorption (fig. 5) ; les expériences de Timiriazew ont montré que 
toute9 n'étaient pas actives au point de vue de l'assimilation chloro- 
phylienne. Les radiations absorbées entre E et II ne semblent pas 
intervenir dans la décomposition du gaz carbonique. 
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Cette sensibilité élective de certaines bandes à la lumière s'expli- 
querait en admettant que, pour agir, la lumière doit non seulement 
être absorbée par la molécule, mais que les seules radiations qui 
interviennent sont celles qui sont absorbées par les groupements 
sensibles de la molécule. C'est ce que nous avons appelé la loi d'ab- 
sorption photochimique &mentaire ( I ) .  

III. - Énergie absorbée dans les réactions photochimiques. - Pour 
comparer entre elles les diverses réactions photochimiques et éta- 
blir au point de vue énergétique le mécanisme de ces réactions, il 
est important de  determiner sur  un grand nombre d'exemples la 
quantit6 d'énergie de rayonnement qui doit être absorbée par molé- 
cule pour que la réaction ait lieu. 

Un raisonnement thermodynamique e t  la théorie des quanta ont 
amené Einstein a énoncer la loi générale de l'equivalence photochi- 
mique :pour qu'il y ait réaction chimique, une molécule doit absorber 
une quantité d'énergie de rayonnement égale a un quantum d'éner- 
gie. La valeur du quantum est proportionnelle à la fréquence v de 
la radiation incidente et est égale à hv, où h est  la constante de 
Planck, 6,s. 10  27. 

Pour obtenir cette expression, Einstein fait pLusieurs hypothbses ; 
notamment il suppose que les molécules réagissent seulement sous 
l'action du rayonnement et indépendamment les unes des autres, 
c'est-à-dire que la réaction est monomoléculaire. 

Nous avons mesuré l'énergie qu'absorbe en moyenne une molécule 
dans le cas de la décomposition photochimique de l'eau oxygénée, et 
dans l'hydrolyse de l'acétone. Nous avons ensuite cherché si la loi 
d'Einstein était applicable à quelques autres réactions. 

1" Nous avons exposé une solution d'eau oxygénée trés diluée, 
la concentration initiale était 0,037 normale. 

La solution était exposée dans des vases à fond plat de 5 centi- 
mètres carrés de surlace. La distance a l'étincelle était de 4 centi- 
mètres e t  l'épaisseur de la couche liquide OCm",. On dosait après 
cinq minutes d'exposition avec une solution de permanganate. L'ab- 
sorption de l'eau oxygénée a été mesurée quantitativement pour 
toutes les régions du spectre du cadmium. On peut ainsi calculer 
l'énergie absorbée. Le tableau suivant donne les résultats obtenus : 

(' C. R . ,  t. CLI'I, p. 230: 1913. 
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Raies 
2980-2880 

2748 
2512 
2469 

2300-2288 
2265 
2195 
2144 

Proportion 010 
d'hergie absorbee 

295 
8 

. 24 
41 
74 
80 
87 
92 

Energie absorbée 
en ergs/sec 

176 
ï , 6  

16,3 
8,9 

476,7 
265,3 
245,3 
196,8 

1.218,s ergs sont absorbés en une seconde; pendant le même temps, 
i , 9 .  101" molécules sont détruites. Pa r  molécule transformée, l'éner- 
gie absorbée est en  moyenne : 

E = 6,4 . 10-14 ergs. 

En prenant comme valeur moyenne de v ,  1,3 . 10'3, on devrait 
trouver d'apres la loi d'Einstein pour E la valeur environ 130 fois 
plus grande, 

8 ,s  . 10- l2 ergs. 

2" La solution d'acétone exposée était normale ; la  surface était v 

de Tma,32, la distance à l'étincelle 3 centimètres e t  l'épaisseur O"",. 
Après quinze minutes d'exposition, on dosait par  iodométrie. Le 
tableau suivant indique les résultats obtenus : 

Raies 
2980-2880 

2748 
2572 
2469 

2300-2288 
2265 
2195 
2144 

Proportion 010 
d'énergie absorb6e 

86 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
95 
86 
63 
38 

Énergie inciden'e Énergie absorbee 
en ergsIseo en ergslsec 

58,8 50,s 
85,4 85,4 
61,6 61,6 
19,6 19,6 

588,O 558,6 
299,O 257,i 
254,O 160,O 
193,O 73,3 

1.266 ergs sont absorbés par seconde, e t  le nombre de  molécules 
detruites dans le même temps est  2,3. 1Oi7. On trouve par molécule : 

E = 5,s .  10-45 ergs. 

La valeur calculée d'après la loi d'Einstein en prenant pour v l a  
valeur moyenne 1,15 . i O I 5  est environ 1.360 fois supérieure à la va- 
leur trouvée. Elle est : 

733.10-12. 
8 

3O L'énergie minimum provenant d'une lampe Hefner, et tombant 
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sur la pupille suffisante pour produire une impression lumineuse est 
d'après Grijns e t  Noyons : 4,4. 10-14 ergs. 

8 a 10 O 00 seulement de cette énergie appartiennent au spectre 
visible, soit 3,96 . IWJ. L'œil est plus particulièrement sensihle au 
vert jaune. 

Nous trouvons en prenant v = 5,76 . 1011 pour l'énergie du seuil: 

= 6,6 . 10-'8 X 5,76. IO4' = 3,96. IO--43 ergs; 

le coefficient 6,6 .10-28 est ici égal à h : 10. Mais, dans les expériences 
précédentes, l'image formée sur la réline est  d'environ 1/100 de 
millimètre carré. S i  la loi de l'équivalence photochimique était 
applicable, on serait conduit a admettre qu'il suffit que IO-' de mo- 
lécule soit décomposé dans 1/100 de millimètre carré de rétine 
pour produire une impression lumineuse. Ce qui est certainement 
inadmissible. 

4"eimbach (') a mesuré l'énergie nécessaire pour produire sur 
une plaque photographique un nciircissement égal à I. Pour X com- 
pris entre 415 e t  475 pp, il a trouvé par centimètre carré 0,63 ergs. 
La quantité d'argent qui correspond à ce noircissement est égale 
à 06r,000103 par centimètre carré, ce qui représente 7.10" molé- 
cules d'argent. 

Pa r  conséquent l'énergie moyenne par molécule est égale a : 

E = 0,9.10-18 ergs. 

Dans ce cas v estégal à 7,2.10f!, e t  le produithv =4,68 .IO-I2ergs. 
C'est une valeur cinq millions de fois plus grande. 
5" Dans l'assimilation chlorophyllienne par les feuilles vertes, 

Brown a trouvé que, dans les conditions optima, il y avait formation 
de 0Kr,00083 d'amidon par mètre carré et seconde; ceci correspond 
à une fixation de 0gr,0012 de COL, c'est-à-dire 19.1048 molécules. 
Les 90 O O de cette assimilation sont produits par les rayons de X 
compris entre 700 et 630 pp et l'énergie du rayonnement solaire cor- 
respondant B cette région du apectre est égale a 18 calories par 
mètre carré et seconde, c'est-à-dire 7,32.10S ergs;  par conséquent 
l'assimilation d'une molécule d'acide carbonique nécessite en 
moyenne : 

E = 4,4. 10-'4 ergs 
- 

(1) Zei t .  f. s i s .  Phot. ; 199 ; 1909. 
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D'autre part la valeur de hv est ici égale à : 

hv = 2,86.  10-12 ergs 

c'est-à-dire environ 15 fois moins. 
6 W a r b u r g  j') a mesur6 la quantité d'énergie de rayonnemerit 

X = 209 pu absorbée par  l'oxygène pendant la formation d'une quan- 
tité dosée d'ozone. II trouve, par  exemple, que l'énergie absorbée 
est égale à 1,74!. IO4 ergs et  le nombre de molécules d'ozone formées 
est 1,65.101? Par  conséquent par molécule on a : 

Or v est égal à 1,43.104" ; donc on a : 

hv = 0,929 . 10" ergs 

c'est un nombre remarquablement voisiri de l'énergie obtenue E. 
Dans les quatre premières réactions que nous avons examinées, 

l'énergie nécessaire a la destructiofz d'une n~oleéule par voie photo- 
chimique est infekieuve uu quantum d'énergie d%imtein (?). La lu- 
mière semble n'y intervenir que comme catalyseur, pour mettre les. 
molécules dans un état tel qu'elles réagissent ensuite d'elles-mêmes. 

Poiir ces réactions, les conditions posées par Einstein ne  s'ap- 
pliquent pas, puisque ces réactions se  produisent aussi dans l'obscu- 
rité. 

Dans les deux dernières réactions, au  contraire, le rayonnement 
est indispensable pour provoquer les réactions qui sont fortement 
endothermiques; l'énergie qui doit être absorbée par molécule est  
ici bien plus grande et  elle s e  rapproche de celle qu'exige la loi de 
Einstein. 

11 y a donc intérôt à déterminer pour un grand nombre de  réac-. 
tions diverses la vaieur de  l'énergie de  rayonnement qui doit étre 
absorbée par molécule pour provoquer une  réaction. La  valeur de  
cette énergie pourra servir à mesurer d'une façon directe la stabilité 
d'une molécule complexe et  l'affinité chimique entre des molécules 
diilérentes. 

1 Bet.1. Akad., 1922. 
31. Marcel Boll,qui s'est posé un p r o b l h e  analogue à propos de l'hydrolyse 

photochimique des acides chloroplatiniques, nous a dit obtenir des résultats qui 
sont a rapprocher des nbtres. 
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FORMULES UTILISÉES DANS LA D~TERMINATION DES COEFFICIENTS 
D'AIMANTATION ; 

Par M. A. GUILLET. 

1. Question. - Un chimiste I( qui possède seulement les connais- 
sances mathématiques e t  mécaniques exigées des candidats au certi- 
ficat d e  mathématiques générales M me demande si le Journal de 
Physique ne pourrait pas établir et  coordonner, d'une manikre simple 
e t  concise, les formules si  couramment utilisées aujourd'hui pour la 
détermination d e  la Susceptibilité magnétique des corps. Il prétend 
être embarrassé (( par les développements épars des traités qu'il 
a consultés ». 

Pour  être classique et  rigoureux, il me paraît difficile d'éviter la 
théorie générale des milieux polarisés sous l'une de  ses formes, au  
moins dans le cas fort important d'une polarisation purement 
induite, c'est-à-dire équivalente à une distribution convenable de 
magnétisme sur la surface limitant le corps. 

Mais peut-être pourrait-on borner l'exposé aux considérationsélé- 
mentaires suivantes, afranchies de la notion d'énergie potentielle 
de  laquelle on tire habituellement l'expression des forces intcr- 
venant dans la mesure des susceptibilités. 

II. Probléwes pre'liminuires. - a )  On sait que le champ newtonien, 
en un point P d'une sphère attirante homogène, de  centre O, a pour 
intensité I.rrr,, r désignant l a  distance OP et p l a  masse spécifique de 
la matière dont l a  sphère est  faite. 

b) S'il était possible de  constituer un système formé de deux 
sphéres massives et homogènes, de même masse spécifique p, ayant 
une partie commune, e t  telles que la matière de  l'une agissant par 
attraction, celle de l'autre agisse par ~ é p u k i o n ,  toujours selon la loi 
quantitative de  Newton, le champ résultant serait uniforme dans la 
région com mune aux deux sphères. 

On a en effet (voir /tg. 4) : 

4 4 
f = 3 z r ~  (attraction) ; 7' = - xr'p (répulsionj, 

3 

et  par suite : 
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Construisonslarésultante Rdes  champs f et f'; comme les triangles 
A A 

MPQ et OOlM ont un angle égal M et  Q compris entre côtés propor- 
tionnels, ils sont semblables, et  le côté K est parallèle a la ligne'des 
centres 0'0 des deux sphères. Posons 00' = el on a : 

Doncle champ R dans l a  région considérée est parallèle à 00' e t  
a pour intensité : 

4 R = - xpe. 
3 

Comme les éléments communs aux deux sphères agissent d'une 
manière égale e t  contraire en tout point, ils se  neutralisent l'un par 
l'autre, et l'on peut dire que les deux distributions,lenticulaires ombrées 
- et + déterminent dans l'espace lenticulaire vide un  champ uni- 
forme R (fig. 2). 

Ce cas, fictif en gravitation, devient réelen dlectricite' et en magne'- 
tisme, où les phénomènes observés manifestent la dualite' + e t  - 
supposée, et la  distribution de  centres actifs, dont l'exercice précé- 
dent offre l'image, va jouer désormais u n  rôle fondamental. 

4 
Le système des centres O, O'de coefficients - xp pouvant remplacer 

3 
pour l'extérieur l'ensemble des deux sphères actives se  nomme 
couple ou doublet; le calcul du potentiel e t  du champ en un point 
provenant d'un tel élément est immédiat. 

e Qu'advient-il sil'on place une sphère conductrice dans un champ 
électrique uniforme pi ? 

En raison du phénomène d'influence, le conducteur s e  chargera 
d'électricité, de façon que l a  distribution induite rende le champ 
acluet nul e n  tout point de  la sphère, car ?elle e s t  la défiailion sta- 
tique du conducteur. 

J .  de Phys., 5' serie, t. III.  (Avril 1913.) 22 
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Or la sphère étant neutre, le champ est p par hypothèse, donc la 
distribution par influence, considérée seule, doit produire le champ 
uniforme - y. 

D'après b), ce résultat est fourni par deux distributions lenti- 
culaires f et - répondant à la condition : 

pe mesure la charge par unité de surface sur l'axe; donc (Pg. 2) : 

Le glissement e n'intervient pas par lui-mdme, mais par le pro- 
duit pe. 

On peut donc prendre pour densité superficielle a sur le parallèle 
de la sphère défini par l'angle 8, la .valeur 0, cos 9 qui correspond à 
l'épaisseur de la couche lenticulaire en O. 

Les phénomènes dus ou champ magnétique ne conduisent pas àla 
notion de conducteur magnetique, c'est-à-dire d'un corps pour tous 
les points duquel le champ actuel serait nul. 

Comme les propriétés spécifiques de la matière n'interviennent pas 
dans de tels conducteurs statiqrses, et que les formes géométriques 
qui en limitent la distribui.ion et les positions relatives sont les seuls 
éléments efficaces à considérer, le problème des conducteurs est 
sans intérêt pour le chimiste. 

Cavendish savait, et Faraday a retrouvé, que les substances iso- 
lantes pouvaient intervenir spdciflquement dans les phénomènes 
d'équilibre électrique : deux condensateurs géométriquement iden- 
tiques sont différents si l'isolant qui en sépare les armatures n'est 
pas le mbme. E t  il a paru naturel de mesurer l'influence du diélec- 
trique par le rapport des capacités du condensateur après et avant 
l'introduction du diélectrique, ou en suivant les variations d'une gran- 
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deur, fonction de la capacité : la période de décharge du condensa- 
teur par exemple. 

Mais de telles mesures et  de telles considérations, bien que fort 
précieuses, ne constituent pas une théorie. 

Heureusement l'expérience de  l'aimant brise', en imposant la  
notion de dualité moléculaire, -, de doublet dlémentaire - fit naftre 
la conception de milieu polarisé, qui permit d'expliquer le rôle des 
diélectriques et, dans un grand nombre de cas, les manifestations 
magnétiques des corps. 

Précisons cette notion dans le cas simple, mais fondamental, de la  
polarisation uniforme. 

S 

FIG. 3. 

Soit une sphère S (eg. 31, dans laquelle on isole par la pens6e un 
cylindre B'B dont les génératrices sont parallèles a A'OA. Isolons 
encore dans ce cylindre, de section droite dS,, et par  deux plans 
perpendiculaires à B'B menés par a et  6, iin élément ab de lon- 
gueur du et de volume du = dS, X du. 

La sphère est dite uniformément aimantée dans le sens A'A, si un 
élément quelconque tel que a b  se comporte comme un aimant infini- 
ment petit dont la face - serait en 6 ,  la  face + en a, e t  de moment 
magnétique : 

dM = 3dv, 
3 étant ilne constante. 

En  désignant par a,, la densité de distribution en a ,  on a : 

Deux éléments contigus a6, a'b' ont une face commune, b' coïncide 
avec a, et la somme algébrique d u  magnétisme de ces faces est nulle. 
I l  ne peut donc y avoir de magnétisme libre, déterminant un champ', 
quesur la surface de la  sphère. Or  la portion de surface dS découpée 
par le cylindre B'B a pour mesure : 

dS = aso : cos 0, 
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et, comme le magnétisme o, dSo relatif à la section dSo se trouve 
réparti à la sortie sur l'aire dS, la densité de distribution sur cette 
aire est : 

o = oodSo : dS = oo cos 8 (fig. 3).  

D'après c ) ,  une telle distribution produita I'intérieur de S un champ 
uniforme, parallèle à AA', e t  d'intensité : 

4 R = 3 KU,,. 

d) Une sphère neutre, c'est-à-dire pour laquelle 5 = O, est portée 
dans un champ magnétique uniforme y ; déterminer la distribution 
de polarisation. 

L a  synzdlrie conduit à envisager une polarisation uniforme, c'est-a- 
4 

dire une distribution a = a, cos 9,  correspondant au champ R = - xa,. 
3 

Mais, pour aller plus loin, il faut faire une hypothèse. 
Dans le cas de la sphère conductrice, la distribution d'influence 

est déterminée par la condition ; 

Ce champ résultant est nul, à l'équilibre, a l'intérieur de la sphère; 
mais, dans le cas actuel, comment limiter la polarisation 3 

On admet, avec Poisson, qu'a l'équilibre l'intensité 3 de polarisation 
est proportionnelle au champ rdsultant int&iev.r y - K, et la cons- 
tante de  proportionnalité x est appelée susceptihiJiié de polarisation 
de la matière dont la sphère est  faite. 

L'hypothèse de  Poisson, sufisante pour beaudoup de substances 
et de champs polarisants, fournit donc les valeurs finales de K et de 
a par les deux équations : 

qui, résolues, donnent, en posant K = 1 + 4xx : 

K désigne ce que l'on nomme le pouvoir inducteur du milieu 
(diélectriques) ou. la perméabilitk du milieu (magnétisme). 
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Les méthodes de détermination de x fondées sur des mesures de 
forces ont une base théorique commune, les champs rnagnBtique e t  
électrique jouant des rôles correspondants. La différenciation des 
techniques résulte de l'intervention des effets d'induction dans l e  
cas des mesures magnétiques et  des effets de capacité dans le cas 
des mesures électriques. Le coeficient x est positif ou négatif selon 
que la matière est para magnétique ou diumagndtique. 

111. Formules les plus usuelles. - Il est maintenant possible 
d'établir les formules qui sont à la base des techniques visées par 
mon correspondant. 

Soit un champ magnétique produit par un aimant on par un élec- 
tro-aimant; X, Y, Z les composantes du champ cp en un point O 
(x, y, z). Plaçons une sphère dans ce champ de façon que son centre 
soit au point O. Au point de vue de la polarisation, tout se passe 
comme si la sphère, supposée tris petite, était soumise à l'action d'un 
champ uniforme y;  elle se polarisera donc de tellqmanière que : 

D'après (b et (d, la sphère se comporte, au point de vue magnétique, 
comme un système de deux centres 0', 0" (fig. A),  auxquels se trou- 
veraient les quantités - p et + p de magnétisme, et l'on a : 

clv désignant le volume de l'échantillon étudié. 
Si df, est la composante de la force qui tend a déplacer le corps 

dans le champ magnétique parallèlement al'axe des z, on a : 

X,* et X,, étant les composantes du champ suivant d m  en O" 
( x f  d x , y +  dy, z + d z ) e t  O ' ( X - d a ,  y - d y , z - d g ) .  

Or 

Donc : 
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Comme au champ magnétique correspond un potentiel, les compo- 

santes X, Y, Z du champ sont les dérivées d'une certaine fonction 
des coordonnées ; on a par suite : 

En conséquence, 

dfx = 2y 

Mais les points O' et  0 sont sur la direction du champ p en 0; 
X Y  z 

dont les cosinus directeurs sont -9 -, - ; en posant 00" = d, il vient, 
P ? ( P  

et, en portant ces valeurs dans (3), 

Or cp2 = XX" + Y2 + Z2, on a donc : 

En remplaçant p par sa valeur et remarquant que 2%' = e, il vient 
enfin : 

en posant : 

On obtiendrait de la même manière : 

Fréquemment x est très petit (pour l'eau K = .- 0,72 >C i06), en 
sorte que ~ K X  est négligeable devant l'unité, alors 
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CAS PARTICULIERS. - 1. Méthode de Faraday. - Réduisons 
deux p6les l'aimant, ou l'électro-aimant, qui produit le champ magné- 
tique utilise, et soit d z l a  ligne des pôles (fig. 4). 11 est évident qu'en 
un point de la perpendiculaire y'y menée par le milieu de A'A = 2d,  
le champ est dirigé parallèlement à la ligne des pbles et du c6té du 
pale négatif A. Donc, en un tel point, 

et l'action du champ se réduit A la force 

C'est la formule mise en œuvre par P. Curie dans son si remar- 
quable mémoire sur les Propriétés mczgnétiquesdescorps a diffdrentes 
lempdratures; elle suppose la détermination expérimentale auxi- - - 

3X JI- 
liaire du champ X et de la dérivée - ou de ia dérivbe - qui a la 

JY ax 
méme valeur. On construira ces courbes dans le cas théorique sup- 

pos6 plus haut, ainsi que la courbe u = X -3 et on dtiterrninera 
JY 
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2. Me'tlzode d~ Gouy ('1. - Si l'on dispase un mince cylindre de 
section s d e  la substance suivante Oy entre M, e t  hl,, l'actian sur 
J'élément sdy sera : 

donc, on aura, en supposant que les é16ments du interviennent 
comme s'ils Btaient pris séparément, c'est-A-dire sans exercer 
d'actions l'un sur  l'autre : 

et, si le champ est négligeable dans la région la plus éloignée, 

On trouvera dans la note de M. Gouy, S u r  E'énergiepotentiellemu- 
gne'tique et la mesure des coefficients d'aimantation, comment on 
peut supposer x fonction du champ. 

2'. Mdthode hydrostc~tique de Q.~tincke(~). - Dans Ie cas des liquides, 
le cylindre considéré est constitué par le fluide remplissant l'une des 
branches d'un tube en U dont l'autre branche aboutit à une cuvette 
de section S. Le champ magnétique détermine alors une'dénivella- 
tion, et  le poids de l a  colonne, d'un liquide de densité 6, soulevée par 
exemple, est s8hg, h étant l a  dénivellation. On a donc : 

SX; = sshg, 
2 

d'où : 

La condante x est ici rapportée à l'unité de volume ; or l'unité de 
1 

masse de l a  substance occupele volume donc la susceptibilité ou 

(1)  C. R. ,  1889, CIX, p. 935. 
(a) Wied. A m . ,  1885, p. 375.. 
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eoefpcient d'aimantation rapportée à l'unité de masse est 

Il n'y a plus, dans cette technique, que des mesures de champ à 

effectuer. Si h,  est la course que doit subir un rnieroscope pour pointer 
successivement leniveau duliquide, l'électro-aimant étant neutre ou 

excité, la dénivellation h aura en réalité pour valeur h, 1 f ( 
cause de la variation du niveau du liquide dans la cuvette. 

Le produit M, M étant la masse moléculaire de la substance, est 
appelé coefficient d'aimantation moléculaire, on trouvera dans  le  
Recueil de constantes physiques (p. 666 à 671) un tableau des valeurs 
de ces coefficients pour un grand nombre de substances ainsi que 
d'importantes remarques générales. 

En ce qui concerne la technique des mesures, en se  bornant 
d'abord aux principaux travaux français, on pourra consulter les 
publications suivantes : 

ProprieWs magne'tiques des corps à dicerses températures (1893), 
tlikse de P. CURIE, Faculté des Sciences de Paris (F. S. P.), ou 
CEuures, p. 232 à 334; 

SW un appareil p u r  la determination des constantes magnétiques 
P .  CURIE et C. CHENEVEAU (1903) (Journal de phys., 4" série, t.11, 
p. 796); 

Contribution a I'e'tude des combinaisons complexes (1909), these de 
JI. P. PASCAL (F. S. P.), p. 55 à 6 4 ;  

Etudes de l'nimantation des corps ferromagnetiques au-dessus du  
point de Curie (1911), M M .  P. WEISS et Fosx (J .  de phys., 1011, 
p. 274 à 287) ; 

Détermination du coeffkient d'aimantation de I'eau (1012), thèse 
de M. SBve (F. S. P.), e t  J. de phys., janvier 1913, p. 8 à 29. 
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COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES; 

T. CLVI; nm 7, 8 ,  9, 10; février-mars 1913. 

L. LECORNU. - Sur une cause d'explosion de chaudière. -P. 505. 

Thdorie mathématique relative à une explosion survenue le 17 dé- 
cembre 1912 à Paris. 

GOUY. - Sur la production de champs magnétiques intenses à la surface du Soleil. 
P. 512. 

Théorie envisageant l'hypothèse de dynamos gazeuses, courants 
gazeux ionisés en mouvement créant un champ magnétique très fort 
à partir d'un champ d'amorçage très faible. 

J .  VIOLLE. - Sur les inconvénients que pourrait causer aux appareils des postes 
et télégraphes le voisinage de certains paratonnerres speciaux dits niagaru. 
- P. 520. 

Le niagara est une longue e t  large lame de cuivre électrolytique, 
non écroui, partant d'un faisceau de  pointes en cuivre placé A grande 
hauteur et  aboutissant à une nappe d'eau dans laquelle cette lame se 
termine de même par un faisceau d e  pointes en cuivre. Pour se pré- 
server des inconvénients du voisinage de ces niagaras, il sera bon 
d'installer des lignes des P. T. T. à ail moins 20 mètres, et en outre 
de  conduire les lignes au poste central par voie souterraine. 

CARL S T O R ~ ~ E R .  - Sur un problème mécanique 
e t  ses applications h la physique cosmique. - P. 537. 

Suite de l'étude des trajectoires des corpuscules électriques dans 
le champ d'un aimant élémentaire, en les supposant en outre soumis 
à l'action d'une force centrale émanant aussi de l'aimant e t  inverse- 
ment proportionnelle au  carré de  l a  distance. 

U. CISOTTI. -Sur les mouvements rigides d'une surface de tourbillon. -P. 539. 

Théorie mathématique 
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A. GRUMBACH. - Retard de l'électrolyse sur la force electromotrice polarisante. 
P.. 542 .  

Expériences montrant que l'électrolyse présente un retard appré- 
ciable sur l'application de la f. é. m. polarisante. 

GEORGES MESLIN. - Influence réciproque des antennes parallèles 
sur les conditions de réception des ondes hertziennes. - P. 543 .  

C. TISSOT.  - P. 770. 

L'antenne A à trois fils est mise en  relation avec un récepteur par  
dérivation simple ; l'antenne A à un fil est  mise en relation avec le 
primaire d'un récepteur par induction. 

La réception par A' est améliorée lorsque A est reliée à la self qui 
la regle A sa  résonance ou à une self plus forte; au  contraire, l'audi- 
tion de A est diminuée si  A' est  réglée a sa  résonance, améliorée 
si A' est déréglée. 

hl. Tissot a aussi observé des phén~mènes  analogues e t  en  donne 
l'explication théorique. 

A N D R ~  BLONDEL. - Diagramme bipolaire des alternateurs synchrones travaillant, 
en générateurs ou en récepteurs, sur  un réseau à potentiel constant, dans la 
theorje des deux réactions. - P. 515.  

Diagramme des f. é. m., des courants et  des puissances. Dia- 
gramme des forces magnétomotrices. 

G. REBOUL. - Influence de la forme geométrique des solides 
sur les actions chimiques qu'ils eprouvent. - P. 548 et 688. 

Suite des recherches de  l'auteur ('), permettant d'énoncer la loi : 
Dans l'action d'un gaz su r  un solide, l'attaque est plus vive aux 

points ou la courbure moyenne est  plus grande. 1) 

L'explication du phénomène peut s e  rattacher à la  capillarité, en  
admettant que la concentration de  I'atmosphére gazeuse autour d'un 
solide est plus grande aux points où le rayon de courbure est plus 
petit. Théorie, expériences. 

1 C. R., décembre 1912. 
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JEAN BIELECKI et VICTOR HENRI. -  tud de quantitative de i'absorption des 
rayons ultra-violets par les acides gras et leurs éthers en solutions aqueuses et 
alcooliques. - P. 550. 

Tableau. Les éthers absorbent un peu plus que les acides corres- 
pondants; les solutions alcooliques absorbent plus que les solutions 
aqueuses;les selsdesodium absorbent mo'nsqueles acideseux-mêmes. 
L'augmentation du nombre de groupes CH2 dans la molécule des 
acides ne change pas la forme de la courbe d'absorption ; elle produit 
surtout un déplacement des bandes d'absorption vers le rouge. 

TSCHERNING. - Une théorie de la vision. - P .  569. 

Parmi le grand nombre de points que l'œil voit à la fois, il y en a 
un qui se  distingue des autres; c'estle point de fixation qui doit cor- 
respondre à un seul élément rétinien (élément principal). Si cet élé- 
ment &ait lumineux, il fournirait un cylindre à la sortie de l'œil. On 
peut se figurer ce cylindre attaché à l'œil et  mobile avec lui (photo- 
phores). Ce sont ces photophores quinous pideraient dansla vision. 

H. LE CHATELIER et M'ln CAVAIGNAC. - Fusibilite des Corps gras naturels. 
P. 589. 

Étude de la végétaline et  de la stéarine. Les points de fusion 
moyenssont 24O,9 et540,6, cette fusion étantun phénoménereversible. 
I l  peut y avoir surfusion, et, comme la vitesse de cristallisation est 
trés faible, les points de fusion et. de solidification observés par les 

méthodes usuelles sont fonction des vitesses de refroidissement et 
d'échauffement. 

PIERRE DCHEM. - Sur la stabilité de l'equilibre thermique. - P.  597. 

Théorie thermodynamique. 

L. CRUSSARD. - Sur la propagation et i'altération des ondes de choc. - tJ. 611. 

Théorie mathématique. 
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A L r n n D ~ e  SÉE - Sur un nouveau principe de stabilité longitudinale 
des aéroplanes. - P. 613. 

Une surface principale portante A à l'arrière est convexe vers le 
haut; une autre surface portante B, librement mobile autour d'un 
axe transversal, est convexe vers le bas, et, en  marche, cette surface 
s'oriente d'elle-même, d e  façori que la poussée qu'elle reçoit de  l'air 
passe par l'axe. Un tel système possède l a  stabilité longitudinale. 

ALBERT TURPAIN (1). - L'inscription des signaux horaires et des t&grammes 
hertziens à l'aide d'un appareil Morse. - P. 615. 

Détails sur  le galvanomètre à corde et  le galvanomètre à cadre 
employés. 

1'. CREMIEU ( 9 ) .  - Effets de la flexion aux points d'atlache du fil d'une balance 
de torsion. - P. 627 et 832. 

Suite des intéressantes recherches de  l'auteur. Théorie montrant 
que toute variation permanente de  la verticale modifiera la position 
d'équilibre azimutal du système, et  s i  les directions d'insertion du 
fil demeurent fixes, il y aura rotation. 

Application à l a  construction de  dynamomètres, de  microbalances 
et de séismographes échappant aux ébranlements sismiques. 

Description d e  séismographes pour les composantes horizontale 
et verticale, p6ur les variations lentes de la verticale. 

E. BRINER et A. KUHNE. - Sur la transformation subie par le carbure 
de calcium chauffé. - P. 640. 

Expériences montrant que cette transformation n'est qu'une dé- 
composition pure e t  simple du carbure en ses éléments. 

E. FOUARD (3). -La tonornétrie différentielle des solutions 
et la théorie B'Arrbénius.- P. 628. 

1 \'oh aussi C. R. ,  17 février 1913. 
=) Voir aussi C. R . ,  t. CXLVIII; 1909. 

Voir RBsumé des séances de  la Société de physique, 4 avril 9913. 
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CHARLES NORDMANN. - Sur le rendement lumineux du eorps noir aux tempe- 
ratures élevbes et sur celui des étoiles. Premieres apprieations & Arcturus 
et  Véga. - P. 664. 

Théorie montrant que le rendement lumineux du radiateur intégral 
augmente jusqu'à 6.4309bsolus pour décroître ensuite. Arcturus a 
un rayonnement P,2 fois plus intense que Véga, et les éclats appa- 
rents des deux étoiles sont égaux. Comme l'auteur a déjà trouvé 
1 2 . 2 0 0 ~ o u r  Véga, la théorie donne 3.400° absolus pour Arcturus. 

ANDRÉ BLONDEL. - Puissance intérieure et couple synchronisant des alterna- 
teurs synchrones travaillant sur réseau a potentiel constant ou en parall8le. - 
P. 680. 

Théorie mathématique. 

CASIMIR CEPEDE. - Nouveau montage des préparations inicroscopiques per- 
mettant l'étude des deux faces aux plus forts grossissements et supprimant les 
procédés spéciaux d'emballage. - P. 683. 

Les lames ordinaires sont perforées d'un trou circulaire dans leur 
région centrale, trou dont le  bord supérieur est rodé obliquement 
pour  augmenter le  rayon. On mettra une lamelle couvre-objet dans 
le trou, puis l'objet orienté, puis le couvre-objet. 

On pourra ainsi par retournement étudierles deux faces de l'objet. 

PIERRE GOBY. - Une application nouvelle des rayons X; la microradiographie. 
P. 686. 

Dessin de l'appareil. Photograpliies.:Le petit objet opaque à radio- 
graphier est  en contact direct avec la couche sensible; l'ampoule est 
à très petit focus, et le faisceau de rayons X est un faisceau normal. 

~ I A R C B L  BOLL. - Énergie absorbée et  masse formee dans une réaction 
photochimique. - P. 691. 

Étude de la conductivité d'une solution très étendue d'acide télra- 
chloroplatinique sous l'actionde la radiation : X = 2536. Conclusions 
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1 0  Méme quand une substance absorbante est le siège d'une réac- 
tion chimique, l'énergie émergente décroît suivant des fonctions 
exponentiellesdel'épaisseur et  dela concentration présente a chaque 
instant; 

20 La masse formée est proportionnelle a u  temps, a la surface, à 
l'énergie absorbée e t  à la concentration, et  inversement proportion- 
nelle au coefficient d'absorption; 

3"ansle cas d'une réaction bimoléculaire, il n'ya pas proportion- 
nalité entre la masse formée et  l'énergie absorbée. 

ASDRE KLING et D. FLORENTIN. - Action des basses températures 
sur les explosifs. - P. 694. 

i0 La sensibilité aux amorces des explosifs les plus divers est 
considérablement diminuée aux basses températures, et  le refroidis- 
sement agit sur le détonateur et su r  l'explosif; 

2. La force des explosifs refroidis ne parait pas diminuée, a la 
condition qu'il y ait déflagration totale; 

30 Quand le régime de détonation est atteint, la propagation de  
l'onde explosive n'est pas influencée par le refroidissement. 

i'icroa HENRI et MARC LANDAU.- h d e  de i'absorption des rayons ultra-violets 
par I'acétylkne. - P. 697. 

Tableau. 
Le spectre d'absorption de  C2Ha gaz est un spectre cannelé a un 

grand nombre de bandes, de 3157 à 2236,4, formant trois groupes. 
Les solutions alcooliques de C2H2 donnent une bande d'absorption 

très large, commençant à2850 avec un maximum à 2631. 

WITOLD BRONIEWSliI. - Sur les points critiques du fer. - P. 699. 

Etude du fer électrolytique très pur. 
La force thermo-électrique Fe- Cu donné un point critique à 730°, 

celle de Fe - Pt en donne un à l.O&OO. La résistance électrique change 
entre 750 e t  830°, entre 930" et  1 .OPOO. 

La courbe de dilatation présente un maximum vers 930°suivi d'une 
contraction; la courbe de refroidissement accuse un arrét à 890° e t  
un changement de direction vers 700". 
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Ces résultats s'expliquent en &rtie pair l'hypothèse de  M. Béné- 
dicks (1912) que le fer p d'Osmond est  une solution solide de ferl 
dans le fer a.; en outre, pour expliquer le point critique à 1.030" ii 
faut admettre l'existence d'une nouvelle solution solide. 

L. GUTLLET et  A. PORTEVIN. - Sur quelques propriétés d'un fer électrolytique 
industriel. - P. 702. 

Points criliques : Échauffement Refroidissement 
Métal brut. . . . . . . . . 79i0  93Ï0 9 0 P  7780 
Métal recuit.. . . . . . . 7 8 8 O  932O 902O 778O 

Les gaz occlus n'influentpas sur  les points d e  transformation. 
Le fer recuit a une résistance de 10,22 pw par centimètre cubeà 

20"; non recuit, il a une résistance de  12,16 pw par centimètre cube. 

H. PÉLABON. - Étude du système : sulfure d'antimoine, sulfure de plomb. 
P. 705. 

Courbe. Existence nette d e  la zinckénite S b S 3 , P b S  et de la jame- 
sonite Sb2S3,2PbS. 

DANIEL BERTHELOT et HENRY GAUDECHON. - Sur un actinomètre a lévulose 
pour les rayons ultra-violets; influence de la concentration sur la vitesse de 
réaction photochimique. - P. 705. 

Cet actinomètre donne une réaction facile à mesurer (dégagement 
de  gaz CO), peu sensible à la fumiére visible et  à l'ultra-violet initial, 
très sensible à l'ultra-violet moyen et extrême, restant semblable à 
elle-même e t  se  compliquant très peu de réactions secondaires quand 
la longueur d'onde diminue. 

La  vitesse de réaction est proportionnelle à la  quantité de lumière 
absorbée par unité de temps. Dans les solutions diluées, l'absorption 
est  faible e t  proportionnelle à la  concentration; dans les solutions 
concentrées, l'absorption est totale et  n'augmente plus avec la con- 
centration. 

H .  MAu'RICE. - Sur les résultats donnés par les banonç-sondes 
au nord du cercle polaire. - P. 738. 

Les ballons ont été lancés à Kirnna, ville de Laponie suédoise. OR 
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retrouvelacoucheisotherme. A une altitude trèsélevée(i6.000 mètres 
par exemple), on observe des températures de  - 50 a - 60° d a n s  
les régions circumpolaires, tandis qu'on a trouvé - 8 0 9 0 ~ s  l'équa- 
teur. L'épaisseur des couclies atmosphériques où se  produisent des 
mouvements verticaux de  l'air est donc beaucoup plus grande 
1 équateur. 

E.-A. MARTEL. - Sur l'étude des températures des eaux souterraines 
dans les captages pour l'alimentation publique. - P. 741. 

F. DIENEKT. - P. 831. 

Les eaux souterraines varient, d'une saison à l'autre, aussi bien 
en tempéralure qu'en débit. Elles présentent d'autant moins d e  
chances de pureté que leur température et  leur débit  sont plus va- 
riables, parce que leur degré de filtrage est  fonction de leur vitesse 
de transmission. M. Diénert montre que l a  température n'a pas une 
importance aussi grande que le croit M. Martel. 

l1esu1 REXAN. - Resultats de la discussion des observations faites par MM. Del- 
porte et  Viennet, pour determiner par T. S. F. l a  différence de longitude 
entre l'observatoire royal de Belgique et l'observatoire de Paris. - P. 758. 

Il y a grn P,22 de différence de longitude entre la méridienne de  
Cassini (Paris) et le  centre du cercle méridien de Repsold (Uccle). 

J. DE BOISSOUDY. - Sur la loi du  rayonnement noir et la théorie des quanta. 
P. 165. 

Théorie mathématique. 

ALBERT TURPAIN. - Relais extra-sensibles pour T. S. F. - P. 768. 

I 
Ces relais sont sensibles à - de microampère. L'un est constitué 

100 
1 

par un cadre d e  fil de  Cu de  -de millimétre de  diarnetre dans un 100 
champ de 25.000 kausS. Ce fil est suspendu par un bifiIaire de cocon. 
Un des &,tés du cadre porte un cocon qui, au moment du déplacc- 

J .  de Phys., 5. série, t. III. (Avril 1913.) 23 
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ment, agira sur un levier en Al qui assurele contact de boucles fines 
d'argent. L'autre relais est constitué par le galvanomètre a corde 
précédemment décrit ('), qui assure aussi le contact de fils très fins 
d'argent. 

F. BODROUX. - Sur quelques mélanges liquides se prêtant tout particulièrement 
a I'observation du phénomène de Christiansen. - P. 772. 

Le malange d'acétate d'éthyle et d'une solution de NaCl donne par 
transparence des ombres colorées en jaune que la chaleur modifie. 
De même les mélanges d'alcooI propylique et d'une solution de NaBr, 
ceux d'oxyde d'éthyle et d'alcool méthylique associés à des solutions 
aqueuses de saccharose oude glycérine donnent des colorations lonc- 
tion de la température. 

Au repos, a la surface de séparation des liquides, on a de belles 
irisations dans l'observation sous l'incidence rasante. 

E. ROTHÉ. - Sur la réception des radiotélégrammes par des antennes multiples 
avec ou sans mise au sol. - P. 774. 

L'antenne 1 est constituée par six fils parallèlesisolés, inclinés par 
rapport au sol, en relation avec le sol par une self. Les autres 
antennes II, III, eto., sont des fils en relation avec le sol par des 
selfs. Si 1 est réglée à la résonance, la réception par11 est très bonne. 
On peut dire que chacun des postes greffés sur le sol de 1 fonctionne 
e n  résonateur ayant une excitation propre, mais renforcée par 1. 

Si  les antennes sont réunies sans l'intermédiaire du sol, l'ensemble 
constitue un vibrateur fonctionnant en demi-onde, et  l'intensité de 
l a  réception est assez forte pour qu'on puisse utiliser le dispositif en 
aéronautique, en remplaçant par un montage à antenne double le 
montage a contrepoids utilisé génbralement. 

A. GUYAU. - Sur un oscillographe interférentiel. - P. 777. 

Schéma. Des franges rectilignes d'interférence par réflexion sont 
formées dans une lame d'air mince comprise entre un miroir mobileF 
argenté collé sur une membrane téléphonique et un miroir fixes 

( l )  C. R., fevrier 1913. 
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semi-argenté. L'image des franges sera projetée su r  un cylindre 
enregistreur à mouvement hélicoïdal. 

La proportionnalité des déplacements aux intensités permet d'uti- 
liser un tel appareil comme oscillographe. 

B. SZILARD. - Sur un électromètre à spiral. - P. 779. 

Schéma. L'aiguille, au potentiel de la cage, sert  a l a  fois d'index 
rigide et d'équipage mobile attiré pa r  un secteur chargé. 

Le couple antagoniste est fourni pa r  un spiral cylindrique suspen- 
dant l'aiguille pivotant su r  pierre. Il y a une échelle fixe, étalonnée 
empiriquement, portant les indications de  voltage et  des divisions 
correspondant à des valeurs de capacités égales entre elles. Dans 
l'appareil, un courant de 10-4' ampère donne un déplacement d'ai- 
guille d'environ un  degré par seconde. 

B. BIAKU. - Sur l e  rayonnement secondaire produit par les rayons a. - P. 785. 

Etude du courant produit dans une chambre d'ionisation par le 
rayonnement provenant d'une surface métallique A frappée par les 
rayons a du polonium. On observe l'existence d'un rayonnement élec- 
tronique très absorbable provenant de A qui peut ioniser e t  dont la 

cm 
charge est négative. La vitesse des particules est  1,s. i09 -- 

sec 
En constituant A par Al, Zn, Cu, Pb, on constate que la différence 

des courants avec ou sans champ magnétique est  faible; mais la 
valeur des courants avec champ augmente d'autant plus que le poids 
atomique du métal est plus élevé. 

CAMILLE MATIGNON. - hquilibre chimique dans l'action de IiCI gazeux 
sur le sulfate de zinc, - P. 788. 

Vérification de l'équation chimique : 

2SO'Zn solide + 2HC1 gaz = SOtH2SOiZn solide + ZnCP solide. 

Il y a en effet production de S04H2S04Zn, formé avec moins de 
I calories, probablement iC,36. La température de dissociation du 
système est de plus entre - 9 e t  5 3 O .  

G. BOIZARD 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XSV; février-mars !913. 

W.-T. DAVID. - Sur le rayonnement thermique des gaz chauds. - P. 256-270. 

Compte rendu critique des expériences principales et des théories 
relatives au rayonnement purement thermique des gaz chauds. 

JOSEPR H.-T. ROBERTS. - La d6sintegration des métaux aux hautes températures. 
Noyaux de condensation 6mis par les fils metalliques chauds. - P. 270-296. 

L'auteur monire que la désintégration des métaux du groupe de 
platine est  due à l a  formation d'oxydes volatils et  endothermiques, 
dont les particules servent de noyaux decondensation pour la vapeur 
d'eau. 

C.-G. BARKLA et G.-H. BIARTYN. - L'effet photographique des rayons S 
et les spectres des rayons X. - P. 296-300. 

Si l'on opère avec des rayons X de moins en moins absor5ables, 
on voit que l'effet photographique, pour des valeurs égales de l'ioni- 
sation, est sensiblement constant, jusqu'à ce que les radiations 
deviennent plus pénétrantes que les radiations caractéristiques pour 
le brome. Alors l'intensité de l'effet croît, pour prendre une nouvelle 
valeur constante. L'intensité de l'effet croit de nouveau quand les 
rayons X employés deviennent plus pénétrants que les radiations 
caractéristiques de l'argent. L'accroissement de l'effet photogra- 
phique est à peu près proportionnel à l'accroissement de l'absorption 
dans le brome et l'argent du bromure d'argent de la plaque photo- 
graphique. 

J .  CROSBY CIIAPJIANN. - La production des rayons RBntgen fluorescents. 
P. 359-370. 

L'auteur montre que la théorie de Bragg, d'après laquelle les 
rayons X fluorescents seraient produits par l'action derayons 8, est 
insuffisante pour rendre compte des faits. 

P. CROZE. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

CHARLES SHEARD. - Sur l'ionisation produite par les sels chauff6s. - P. 370-389. 

L'appareil est constitué par deux tubes en verre dur A, B, réunis 
à leur partie inférieure par  un petit tube perpendiculaire. Chacun 
d'eux est fermé par un bouchon de verre rodé dans lequel sont 
soudées les électrodes : l'une est  une toile de platine s'adaptant 
ex actement au  diamètre intérieur du tube, l'autre un fil de  platine. 
Le  tout pouvait être placé dans un four électrique. Les mesures se  
font à l'électromètre à quadrants. Le sel étudié est placé dans l'un 
des tubes A .  On trouve qu'il peut y avoir ionisation dans la 
chambre B, un potentiel de saturation étant maintenu en A. 

Pour éliminer les causes d'erreur pouvant provenir d'une réaction 
chimique entre les électrodes e t  le sel ou de  la sublimation de celui- 
ci, hl. Sheard a employé un autre appareil où une des électrodes est 
un tube de platine refroidi par un courant d'air intérieur ; l'autre 
électrode est constituée par le vasede verre lui-même qui, vers 300°, 
conduit suffisamment pour qu'on puisse l'utiliser ainsi. Les expé- 
riences ont porté sur  l'iodure de cadmium et  su r  l'iode; c'est a ce 
composant que semble due l'activité du  sel dont la dissociation doit 
entrer en ligne de  compte. 11 y a ionisation de la vapeur et, comme 
on le voit avec l'appareil à électrode refroidie, émission d'ions par 
ce sel. Il y a notamment une émission initiale négative trés abon- 
dante, qui décroît constamment, tandis que l'émission positive passe 
par un maximum si l'iodure de cadmium est fondu; elle décroît 
constamment si  le  sel es t  solide (f = 400°). 

L'ionisation dans le tube B pouvant être plus grande que dans A, 
il est vraisemblable qu'elle est due en grande partie a une réaction 
chimique qui demande un  certain temps pour se produire. 

Le sel distillé qui contient moins d'iode a une activité moindre que 
le sel non distillé. 

P EALISG. - Sur une variation anomale de la rigidité du  bronze phosphoreux. 
P. 418-427. 

1. Quand une bande de  bronze phosphoreux est très dure, condition 
réalisée lorsqu'elle sort  de l'usine, elle présente une variation ano- 
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male du coefficient de rigidité. La rigidité pour les petites charges 
est beaucoup plus faible quepour les lourdes charges. 

La variation est beaucoup plus grande dans les bandes minces que 
dans les rubans épais, le phénomène n'existe pas pour les fils. 

II. Cet effet disparaît partiellement, quoique très lentement, sous 
l'influence de la tension ou sous l'action du recuit. 

III. Pour l'auteur, cette variation anomale est le  résultat des dé- 
formations subies pendant la fabrication. 1 

AUBERT. 

ANNALEI DER PHYSX ; 

T. XI,, nos 1, 2 et 3 ;  1913. 

C. CHRISTIANSES. - Développement $électricité par jaillissement de liquide. 
(Balloélectricit6). - P.  107-137 et p. 233-21i8). 

L'auteur reprend les expériences de Lénard et de J . 4 .  Thomson sur 
la production d'électricité par ~ h o o  de gouttes liquides. sur un obstacle 
(Balloélectricite). 

La méthode consiste eesentiellement à pulvériser un liquide, soit 
à l'intérieur d'un tube de platine ou d'nn tube isolant relié à l'élec- 
tromètre, soit à produire cette pulvérisation sur une plaque de pla- 
tine reliée a l'électromètre. 

Le Mémoire se borne à reproduire les résultats d'un très grand 
nombre de mesures, desquelles il résulte que les liqiiides étudies 
peuvent se  classer en différents.gboupes : 
1" Solutions électrolytiques qui donnent un très faible développe - 

ment d'électricité ; 
2"iquiiles fortement balloélectriques, qui communiquent a u  pla- 

tine une charge positive: tels sont l'eau, les solutions aqueuses 
d'huile, d'ammoniaque ; 

30 Liquides fortement balloélectriques, qui communiquent au pla- 
tine une charge négative : telles sont les solutions de quinine, d'ani- 
line, d'acide trichloracétique. 

Des mélanges d'électrolytes et de corps fortement balloélectriques 
ont en général une balloélectricité très supérieure à la solution des 
balloélectricités des constiluants : par exemple, les balloélectricités 
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des deux solutions normales d'alcool éthylique e t  de  chlorure de  
potassium étant respectivement 0,8 e t  0,1, si  on mélange volumes 
égaux de ces deux solutions, on trouve une balloélectricité Bgale A 7. 

Enfin, en accord avec les expériences de  Lénard et  de J.-J. Thomson, 
la nature du gaz environnant exerce une très grande influence aussi 
bien sur le signe que su r  la grandeur de l'effet balloélectrique, et  on 
trouve que la balloélectricité croit toujours quand on passe d'un gaz 
plus lourd a un  gaz plus léger. 

KARL SCHEEL et WILRELM HEUSE. - Les chaleurs spécifiques de l'hélium 
et de quelques gaz diatomiques. - P. 473-494. 

1. - Suite d'une étude déjà commencée des chaleurs spécifiques 
des gaz h pression constante. L a  méthode est  celle qui a été décrite 
dans un premier Mémoire (') e t  dont le Jolirnal de Physique a donné 
i'analyse (a). Cependant, tandis que les premières mesures étaient 
effectuées dans un appareil ouvert, ici la  circulation du gaz se pro- 
duit dans un appareil complètement clos ; le gaz  qui sort  du calori- 
mètre y est renvoyé au moyen d'un dispositif approprié, et  p a r  suite 
la méthode ne met en  jeu qu'une faible masse de  gaz, permettant 
ainsi d'opérer soit avec des gaz rares (hélium), soit avec des gaz 
usuels soigneusement purifi& (hydrogène, azote, oxygène, anhy- 
dride carbonique). 

Les nombres obtenus ne s'écartent pas de  la valeur moyenne des 
observations, d'une quantité supérieureà i 0100 pour la température 
ordinaire, et  d'une quantité supérieure à 5 0100 pour les basses tem- 
pératures. 

I I .  - Or on sait que 

Si on calcule les dérivées partielles 9 
3 ~ '  

3u 3% - au moyen de  s' 3T2 
l'équation d'état donnée par Daniel Berthelot (3),  on trouve, d'une 

1 Annalen der IJhysik, 37, p. 79-95 ; 1922. 
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part : 

e t  d'autre part, en integrant l'équation (2) de p = O (où le gaz est 
assimilé à un gaz parfait) à une valeur finie de p : 

si on connaît cp, on peut donc déduire c,, c,,, c,,, 

où toutes les quantités affectées de l'indice zéro se rapportent au 
gaz supposé parlait. 

III. - Les résultats sont les suivants : 
A) Rapport des chaleurs spécifiques. - On trouve pour l'hélium 

z = 1,660 à 18" et 1,673 a - i8Oo, ce qui es t  trèsvoisin de la valeur 
1,667, à laquelle conduit la théorie cinétique pour les gaz monoato- 
miques. - Les valeurs obtenues pour les gaz diatomiques sont 
voisines de 1,40 à la température ordinaire, et s'élèvent quand la 
température s'abaisse. 

B) Chaleurs sp6cifiques à volume constant. - i0 D'après la théo- 
rie cinétique, l'énergie interne d'un gaz monoatomique est exclu- 
sivement de l'énergie de translation, d'ou il résulte que la chaleur 
spécifique moléculaire à volume constant doit être voisine de 2 ~ ~ 9 7  et 
indépendante dela température. Or I'expérience donne pour l'hélium 
3,008 à 18" et 2,949 à 180"; 

2" Pour les gaz diatomiques, à l'énergie de translation s'ajoute une 
énergie de rotation, de sorte que la chaleur moléculaire à volume 
constant doit être supérieure à 2"97. 

O r  Eucken a trouvé pour l'hydrogène que cette chaleur diminue 
de plus en plus rapidement quand la température s'abaisse, pour se 
rapprocher de  la valeur 3 calories qui caractérise les gaz mono- 
atomiques. Les auteurs conlirment ce résultat (4,875 à i6", 3,338 
à - 18U0). 

Même allure de  l a  courbe représentant la variation d e  c, pour 
l'azote e t  le  gaz carbonique ; mais, pour l'oxygène, les auteurs n'ont 
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tiré aucune conclusion, la température de - IBO0 à laquelle ils opé- 
raient étant trop voisine du point de liquibction. 

J .  GUYOT. 

ROYAL-A. PORTER. - Caractéristiques dynamiques des tubes-soupapes 
de Wehnelt. - P. 561-601. 

L'auteur rappelle d'abord les propriétés des cathodes a oxyde 
incandescent ; l'abaissement de la chute de potentiel cathodique, 
dans les tubes qui en sont munis, doit être attribué à l'émission 
d'électrons par l'oxyde. En première approximation, la caractéris- 
tique statique (f. é. m. appliquée en abscisse, intensité en ordonnée) 
se compose d'abord d'une courbe de saturation suivie de la portion 
de courbe correspondant à l'effluve qui se produit déjà entre 20 et 
50 volts (ionisation par chocs). On atteint ensuitela a densité de cou- 
rant limite »; à ce moment, les électrons sont entraînés assez rapide- 
ment hors de l'espace obscur cathodique pour que celui-ci soit appau- 
vri; la densité limite croit notablement avec la température, de sorte 
que, dans ces'conditions, on peut faire passer des courants très 
intenses sous une tension relativement basse. Comme les électrodes 
à oxyde incandescent se comportent comme des anodes ordinaires, 
on s'explique comment un tube de Wehnelt constitue uno soupape 
en courant alternatif ( I ) .  

L'auteur a étudié d'abord à l'oscillographe un tube de Gunde- 
lach, ballon muni de deux anodes de fer, la cathode de platine recou- 
verte d'oxyde qu'on chauffe à l . l O O O  étant au centre. Dans les expé- 
riences définitives, il a employé un tube du même genre, mais oh on 
pouvait faire varier la pression, condenser la vapeur de mercure 
dans un récipient refroidi et renouveler facilement l'oxyde de cal- 
cium de la cathode. On détermine les caractéristiques statiques et 
dynamiques en faisant varier isolément la tension, la résistance 
extérieure, la température Je la cathode, la fréquence du courant, 
la pression et la nature du gaz. 

On constate une hystérésis notable en courant alternatif; c'est-à- 
dire que le courant s'établit à partir d'une certaine tension, suit une 
courbe correspondant à la région d'effluve de la caractéristique sta- 

(1 V. F R E D B N ~ A G E N ,  Phys. Z, SHI. p. 539; - J .  de  Phys.,  P série, t. I I ,  p. 686 ; 
1912. 
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tique et revient en arrière, les tensions correspondent à une intensité 
donnée étant plus basses qu'à la montée. La capacité calorifique de 
la cathode complique d'ailleurs le phénomène. Pour un  tube donné, 
la tension d'allumage ne dépend que de  la pression e t  de la nature 
du gaz e t  aussi de  l a  fréquence dont elle est  une fonction croissante. 

Pour expliquer ces fa ik ,  M. Porter  fait remarquer que les élec- 
trons émis par la cathode incandescente doivent tendre, sousl'action 
du champ,.à s'accumuler vers l'anode, jusqu'à ce que la chute de 
potentiel soit suffisante pour qu'il y ait ionisation par chocs; celle-ci 
dépendant d u  libre parcours moyen e t  de la densité du gaz dont 
l'influence es t  prédominante aux basses pressions employées, on 
voit ainsi pourquoi la tension d'allumage diminue quand la pression 
augmente. L'expérience vérifie que la distribution corpusculaire a 
un certain retard sur  l'établissement d e  la tension. 

A. GRUMBACH. 

GÜXTAER SCHULTZE. - Recherches sur la diffusion de  l'argent dans le verre, 
P. 335-367. 

Heydweiller e t  Kopfermann ('1 ont indiqué que l'argent provenant 
du nitrate fondu pénètre facilement dans l e  verre, non seulement 
par  électrolyse, mais encore par  simple diffusion : l'auteur s'est pro- 
posé d'étudier les lois de ce phénomène. 

I l  a constaté que, au-dessus de 250; l'argent diffuse notablement 
de l'azotate d'argent fondu d a m  le verre de Thuringe ordinaire. Ce 
phénomène no met en jeu que les ions ; l'argent diffuse dans le verre 
sous l a  forme d'ions, e t  pour chaque ion argent qui s'y introduit, il 
sort un ion sodium ; sous l'effet de ce remplacement, la  conductibi- 
lité du verre devient 1,s fois plus forte. 

Lorsqu'on mesure la quantité d'argent diffusée, on trouve des 
nombres q u i  sont d'accord avec une théorie proposée par Warburg, 
et d'après laquelle cette quantité est proportionnelle à la racine 
carrée de la durée de la difiusion, ou encore à la  racine carrée du pro- 
duit de la conductibilité par la température absolue (la conductibilité 
variant avec la température). 

La concentration en argent à l ' intkieur du verre décroît en raison 
inverse de la profondeur atteinte par le métal. 

(1) Ann.  der Phys. ,  XXXII, p. 729. 
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L'auteur a enfin étudie l a  diflusion de l'argent dans l e  verre, celui- 
ci étant plongé dans un mélange fondu d'azotates de  sodium e t  
d'argent. On obtient dans ce cas, à l'aide d'hypothèses simples, des 
formules donnant l a  concentration en argent à la  surlace du  verre, 
ainsi que la profondeur de pénétration de l'argent considérée comme 
fonction de la dilution du système fondu en azotate d'argent. L'expé- 
rience a confirmé l'exactitude de ces formules. 

E. WARBURG. - Sur la diffusion des métaux dans le verre. - P. 327-336. 

L'auteur propose et  développe s a  théorie de l a  diffusion qu ' i l  
montre être d'accord dans ses grandes lignes avecles résultats expé- 
rimentaux publiés par Schultze dans le même numéro du journal. 

CH. LEENHARDT. 

P. LENARD. -Transport dei'électricité, par les Blectrons libres et les porteurs 
d'électricité. - P. 399-437. 

La grande mobilité des centres négatifs soit dans  les flammes, soit 
dans les gaz, conduit à y admettre, comme dans les métaux, l'exis- 
tence permanente ou momentanée d'électrons libres. Ces électrons 
libres sont-ils soumis à l a  même agitation que les molécules e t  les 
atomes, c'est-à-direse réfléchissent-ils comme les molécules gazeuses 
sur les atomes matériels ? Les travaux su r  les rayons cathodiques 
rendent cette hypothèse fort improbable. Il semble préférable de  sup- 
poser que les électrons sont tantôt absorbés par les  particules maté- 
rielles, tantôt abandonnés par ces particules. 

L'auteur cherche, dans ce travail, à développer quantitativement 
cette hypothèse. Dans les deux mémoires qui suivront, il comparera 
ses résultats avec les faits expérimentaux. 

Dans le mémoire actuel, P. Lénard étudie l'action réciproque .des 
électrons lents (ou des centres chargés) su r  les molécules ou les 
atomes, dans différents cas ;  il écrit les valeurs des vitesses de ces 
electrons. Une partie importante de  ce premier mémoire n'est que l e  
résumé d'un travail antérieur ('). 

Voici les différents cas qu'il étudie : 
I o  Électrons absorbés d'une façonpermnnente. La masse du  centre 

1 Ann. d .  Pliys. 3, 312 ; 1900. 
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porteur de l'électron a peu d'influence sur  l a  vitesse ; son rayon, au 
contraire, a une grande importance. 

2" Électrons libresd'une façonpermanente el qui se meuvent comme 
des molécules gazeuses. La vitesse calculée pour les électrons de la 
flamme d'un Bunsen est  dix fois trop grande. Cette hypothèse est 
donc inadmissible. On peut alors admettre avec M. Langevin qu'il 
y a des actions à distance, ce qui  revient à augmenter le rayon des 
molécules. Des expériences de Lénard montrent que cette hypothèse 
est  également inacceptable. 

3" klectrons libres d'une façon permanente, se mouvant à la fapn 
des mole'cules gazeuses, mais avec une vitesse diRhenle. Cette Iiypo- 
thèse est  bgalement en contradiction avec l'expérience. 

4 O  É'lectron libre, absorbé et entrazne' par le centre qui i'a absorbé. 
Tableau des vitesses avant l'absorption au moment de l'absorption, 
avant e t  après les chocs successifs que subit le  centre chargé. 

Électron alternativement libre et absorbé, mais ne subissant pus 
de réflexion a Z'e7at libre. Tahleau des vitesses successives, vitesse 
à l'état stationnaire, c'est-à-dire aprés un nombre infini d'absorptions 
et d e  libérations de l'électron. On peut expliquer sans contradiction 
les phénoménes observés dans les flammes avec cette hypothèse, en 
supposant que, au  premier ou ail second choc subi par lecentre, 
l'électron s'échappe avec une vitesse un peu inférieure à la vitesse 
moléculaire. 

Ci0 É~ectron alternativement libre et a.bsorbt+, mais pouvant se rdfié- 
chir à I'e'tat libre. 11 n e  parait pas certain que les électrons libres 
subissent de véritables réflexions. L'auteur discute longuement les 
travaux su r  ce sujet et calcule les changements de vitesse des élec- 

t rons  pouvant se produire par leurs chocs contre les molécules ou lcs 
atomes. On doit pour le moment admettre que les réflexions succes- 
sives diminuent les vitesses de 30 0/0, mais cette diminution ne se 
produit plus quand la vitesse es t  devenue égale à celle des molécules. 

A .  KROKER.  - Tension de vapeur des métaux alcalins. - P. 438-452. 

Après plusieurs essais infructueux, l'auteur a employé une méthode 
statique de  mesure de ces tensions de  vapeur. I l  mesure l a  pression 
par l'intermédiaire d'un gaz inerte (azote). On mesure, à tempéra- 
ture  constante, la pression de l'azote avant et  après l'introduction 
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du métal. Au lieu de  l'augmentation de  pression, l'auteur préfère 
mesurer l'augmentation de  volume du gaz A pression constante. 
Il indique les résultats par  des courbes e t  des tableaux, vérifie la 
règle de Ramsay et Young (pour descorps analogues, le rapport des 
températures absolues correspondant à des pressions égales es t  
constant) et  termine par  une critique des expériences de  L. Haçks- 
pill, qui ne concordent pas avec les siennes. 

P. JOB. 

A. EINSTEIN et O .  STERN. - Quelques arguments en faveur de l'hypothèse 
d'une agitation inoléculaire au zéro absolu. - P. 531-560. 

1. On connaît les deux formules de Planck, qui donnent l'énergie E 
d'un résonateur de fréquence v, à la température absolue T : 

h est la constante de Planck 6,7 x 10-a7; k est une autre constante 
qui dépend de la constante des ga.z parfaits R e t  du nombre d'Avo- 
gadro N suivant l a  relation : 

La Iormule(l) s e  tire de l a  théorie primitive des quanta de Planck; 
la formule(2) découle d'une nouvelle hypothèse, celle des quanta 
d'émission. 

11. Ces deux formules concordent aussi bien l'une que l'autre avec 
les mesures d e  rayonnement du  corps noir (puisque toutes les mé-- 
thodes de mesure sont diflérentielles); elles donnent évidemment le 

même résultat dans le calcul de  la chaleur spécifique - d'un corps dT 
solide. 
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III. Au contraire, la première donne : , 

I 4 4  E = O pour T = O, 

alors qae la seconde fournit : 

( 2 ~ )  
hv E z T  pour T = O ;  

dans ce dernier cas, l'énergie d'un résonateur au zéro absolu serait 
égale à un demi-quantum. 

En cherchant à interpréter les résultats obtenus récemment par 
Eucken ( 4 )  su r  la variation de la chaleur spécifique de l'hydrogène à 
très basse température,Einstein et  Stern montrent que la formule 1 
est en contradiction trés nette avec les faits, alors que la formule 2) 
est vérifiée d'une f a ~ o n  fort satisfaisante. 

IV. Lorsque la température croit indéfiniment, les formules de 
Planck donnent respectivement : 

(1b) 
hv 

E = kT - - pour T = w 
4 

et 
(2 b) E = kT pour T = m. 

M. Pierre Weiss a fait remarquer aux auteurs que les mesures de 
Pierre Curie sur le paramagnétismede l'oxygène gazeux conduisent, 
à température élevée, à attribuera l'énergie de rotation de ce corps 
simple la valeur (2b)  - laquelle est d'ailleurs identique A celle qui 
est obtenue à partir de la théorie classique, - et non la valeur (i  b , 
à laquelle on devrait s'attendre s i  l'on ne supposait aucune énergie 
au zéro absolu. 

V. Einstein et Hopf ont montré dans un précédent mémoire(2) qu'en 
énonçant l'équilibre thermique au sein d'un gaz (c'est-à-dire en 
écrivant qu'il y a égalité entre l'énergie cinétique moyenne qu'une 
molécule de gaz reçoit de la part du rayonnement et celle qu'elle 
devrait acquérir par suite du choc des molécules), on retombe sur la 
loi de Rayleigh-Jeans, qui donne la densité u, du rayonnement du 
corps noir pour une fréquence comprise entre v etv + dv : 

(1) EUCKEN, Sifzungsber. d.  pi-eusz. Akad., p. 141; 1912. 
(2) Ann. d. Phys., XXXIII, p. 1105-1115; 1910. 
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(V est la vitesse de la lumière), e t  cette loi est expérimentalement 
ahsurde, puisqu'elle correspond à un rayonnement noir de densité 
totale 21 infinie, quelle que soit la température : 

Einstein et Stern reprennent ici ce calcul, en supposant l'existence 
d'une énergie au zéro absolu. Fait curieux : ils parviennent non plus 
à la loi de Rayleigh-Jeans (3), mais à la formule de la théorie des 
quanta : 

qui est, comme on l e  sait, en très bon accord avec l'expérience. 
et qui se confond d'ailleurs avec la loi de Rayleigh-Jeans pour des 
fréquences v très petites. L'hypothèse d'une énergie au zéro absolu 
ouvre donc ainsi une voie permettant d'obtenir la formule de rayon- 
nement de Planck (4), sans être obligé de recourir à aucune espèce 
de discontinuité de l'énergie. Toutefois, les auteurs croient douteux 
que les autres difficultés puissent être vaincues sans faire appel à 
l'liypotlièse des quanta. 

MARCEL BOLL. 

PBYSIHALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

T. XIV; 1913. 

S.4.  BARNETT. - Expérience sur i'induction électromagnktique 
et le mouvement relatif. - T. XIII. - P. 803-805 (1912). 

L'auteur a employé un condensateur cylindrique dont l'axe coïn- 
cide avec celui de la bobine magnétisante sans fer ou avec la direc- 
tion du champ magnétiquedû à un électro-aimant entre les armatures 
duquel le condensateur est  placé. On fait tourner soit le condensa- 
teur, soit l'appareil magnétisant entier, tandis que, dans les expé- 
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riences de M. Kennard(l), le noyau d e  fer tourne seul, la  bobine 
demeurant immobile; M. Barnett fait remarquer qu'un semblable 
dispositif ne peut éclaircir la question du  mouvement relatif. 

11 aboutit lui-même a un  résultat négatif: la  force électromotrice 
obtenue par rotation du système magnétisant est négligeable vis-a- 
vis d e  celle obtenue par rotation du condensateur. 

L'auteur insiste sur  ce point que, dans les expériences en (( circuit 
ouvert », on néglige les forces électromotrices d6veloppées dans le 
diélectrique, de  sorte que le condensateur ne  peut recueillir aucune 
charge, même si l'aimant est  en mouvement, car la force électromo- 
trice totale autour du circuit fermé par le diélectrique est toujours 
nulle. 11 ne faut donc pas chercher ici des interprétations théoriques 
trop étendues. 

E.-1I. KENKARD. - Induction unipolaire et rotation d'un condensateur 
dans un champ magnétique. - T. XIII, p. 1155-1157 (191-2). 

Réponse à M. Barnett portant su r  un cas théorique simple. 

J.-S. BIRNETT. - Mesure des hauts voltages avec un instrument 
pour bas voltages. - P. 1157. 

Reconnaissance de la priorité de fil. Chauveau(=). 

S. OPPEXHEIM. - Sur l'analyse des courbes d'amortissement. - P. 230-232 

A propos de  la récente communication d e  MM. Aigner et Flamm(3 , 
l'auteur indique une méthode qu'il a employée antérieurement (4) et 
qu'il expose ici avec une modification due à M. Bruns. 

S i  on pose : 
Yo = U i  + El2 + %l 
yi = u,ealh + u2eazR + u3ez3h, 
yP = ule2aih + u 2 & ~ h  + u3e2a3h, 

y3 = ~ ~ e 3 ~ l ~  + ~ ~ e 3 ~ 2 ~  + 1 ~ ~ e 3 ~ 3 ~  

(1) Voir J. de Phys., 5' série, t. II, p.  772: 1912. 
(2) Congrès ?nétéorologique de Chicago, 1893 ; - Comptes rendus, t. CXXXVII . 

p. 1069 ; 1893. 
(3) Voir ce volume, p. 78.  
( 5 )  S. O P ~ E N H E I ~ I ,  Sur l n  détermination de la  période d'un phénomène périodique: 

application ù la 1héor.ie du magnétisme terrestre (S i l z .  Ber. d .  Wien. Akad. ,  
CXVIII, 1909). 
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en prenant les différences premières, secondes et  troisièmes et 
en éliminant u,, u,, u3, on a trois équations linéaires par rapport a 
trois constantes x ,  À, p, qui sont les coefficients d'une équation du 
troisième degré en x dont x, , m,, a, sont les racines : 

On n'a plus qu'à calculer les racines avec l'approximation néces- 
saire. Application numérique. 

J .  KOE'TIGSBERGER et G. GOTTSTEIN. - Sur i 'efit  Hall. - P. 232-237. 

Pour expliquer les signes différents de l'effet Hall dans les corps 
solides par la conception de particules positives non animées d'un 
mouvement de translation, on doit inhoduire la moyenne des champs 
magnétiqiies ou des directions des électrons (J.-J. Thomson). 

Après un exposé général de l'état de la question (les travaux cités 
ont été analysés dans l e i  volumes pr6cédents du Journal de Phy- 
sique), les auteurs font remarquer que, tandis que la résistivité e t  le 
coefficient de Hall varient de 107, l e  rapport de ces deux quantités ne 
varie:que du simple a u  centuple, quand onconsidère les métaux et les 
alliages étudiés. La faible conductibilité de ces derniers s'expli- 
querait par leur faible teneur en électrons. Les expériences de  
M. J .  Becquerel montrent l'influence distincte dos diamagnétons et  
du  champ extérieur sur leur trajectoire. 

La règle de Beattie qui établit une correspondance entre l'effet TIall 
et la force thermoélectrique est presque toujoursvérifiée (exception : 
l'iodure de cuivre). 

Les auteurs concluent en faveur de la théorie électronique de I'eflet 
Hall, à condition d'y introduire des hypothèses supplémentaires sur  
la structure cristalline e t  atomique. 

E.-H. KENNARD. - Les diélectriques et l'induction unipolaire. - P. 830-231. 

L'auteur montre que la constante diélectrique n'intervient pas 
dans la question. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Avril 1913.) 2s 
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S.-J. B \RNETT. - Induction unipolaire et mouvement relatif. - P. 251-292. 

L'auteur oppose a M. Rennard l a  théorie de Poincaré e t  Max Abra- 
ham ( 1 )  d'après laquellele déplacement dans l e  diélectrique est indé- 
pendant du mouvement deslignes de forces. I l  rappelle que M. Blon- 
dlot (a) n'a trouvé aucune charge su r  un  condensateur à air placé dans 
un champ magnétique parallèle au champ électrique, que l'air filtau 
repos ou en mouvement; dâns l'expérience de  l'auteur, l'état de l'air 
n'intervient donc pas. Les résultatsde M. Blondlot s'accordent d'ail- 
leurs avec ceux d e  Faraday. 

M. Barnett conclut en faisant remarquer que  ses expériences 
s'expliquent par la théorie de  Lorentz, mais qu'on ne peut rien en 
conclure en faveur de celle d'Einstein. 

A. GRUMBACH. 

K. FAJANS. - Sur une relation entre L'espèce des transformations radioactives 
et le caractère électrochimique des 6léments considérés. - P. 131-136. 

Comme l'ont montre simultanément M. von Hevesy et  l'auteur (3), 

il n'y a pas  de gradation régulihre au p o i h  de vue électrochimique 
dans une  famille radioactive quand on part de la substance mère 
pour aboutir aux derniers produits de  dégradation. M.  Fajans 
applique ici aux divers éléments radioactifs l'énoncé qu'il a donné 
a n t é r i e ~ r e m e n t ( ~ )  : Dans une transformation avec émission de 
rayons p, le  produit obtenu est plus électronégatir que la substance 
mère ; l e  contraire a lieu dans une transformation liée à une émission 
de  particules a. 

Il ,laisse de c6té les transformations accompagnées d'émission 
s.imultanée de particules a e t  p en les considérant comme complexes; 
quant à celles dépourvues de toute émission, i l  admet l'existence 
d'un rayonnement p t rès mou. 

Dans les autres cas, où l a  nature du rayonnement es t  bien déter- 
minée, le principe s'applique d'une manière satisfaisante. 

(1) H. Porncmé, Ecl. El., XXIII, p. 41 ; 1900; - M. ABHAHAY, Theop. der Elektr., 
1, p. 418; 1907. 

(a) BLOIDLOT, J .  de Phys., 4' série, t. 1, p. 5 ;  1902. 
(3) K .  Faians, Ze Radium, lx, p. 239; 1912; - G. v. HEVESY, Phys. Z., X111, 

p. 672; 1911; - J. de Phys., 5' série, t. 11, p.p. 495, 870, 964;  1912. 
(&) K .  Fanfis, Appendice à sa thèse, Karlsruhe, 1912; - Congvès des ~nédecins el 

naluralisles, X11, p. 235, Heidelberg. 
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K. FAJARS. - Sur la place des éléments radioactifs dans le  système périodique. 
P. 136-142. 

Ce travail se  rattache au précédent par le m&me énoncé modifié : 
dans une transformation accompagnée d'émission de particules a ,  
on avance de  droite à gauche dans une ligne horizontale du  sys- 
tème périodique. L'enjambement d'une case indiqué déjà par  
Soddy est un fait général. 

I.'émission de rayons correspond à un déplacement d'une case à 
la case de droite voisine dans la même ligne. Ces deux remarques 
permettent d'attribuer aux corps contenus dans les deux dernières 
lignes de la classification, des propriétés qui concordent avec celles 
des produits de  transformations radioactifs. 

RICHARD SWINNE. - Sur quelques relations entre les elements 
émettant un rayonnement a. - P. 142-143. 

L'auteur compare à la vitesse initiale va des particules u mesurée 
directement, les nombres calculés au moyen de s a  formule ( '),de celle 
de Geiger et de Nuttall (a) e t  de  H.-A. Wilson (3) : 

log A = A  + B log va (Geiger et Nu ttall), 
log A = a f b log vg (Swinne), 
log 1 - log u = k ,  + k,v-a (Wilson), 

où 1 est la constante de temps ; A, a et k,  sont constants pour une 
mérne famille radioactive, B, b e t  k ,  sont des constantes générales. 
Les résultats sont satisfaisants, surtout avec les deux premières for- 
mules. 

En second lieu, M. Swinne fait remarquer que,la différence des 
vitesse8 initiales des rayons 1 de deux corps correspondants appar- 
tenant à deux familles différentes est  sensiblement constante. On en 
déduit iacilement qu'il en  est  de  même du rapport des constantes de  
temps. 

R .  Swih-RE, Chem. Z., XXXV, p. 1376; 1911; - J .  de I'hys., 2 série, t. I I ,  
p. 245; 1912. 

GEIGER et NUTTALL, Phil. Mag., XXII, p. 617, 1911,; XXIV, p. 653, 1912; - 
I. de Phys.,  5' série, t. 1 ,  p. 935; 1911 et 5' série, t. 11, p.p. 399, 934; 1912.. 

(= H A .  WILSON, Phil.  Mag., XXIII, p. 981, 1912; - J .  de Phys., 5' série. t. I I ,  
p. 665 ; 1912. 
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K. GOES. - Sur quelques expériences de cours faites avec la pompe moléculair 
de Gaede (1). - P. 170-173. 

Pour montrer que le frottement intérieur des gaz est indépendant 
de l a  pression, on emploie deux manomètres à mercure, le premier 
placé entre les espaces de vide préliminaire et de vide poussé, le 
second entre l a  première pompe et l'atmosphère. Le premier mano- 
mktre indique une différence de pression constante tant qu'on n'ar- 
rive pas aux pressions très basses où le frottement extérieur inter- 
vient. 

On se sert  d'un tube de Rontgen muni d'un petitrécipient pouvant 
communiquer avec lui et  avec l'atmosphère au moyen de deux 
robinets, pour montrer la rapidité avec laquelle le vide se fait. En 
mettant un peu d'eau dans le réservoir auxiliaire, on montre que la 
pompe aspire les vapeurs comme les gaz. 

Indications pratiques et description de quelques perfectionnements 
apportés aux joints huilés de l'axe. Un bruit périodique indique un 
frottement de l'ancre sur  le bâti ; un bruit continu a pour origine la 
présence d'un corps étranger. 

A. GRUMBACH. 

J. STARK. - Raies d'arc et d'étincelle dans les rayons-canaux. - P. 102-109. 

D'après Stark, les raies d'étincelles sont caractérisées par leur 
grande intensité dans l a  couche lumineuse négative de l'arc ordi- 
naire, at leur intensité pratiquement nulle dans la colonne positive; 
quant aux raies d'arc, leur intensité est sensiblement la même quand 
on passe de la colonne positive a la couche négative. Pour les 
rayons-canaux, 11exp6rience montre qu'ils donnent simultanément 
les raies d'arc et  les raies d'étincelles, comme les rayons cathodiques 
rapides, avec cette différence toutefois que les raies d'arc sont rela- 
tivement plus intenses que les raies d'étincelle. 

Stark et  ses collaborateurs ont étudié les raies d'arc et d'étincelle 
dans les rayons-canaux, pour O, N, He, S, Cl, Al, 1 ; par conséquent, 
pour des éléments très différents. 

11 résulte de ces recherches que, dans le spectre des rayons- 

(') Congr& de Münster, 1912. 
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canaux, la vitesse maximade la raie mobile est plus grande pour les 
raies d'étincelles que pour les raies d'arc,. de sorte que la distance 
du maximum de l'intensité mobile a l a  raie fixe est  plus grande pour 
les raies d'étincelle que pour les raies d'arc. 

D'autre part, s i  l e s  rayons-canaux d'un élément pénètrent dans un  
espace gazeux contenant des atomes d e  ce même élément, le maxi- 

mum de l'intensité mobile pour une dispersion > 
15 

sépare de la raie fixe par  un minimum. Ce minimum n'existe pas  
pour les raies d'arc. En outre l e  rapport de l'intensité mobile à i'in- 
tensité fixe est beaucoup plus grand pour les raies d'étincelle que 
pour les raies d'arc. 

Par suite des différences chimiques considérables entre les élé- 
ments étudiés, il est  à prévoir que les résultats précédents s'étendent 
à beaucoup d'autres corps simples. Les recherches de  Wilsar ('), 
pour lesquelles Stark relève plusieurs inexactitudes, ne conduisent 
pas ordinairement aux mêmes conclusions. 

L'hypothèse que les porteurs des raies de série sont des atomes- 
ions positifs, qui peuvent avoir plusieurs charges élémentaires, rend 
compte des résultats précédents. 

Hrns SC11MlDT. - Sur la phosphorescence et i'action ionisanîe de gaz inactifs 
saturés de vapeur de phosphore. - P. 120-123. 

L'auteur, au  cours d'études su r  l a  toxicologie du phosphore, a 
été conduit à faire quelques recherches su r  l'oxydation et  l'ionisation 
dans différents gaz. Il a étudié l'air, 0, et  des gaz inactifs, e n  pré- 
sence ou non d'oxygène (H, NW, CO2, gaz d'éclairage), saturés de  
vapeur de phosphore par barbotage dans une émulsion d e  P fondu 
et d'eau ou dans une solution de P e t  d'huile d'amandes. 

Le gaz d'éclairage, qui emp&che l'oxydation d e  P, supprime aussi 
l'ionisation; pour les autres, on observe l'oxydation et  une ionisation 
notable. L'hypothèse que l'ionisation est  liée à l'oxydation d e  P406 
interpréterait ces résultats; mais ceux-ci ne s'accordent pas avec les 
observations de Schenck ; la  question est donc encore à élucider. 

1) H. WILSAR, Diss. Würzburg, i9l2.  Voir ce volume, p. 251. 
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G. WGLFF. - Sur les a rontgenogrammes n des cristaux. - P. 217-220. 

Deux théories (Laue et  Stark) ont été proposées pour l'explication 
des photogrammes obtenus par  Laue, Friedrich et  Knipping en fai- 
sant  passer des rayons Rontgen au  travers d'un cristal. 

La théorie d e  Stark (') s'accorde mal avec les faits. 
G. Wulff développe analytiquement la théorie de Laue, qui rat- 

tache les rontgenogrammes à des phénoménes de  diffraction au tra- 
vers du  réseau cristallin. 11 arrive à des résultats e n  accord avec 
l'expérience; en particulier, le phénomène doitdépendre essentielle- 
ment de  la position du cristal relativement au faisceau incident; ce 
qui explique la différence fraipante des photogrammes obtenus par 
Laue, Friedrich et  Knipping avec une même Iame cristalline dont 
l'inclinaison variait seulement de 3 O .  

L. bIANDELSTAb1 et H.  ROHMANN. -Fiéflexion des rayons Rontgen. - P. 220-222. 

Dans la réflexion des rayons Kontgen su r  le mica (Bragg), Man- 
delstam e t  Rohmann ont constaté que les tachesobtenues sur la plaque 
photographique étaient plusfortes s i  la lame de mica était détériorée 
(éclats des bords, figures de choc); d'ailleurs,. la région de réflexion 
intense s'étend au delà de  la partie détériorée visible. Mêmes re- 
marques pour le gypse. 

Mandelstam et  Rohmann sont alors conduits à admettre que, pour 
toute la lame, la réflexion des rayons flbntgen se  produit sur les 
plans de fissures parallèles à la surface, invisibles optiquement (de 
telles fissures ont Bté signalées par Siedentopf pour l e  sel gemme). 
D'après les mémes auteurs, on pourrait expliquer de  cette maniére, 
a u  moins partiellement, les phénomènes découverts par  Laue, Fried- 
rich et Knipping et  attribués à la diffraction. 

Cette explication de Mandelstam et  de  Hohmann rappelle beau- 
coup celle de  Bragg, avec cette différence toutefois que Bragg fait 
intervenir les plans de clivage au lieu des plans deséparation réelle. 

(1) J. STARK, J .  de Phys.,  50 série, t. II, p. 1081 ; 1912. 
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A. WlLbAR. - 4 propos de l'eiïet Doppler des raies de série de i'oxygène. 
P. 308-310. 

Réponse a des critiques faites par Stark dans l'article (( Raies 
d'arc et d'étincelles dans les rayons-canaux )) ('). 

M. BARRÉE. 

L. GILCHRIST. - Mesure absolue du frottement intérieur de I'air. - P. 160465. 

Sur les conseils de  M. Millikan, qui attachait une grande impor- 
tance à une mesiire plus exacte du coefficient de frottement de l'air, 
l'auteur a fait cette détermi~iation par  une méthode statique. A cet 
eflet deux cylindres verticaux sont placés de  manière à avoir exacte- 
ment le même axe, le cylindre extérieur est  animé d'un mouvement 
de rotation (de 1 a 2 tours par minute), le cylindre intérieur, porté 
par une suspension bifilaire, est dévié de  sa position d'équilibre ; 
l'angle d'écart permet d e  mesurer le coefficient de frottement de  
l'air, 

(Intervalle entre les deux cylindres : OCm,72157.) 
La valeur trouvée est  : 

avec une erreur relative inférieure a 0,2 010. 
. 

L'auteur a étudié l'influence de  l a  vapeur d'eau sur  l a  valeur du  
coefficient de frottement ; jusqu'à 60 010 de la saturation, q reste 
constant; quand l'air est saturé, il s e  produit une augmentation de -r, 
qui ne dépasse pas 0,3 010. 

J.-SAM GUY, E.-J. SCHAEFFER et HARRY-C. JONES. - h d e  au  moyen d u  
radiomicrométre des variations dans l'absorption de la lumière par l'eau dues 
a la présence de sels fortement hydratés. Nouvel argument en faveur de l a  
théorie den solvats. - P. 278-281. 

Les auteurs étudient quantitativement avec un radiomicromètre 
l'absorption de solutions aqueuses concentrées (3, 4, 5 fois nor- 
malen pour des longueurs d'onde variant entre 0m17 e t  1~,445 ; ils la 
comparent à l'absorption de  l'épaisseur d'eau contenue dans la 

(1 Phys. Zeils. XIV., 1913 ; p. i02-109 ; - J.  de Phys., ce vol., p. 360. 
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couche de solution observée (on la calcule à partir de la densité des 
solutions). 

Leurs mesures ont porté sur  des sels qui n'ont pas d'absorption 
sensible dans les régions du spectre utilisées. Les erreurs d'expé- 
rience ne dépassent pas 2 0/0. 

10 Si  le sel n'a pas de tendance à former des hydrates (KCl, h'H4CI, 
NH4N03), la transparence de la solution est, aux erreurs d'expé- 
rience près, la même que celle de  l'eau pure contenue dans la solu- 
tion ; 

2" Si le sel  donne facilement des hydrates (CaCIZ, MgC12, (S04)3, 
Al2), ta solution peut être' sensiblemeut plus trumparente que l'eau 
qu'elle contient. La diminution de l'absorption peut atteindre 25 010. 

Les courbes obtenues en portant la transparence en fonction de la 
longueur d'onde pour I'eau e t  la solution sont très semblables pour 
les deux chlorures ; le sulfate présente quelques particularités. 

L'addition de sel à la. solution déplace les bandes d'absorption vers 
les grandes longueurs d'onde, comme le ferait une élévation de tem- 
pérature. 

On sait que, de même, une augmentation de concentration ou de 
température déplace vers l e  rouge les bandes d'absorption de la so- 
lution. On doit donc donner à ces deux phénomhes des explications 
analogues. . . 

M. Guy a émis l'hypothèse que l'addition de sel diminue le degré 
d'association de l'eau. Mais cette explication rendrait difficilement 
compte de la différence d'action du chlorure de potassium et du 
chlorure de calcium. 

Il paraît préférable de supposer, qu'en solution les sels s'associent 
à l'eau e t  que l'eau ainsi combinée est plus transparente que l'eau à 
l'état libre, e t  c'est une confirmation de lathéorie des solvats ( l ) .  

P. JOB. 

ALFRED LECHXER. - Experimente zur Phygoidentheorie. - P. 210-212. 

Expériences sur de petits modèles'de planeurs, exécutées dans 
I'eau, et qui constituent des vérifications de la théorie des planeurs 
dans un fluide. CE. MAURAIN. 

(1) JONES, Amer. Chim. Journ., 23, 69 ; 1900. 
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PRODUCTION DES GRANDES VITESSES ANGULAIRES ( 1 )  ; 

Par M. MAURICE LEBLASC. 

Seconde phase. - Ce qui caractérise cette seconde phase de la 
rotation, c'est que la décomposition de la vitesse Q en une vitesse de 
rotation moindre (B - Z) et en une vitesse de précession a déter- 
mine la production d'un couple tendant à redresser l'arbre flexible 
et à ramener son axe neutre en coïncidence avec l'axe 00'. 

Supposons d'abord le rotor parraitement équilibré, par rapport à 
son axe de figure U V ,  qui sera alors son axe naturel de rotation et  se 
confondra avec l'axe xy de la figure 7. Désignons par 1 le moment 
d'inertie du rotor, par rapport à cet axe et par O l'angle de ce der- 
nier avec l'axe 0 0' (&/. 7). 

L'axe zy rencontrera l'axe 00' en un point a. Désignons par 1 la 
distance au point x du centre de ligure 7. La flèche de ce dernier, 
par rapport à l'axe OO', sera égale à : 

p = 1 sin O. 

La longueur 1 ne différera jamais que très peu de la distance du 
point y au point O, où l'axe neutre de l'arbre flexible se reliera à 
celui de l'arbre rigide E, comptée le long de l'axe neutre de l'arbre 
flexible. Elle lui serait toujours égale, si toute la flexibilité de cet 
arbre était concentrée dans le voisinage immédiat du point O. Nous 
pourrons donc considérer la longueur 2 comme constante. 

Le couple gyroscopique, qui tendra à diminuer l'angle O, sera 
égal à : 

[ ( a - a ) a s i n û = I ( Q - a ) a f .  
1 

Le couple exercé par la force centrifuge, sur l'axe UV, sera égal a 
;\Iz21p. Le couple développé par laréaction élastique del'arbre et des 
ressorts de suspension sera égal à alp. 

La condition d'équilibre dynamique sera donc : 

Mazlp - 1 (Q - a) a i? - alp, 
1 -  

1) Voir ce volume, p. 482. 

J. de Phya., 5' série, t. III. (Mai 1913.) 
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(1 + M1") aa - 1Qz - alp = o .  

Les travaux(O -a) cp (p) et a )  (pj  absorbés par l'hystérésis et la vis- 
cosité seront nécessairement positifs. La vitesse de précession devra 
donc toujours être de même signe que la vitesse Q et  plus petite 
qu'elle. 

La seule solution à considérer de l'équation précédente est donc, 

en posant toujours w = 

On vérifie facilement que, pour Q = o, on a a = W. Lorsque la vi- 
tesse Q devient supérieure à w,  la vitesse a devient plus petite que la 
vitesse Cl. 

La décomposition de lavitesse en une vitesse de rotation moindre 
et une vitesse deprécession ne peut donc se faire que lorsque la vi- 
tesse Q est devenue supérieure à la vitesse critique w,  dans le cas 
actuel. Cela tient a ce que nous avons supposé l e  rotor parfaitement 
équilibré, ce qui a rendu la condition d'équilibre précédente indé- 
pendante de la flèche p. 

Connaissant la vitesse a, nous déterminerons la flèche p correspon- 
dante, au moyen de la condition : 

Le rotor &tant parfaitement équilibré, la flkclie p demeurerait nulle, 
tant que la vitesse hZ serait infhieure à l a  vitesse critique o. Dès que 
celle-ci aurait été dépassée, elle s e  trouverait déterminée, comme 
nous venons de le voir. 

L a  stabilité du régime est assurée, parce que le  couple dû à la vis- 
cosité croit plus vite, avec la flèche p,, que celui dû à l'hystérésis. 

Supposons que, l'équilibre étant obtenu, la flèche p subisse un 
accroissement accidentel dp. Le couple qa2p3 l'emportant sur le 
couple cp (p), la vitesse a diminue nécessairement. Il en résulte que la 
différence : 

(1 + ML2) aa - IQa, 
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qui est essentiellement positive dans le cas actuel, comme ilest  facile 
de s'en assurer, diminue, tandis que le produit aP ne varie pas. 

Le couple résultant, qui tend à augmenter la flèche p e t  qui e s t  
proportionnel à la  différence (1 + MF') a2 - IQz, devient donc plus 
petit que le couple proportionnel au  produit al", qui tend à diminuer 
cette flèche. 

Donc la tlèche p se trouve ramenée à sa valeur primitive. 
Lorsque la vitesse Q grandit de plus en  plu;, la vitesse a a pour 

limite La flèche 9 ,  qui est d'autant plus petite que la vi- 
1 + Ml' 

tesse Q est plus grande, tend donc vers zéro. 
QMP 

Quant à la vitesse de rotation (a - a), elle a pour limite -- I + M P  
Supposons maintenant le rotor mal équilibré. 
Son centre de figure y sera  toujours sur  la tangente a l'axe neutre 

deformé de l'arbre flexible, menée par l'extrémité de celui-ci ; mais 
son centre de gravité -q sera situé à une distance constante 6 du 
point y. 

Le régime correspondant au  cas où le rotor était parfaitement 
équilibré ne pourra s'établir. En effet le p d n t  y devrait alors tourner 
autour du point 3, en décrivant une épicycloïde, autour de  l'axe OC)'. 
La flexihilité de l'arbre lui permettrait bien de  le faire, mais la force 
de rappel exercée sur  le centre de  gravité varierait à chaque instant, 
au lieu d'étre constante, comme il le faudrait. 

Fm. ii. 

Mais le rotor pourra tourner avec la vitesse (Q - z) autour d'un 
axe O Q  passant entre son axe  naturel de rotation e t  son axe de  
figure et  animé, lui-même, d'un mouvement de précession de vi- 
tesse a autour de l'axe 00'. 
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Nous allons voir comment un nouvel état d'équilibre dynamique 
stable pourra s'établir dans ces conditions. 

Sur  un plan perpendiculaire à l'axe OU', passant par le centre de 
gravité 7) (fig. I I ) ,  nous projetor~s en y le centre de figure du rotor. 
Soient ô la  distance constante des points y e t  .q, Q et O, les traces 
s u r  ce plan des axes O Q e t  00'. r la distance du  point y au point Q,, 
p la  distance supposée constante des points Q et O, et  p' la distance 

%Q. 

La force de  rappel exercée par l'arbre flexible et les ressorts de 
suspension sur  le point y est égale, à chaque instant, à ar et dirigée 
suivant yO,. 

Nous pouvons la coiisidérer comme la résultante de deux forces 
de rappel constantes : 

La première égale à u(8 - p) e t  dirigée suivant y Q ;  
La seconde égale à up e t  parallèle à QO,. 

S i  nous rapportons la position du point 9 à deux axes de cordon- 
nées rectangulaires 0 , X  e t  OIS, passant par le point O, dc la 
figure I I ,  et  si  nous supposons toujours l'angle 8 de la figure 7 assez 
petit pour que l'on puisse poser cos ô = 1, les coordonnées x et y du 
point q ont pour expressions : 

x = p cosat + p' cos (Q - a) t, 
y = p sinat + p' sin (cl - a) t, 

d'oh : 

d"x - 
dtz - - a2p COS ut - (cl - a)= p' cos (Q - a) t, 

a - - a2p  s inat  - (Q - a ) 2  p r  sin (Q - a) t.' 
rit= - 

La masse du rotor étant Ml la  force centrifuge exercée sur le 
centre de gravité 3 a pour composantes, suivant les mêmes axes : 

f, = Maap COS ut + M (U - a)= p' cos (Q - a) t, 
f,. = Ma2p sin ut + M (Q - a)a p' sin (Q - a) t. 

On peut la consiilérer comme la résultante de deux forces cons- 
tantes appliquées au point 9 : 

La première égale à Maas et  parallèle à 0 , Q ;  
1.a seconde égale à M (a  - aj2 ,' dirigée suivant Qq. 
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Bien que le rotor considéré ne soit pas parfaitement de révolution 
autour de son axe naturel de rotation, nous admettrons, conform6- 
ment à l'expérience, que les phénomènes gyroscopiques dévelop- 
pent toujours une force F appliquée au centre de gravité 9, par 
exemple, et normale a u  chemin parcouru p a r  ce point, quel qu'il 
soit. 

Appelons : 
2', la vitesse de rotation du rotor autour de son axe naturel de 

rotation : 
O', l'angle que fait, à chaque instant, l'axe naturel de rotation, au- 

tour duquel tourne le rotor, avec l'axe instantané de roiation, autour 
duquel tourne l'axe naturel ; 

a', la vitesse angulaire instantanée de cette dernière rotation ; 
I ,  la distance du centre de gravité .q au point fixe : 

1 F = - Q'a' sin 0'. 
1 

Nous pouvons considérer les points Q et y de la figure 11 comme 
tournant autour du point r, avec une vitesse a', pendant que celui-ci 
décrit une épicycloïde autour du point O,.  

Si le système ne tournait pas autour de 3 ,  un observateur couché 
le long de l'axe O1 et regardant l'axe 00' verrait les points Q et y 

immobiles par rapport a lui. 
Si le système tournait avec la vitesse 62' par rapport à Orl, il ver- 

rait, en particulier, le point Q décrire une circcinférerice autour de 
lui et, au bout de chaque tour, le point Q repasserait su r  la droite O,r,. 

Cherchons l'expression de l'angle que font entre elles les droites 
Q1 et O,q. 

Soient encore deux axes rectangulaires fixes 0,X et  O,Y, passant 
par le point O,. Nous pouvons représenter la droite QI par une 
expression de la forme : 

y =as + b,  

et la droite O,-q par une expression de la forme: 

y = a'x. 

Si nous désignons par et les angles qu'elles font avec l'axe 0,X, 
noua avons : 

tang y = a, tangp' = a'. 
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L'augle cherché est égal à - ?'), d'où : 

a - a' 
tang (y - 9')  = -- 

1 + au' 

Soient x , ,  y, les coordonnées du point Q;  x,, celles du point 7. 
Nous avons : 

d'où 

NOUS avons, d'autre part, a' = h, d'où : 
$2 

tang(cp - y') = x2 (YI - ?/2) - Y2 (11 - 22)- 
4 ("1 - 2 2 )  - Y, ( Y i  - y21 

Nous avons, par hypothèse : 

x ,  = p cosut, X 2 = F j  cosut + COS(Q- a)  t ;  
y, = p sin at, y2 = p sin at  + p' sin (Q - a) t .  

Nous en tirons finalement : 

pp' sin (Q - 2 a )  t tang (rp - cp') = 
pp' cos (a - 2a) t + p'a' 

d'où : 
P' = C2 - 2a. 

Les choses se passeront encore comme si le rotor tournait 
de son axe naturel de rotation, mais avec la vitesse (Ià - %), au lie 
de la vitesse (B - a). 

Le mouvement du centre de gravité se  décompose A chaque ins- 
tant : 

1" En une rotation autour du point 0, effectuée a la vitesse a. Si 
T' 

nous désignons par r' la distance noiis avons sin 8' = - a  La z 
force développée au point r,, par suite de ce mouvement, est égale a 

r ' 
1 (Q - 2,) cx , et dirigée suivant r,O,.  Nous pourrons la considé- 

1 
rer comme la résultante de deux forces constantes : 

L'une égale à 1 (Q - 2a)  a 9 parallèle à QO, ; 
1 
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L'autre égale à 1 (0 - Sa) a $ dirigée suivant 3Q. 

2" En une rotation autour du point Q effectuée avec la vitesse (Q - a). 

Ln force développée au point 3, par suite de ce mouvement, est 
c f  

épie à 1 (0 - 20) (n - a) 'q et dirigée suivant -qQ. 
1 

Les forces développées au point 3, par les effets gyroscopiques, 
peuvent donc être représentées par deux composantes: 

L'une égale à 1(0 - 2.) a $ parallèle à (10, ; 
t 

L'autre égale à 1 (0 - 2a) Q dirigée suivant 3Q. 
la 

Pour qu'il y ait équilibre dynamique, il faut: 
I o  Que les sommes des composantes des forces dirigées, soit pa- 

rallèlement à QO,,  soit suivant qQ, soient nulles ; 
2. Que le moment, par rapport au point Q, des forces parallèles à 

QO,, soit constant. 
Ce moment ne peut pas être constant, parce qu'il prendrait tou- 

jours du travail a l'arbre ou lui  en fournirait, alors que, dans le cal- 
ciil précédent, nous n'avons considéré que des forces conservatives. 
11 agira tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, et fera varier, pen- 
dant la durbe d'un tour la vitesse de rotation (Q - 21) du  rotor, au- 
tour de son axe naturel de rotation. 

Mais nous pourrons toujours supposer le moment d'inertie 1 assez 
grand pour que ces variations de vitesse soient insensibles et que 
l'on puisse considérer l a  vitesse (Q - Sa) comme constante. 11 suf- 
fira alors de remplir la première condition. 

Elle se traduit par les deux équations suivantes, en posant: 

MPaa - I(52 - 2a) a - M P d =  O, 

M\lla (La - a)P p' - 1 (Q - Sa) S p '  - MPw2 (6 - p') = O, 
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  ors que la vitesse a grandit de plus en plus, ces quantités tesdent 
vers les limites suivantes : 

Quant a la flèche p, elle est encore donnée par la condition : 

Elle tend vers O lorsque la vitesse 6a croît de plus en plus. 

Les points y, q et Q peuvent occuper les positions relatives indi- 
quées en 1, II, III, sur  la figure 12. 

Dans les deux premiers cas, le régime est  stable. Dans le troisième, 
il est instable. On s'en rend compte immédiatement. 

Dans les calculs précédents, nous avons appelé p' et  ô - p' les dis- 
tances des points 1 e t  y au point Q (fig. 11 et 12). en les comptant 
positivement, dans des sens inverses, le long de la droite 

Pour que le troisième cas se réalise, il faut que: 
i0 Les quantités p' et (ô - p') soient de  signes contraires, pour 

que les points y et q soient situés du méme côté par rapport au 
point Q ;  

2" La distance p' soit plus petite, en grandeur absolue, que la dis- 
tance E - p'. Il faut pour cela que p' soit de signe contraire a 6. 

D'où les deux conditions : 
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Si la ~ e c o n d e  condition est satisfaite, la première l'est nécessaire- 
ment. 

Lorsque la vitesse n grandit de  plus en plus, la  deuxième condi- 
tion devient: 

ce qui est impossible. 
Donc le régime deviendra toujours stable, lorsque l a  vitesse 0 

grandira de plus en plus. 

iquilibreurs automatiques. - Le centre de  figure y décrira une 
épicycloïde autour de  l'axe 00'; mais, lorsque la vitesse fi grandira 
de plus en plus, cette,courbe tendra à se  confondre avec une circon- 
firence de rayon 6, ayant un centre sur  l'axe 00'. 

Comme nous l'avons déjà dit, il importe à la  conservation du  sys- 
t h e  que le rayon de cette circonférence soit t rès petit. 11 faut donc 
que le centre de  gravité du  rotor s e  trouve aussi près que possible de 
son axe de figure. Mais cela ne suffit pas. 

Bien que le centre de gravité fût  sur  l'axe de  figure, celui-ci pour- 
rait décrire un c h e  autour de l'axe de rotation. Son point d'attache, 
avec l'arbre, flexible, décrirait une circonférence autour de l'axe réel 
de rotation, dont le rayon ne serait pas nul. 

II faul donc, pour éviter la production continuelle de  mouvements 
vibratoires, que l'axe naturel de  roiation du rotor, qui es t  un de ses 
axes principaux d'inerlie passant par  son centre de gravité, co'ln- 
cide aussi parfaitement que possible avec son axe d e  figure. 

Xous arrivons à obtenir, dans tous les cas, très sensiblement cette 
coïncidence, au  moyen des équilibreurs automaliques, dont nous 
allons rappeler le principe. 

Un équilibreur automatique est  cohstitué par un tore creux, con- 
centrique à l'arbre du rotor, c t  partiellement rempli de  mercure. 

Pour réaliser ce  tore (fig. 13 e t  fig. 14), on pose à chaud, su r  un 
volant 1, une frette K ,  a l'intérieur d e  laquelle on a creusé une gorge  
circulaire. 

Sous avons reconnu la nécessité d'amortir énergiquement les mou- 
vements du mercure, pa r  rapport aux parois du tore. Pour  cela, 
noue disposons, à l'intérieur de  l'équilibreur, une série de  palettes 
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e n  acier 6, 6, ... Chacune d'elles est  munie, du côté extérieur, d'une 
très petite échancrure c, pour laisser passer le mercure, et, du  côté 

d e  l'intérieur, d'une échancrure d, de plus grande section, pour lais- 
ser  passer l'air ou le liquide visqueux qui  aclibve de remplir le tore. 

Les tores pouvant n'avoir qu'une épaisseur très petite, nous en 
superposons généralement plusieurs sur  le même volant, afin d'aug- 
menter l'effet utils de l'appareil (flg. 45). 

L a  figure 16 représente une coupe faite, dans un équilibreur, par 
un  plan normal à un axe. Nous avons reprtkenté en y, q et (Z les 
traces, sur ce plan, de l'axe d e  figure, de  l'axe naturel e t  de l'axe 
réel de rotation. 

Le  point Q se  trouve, comme nous l'avons vu, su r  la droite y-q, 
ent re  les points y et q. 

Si la figure tourne autour du point Q, la surface libre du mercure 
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a pour trace, su r  son plan, une circonférence ayant son centre au  
point Q. 

Le centre d e  gravité q' d e  la masse de mercure se trouve néces- 
sairement sur  le prolongement de  la droite riQ, de l'autre côté du 
point Q, par rapport au point 3. 

Or nous pouvons considérer le rotor proprement dit, non compris 
les masses de  mercure, comme un rotor ayant son axe naturel de 
rotation passant par  le point Q, auquel on aurait ajouté, en particu- 
lier, une masse additionnelle d e  déséquilibrage p. située sur  l e  pro- 
longement de la droiie O.t,, à une distance X du point Q. 

La niasse de  mercure de l'équilibreur produit la même action que 
la masse m de mercure, que contiendrait un  disque plat ayant un dia- 
mètre égal au diamètre extérieur du  tore creux et  une largeur égale 
à celle de  ce tore, le  centre de  gravité de cette masse se confon- 
dant avec le point i. 

En effet, s i  dans cette masse nous découpons le volume limité par  
un cylindre ayant pour axe l'axe naturel de rotalion e t  tangent aux 
parois du cylindre qui limite le tore, vers l'extérieur, il nous reste 
précisément l'onglet de mercure de  l'équilibreur. O r  toute la masse 
ainsi enlevée était parfaitement équilibrée par rapport à l'axe réel de  
relation, et  ne pouvait exercer aucune action su r  la position de  ce 
dernier. 

Donc, si  nous appelons v la masse de  mercure réellement conte- 
nue dans l'équilibreur, qui sera très petite par rapport à l a  masse ml 
et par x la distance de son centre de gravité r,' au point Q, nous au  
rons la relation : 

- 
vx = myy. 

Il y aura équilibre lorsqu'on aura : 

La masse fictivem pouvant étre rendue très grande, la distanceya 
pourra être rendue très peiiie, parce que le produit p.A tend vers une 
limile, lorsque l'axe réel de  rûtation s e  rapproche de plus en plus de  
l'axe de figure, qui est naturellement très petite, pour peu que le ro- 
tor ait été soigneusement construit, r iême s'il subissait de  petites 
délormations pendant la marche. 

La masse de  mercure se  comporte donc comme une masse addi- 
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tioniielle, dont le centre de gravité va occuper de lui-même, sous 
l'influence des forces d'inertie, la  position voul~ie, sinon pour équili- 
brer parfaitement le rotor, du moins pour réduire son désiquilibrage, 
d'autant plus que l'équilihreur emploj-é a un plus grand diamétre 
extérieur et  est  plus large. 

Comme il faut deux masses aililitionnelles, agissant en des points 
distincts, pour ramener l'axe naturel de rotation d'un rotor en coïn- 
cidence avecsnn axe de figuie, nous devons disposer un kquilibreur N 
à chaque extrémilé du rotor, comme il est représenté s u r  la figure 17, 
où le rotor est supposé constitué par un assemblage de  quatre roues 
distinctes L,,  ..., I . , ,  montées s u r  un méme axe rigide. 

Nous somme3 désormais en mesure d'assurer, dans les meilleures 
conditions, la rotation d'un rotor quelconque à une vitesse angu- 
laire aus i i  grande que l'on voudra, pourvu qu'elle ne dépasse pas 

3 
les - de l a  plus petite des deux vitesses critiques propres du rotor et 

4 
d e  l'arbre flexible qui le conduit, et pourvu qu'elle soit grande par 
rapport A la  vitesse critique w du  systeme constitué par le rotor et 
l'arbre llexible. 

Mais i l  faudra toujours passer par cette vitesse critique CO, soit à 
la mise en  route, soit à I'arrêl. A ce moment, comme nous l'avons 
vu, de  fortes vibrations seront a redouter. 

. Passage de la vitesse critiqzce i,,. - Après avoir essayé divers pro- 
cédés, pour emphcher ces vibrations de se  produire, nous nous 
sommes arrétcs au  suivant, qui es t  le  plus simple et le plus sûr. 
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1 La vitesse critique CO sera toujours basse e t  égale au  - environ d e  
1 O 

la vitesse angulaire normale O. 
I l  n'y aura donc aucun inconvénient à maintenir calés les coussi- 

nets supportant l'arbre, lorsque la vitesse i2 sera comprise ent re0  e t  
20, par exemple, Pour !2 = 21.0, les réactions exercées par  le rotor, 
sur ses points d'appui, seraient 25 fois plus petites que si  l a  vitesse 
avait pris s a  valeur normale, les coussinets étant demeurés calés. 

Ce facteur est  tellement grand que l'on conçoit sans peine la pos- 
sibilité de donner a u  rotor des portées très légères e t  capables néan- 
moins de supporter les réactions dues à son d é h t  d'équilibrage, 
lorsqu'il tourne seulement à l a  vitesse 2 w .  

Les coussinels étant ainsi calés, il n'y a plus de  vitesse critique CO 

à passer. Lorsqu'on les décale, le rotor se  met à tourner autour d'un 
axe qui est déjà très voisin de son axe de ligure. Nous avons vérifié 
expérimentalement que l e  fait de  caler ou de ddcaler les coussinets, 
à une vitesse voisine de 2 w ,  n'amenaitaucun trouble dans l a  marche. 
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La figure 18 représente la disposition adoptée dans aotre appareil 
d'essai. 

Chaque coussinet est supporté par  des ressorts R,,  R,, R,, dont 
les extrémités sont munies de vis de  réglage S,, S,, S,, permettant 
de centrer parfaitement le coussinet. 

Les déplacements du coussinet sont limités, vers je  bas, par deux 
butées fixe T,, T,, qui s'approchent normalement de lui jusqu'à une 
distance de 0mm,2 ou 0mm,3. Ce jeu est  suffisant. 

Une troisième butée T, limite ces d6placements vers le haut, mais 
celle-ci est mobile, e t  on peut la faire monter ou descendre, au moyen 
d'une tête'de vis V. 

En l'abaissant, nous forçons le coussinet à venir s'appuyer sur les 
butées inférieures et  nous le calons ainsi. En relevant la butée T,, 
nous lui rendons toute sa  liberté. 

Kous sommes ainsi obligés, pour caler les coussinets, de déplacer 
légèrement l'arbre du rotor, mais les jeux pratiquement nécessaires 
sont s i  petits que cela ne peut présenter aucun inconvénient. Rien 
n'empêcherait d'ailleurs de rendre les butées mobiles, en les dispo- 
sant comme les chiens d'un plateau a centrer N de tour. 

L'huile de  graissage arrive au coussinet par un trou pratiqué dans 
la butée mobile. 

Cette disposition nous a fourni les meilleurs résultats. 11 sera na- 
turel de  faire commander les déplacements de l a  vis par  le tachy- 
rnbtre d e  l a  machine, de manière que les coussinets soient calés ou 
décalés aux moments voulus. On peut imaginer une infinité de  sys- 
tèmes cinématiques permettant d'assurer cette liaison. 

CONCLUSIONS. 

A la  suite de  nombreux essais d e  vérification, nous croyons pou- 
voir énoncer les conclusions suivantes : 

On peut communiquer, en toute shcurité, à un rotor quelconque, 
une vitesse angulaire de rotation atteignant les trois quarts de sa 
premiére vitesse critique propre, quelque élevée que soit cette der- 
nière. 

S i  le rotor repose sur  des points d'appui élastiques, cette premikre 
vitesse critique propre est suffisamment élevée pour qu'on puisse 
faire des turbines a vapeur à une roue utilisant bien le travail dispo- 
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nible dans la vapeur. On peut également faire des compresseurs 
rotatifs a plusieurs roues utilisant toute la puissance fournie par  ces  
turbines, en tournant a leur vitesse. 

Toutes les fois que cela sera possible, il y aura lieu de monter, 
sur un même arbre, le rotor moteur e t  l e  rotor niû, pour n'avoir a 
leur transmettre aucun couple. 

Le rotor résultant devra pouvoir choisir, a chaque instant, son 
axe de rotation. 

Les coussinets devront donc être portés par des ressorts. Le sys- 
téme ainsi constitué aura  une vitesse critique o qu'on rendra très 
basse en rendant les ressorts très souples. Au moment de l a  mise en 
route, on calera les coussinets, jusqu'à ce que la vitesse critique o ait 
été sulfisamment dépassée e t  on les rendra libres après. Au moment 
de l'arrét, on recalera les coussinets, dès que la vitesse s e  rappro- 
chera de l a  vitesse critique o. S i  l a  machine est munie d'un régula- 
teur de vitesse, ce qui sera l e  cas  général, on fera exécuter automa- 
tiquement ces opérations par son tachymètre. 

S'il est nécessaire de transmettre un  couple au rotor, on le fera au  
moyen d'un arbre flexible, dont la première vitesse critique propre 
sera supérieure à la  vitesse normale d e  rotation. Mais on conservera 
les coussinets à ressorts du rotor, de  manière à pouvoir donner une 
grande souplesse au  joint flexible, sans qu'ilsoit déformé par le poids 
d u  rotor. 

Le système constitué par le rotor, le  joint flexible et  les ressorts 
de suspension aura une vitesse critique o, que l'on passera, comme 
dans le premier cas, en calant momentanément les coussinets a res- 
sorts. 

Enfin, dans tous les cas, on  assurera le bon équilibrage du rotor, 
que ses matériaux soient déformables ou non, en lui adjoignant deux 
equilibreurs automatiques. 

En rendant le rotor libre de choisir, à chaque instant, son axe de  
rotalion, on évitera toute fatigueà sesmatériaux et  à ceux du  stator. 

En disposant des équilibreurs automatiques sur  le rotor, on ren- 
dra inofleosives les vibrations des coussinets, ressorts de  suspension 
et arbres flexibles, dont la durée deviendra presque indéfinie. En 
méme temps on pourra réduire les jeux du rotor, dans le stator qui 
l'entourera, comme s'il reposait su r  un arbre  rigide porté par d e s  
coussinets fixes. 
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SUR UNE NOUVELLE METHODE POUR MESURER LE COEFFICIENT 
DE LA LOI DE STEFAN (1) ; 

Par MM. FERY et DRECQ. 

L'un de  nous a employé pour la première fois, pour la mesure de 
l'important coefficient a de  la loi du  rayonnement : 

un récepteur conique réalisant très sensiblement les conditions d'un 
récepteur intégral (=). 

A la  suite d'une critique formulée à ces déterminations et relative 
à l'étalonnage du récepteur conique i3), nous avons repris en 1911 de 
nouvelles mesures qui ont confirmé l'exactitude des premières ('j. 

La moyenne de  18 mesures faites en 4909 avait donné : 

a = 2,01, d'où o = xn = 6,3. 

La moyenne de  24 mesures également très concordantes fournit en 
1911 : 

a = 2,07, d'où O -= 6,50. 

Nous attribuons l'écart d e  3,I  0/0 entre ces deux séries à ilne 
erreur possible de 0,8 0,'O su r  la température noire du  four. 

La formule meme de  Stefan montre qu'une erreur su r  T introduit 
s u r  a ou a une erreur quatre fois plus grande. 

( 1 )  Communication faite à la Société francaise de Physique : séance du 
18 avril 1913. 

(2) Bulletin des Séances de la Société üe Physique, 2' année, 1909; - et 3. de 
Phy . ,  4' série, t .  VIII, 758, 937 ; 1909 ; - C. FÉRY, Propriéfis séleclives des corps 
noila. 

3) BAUER et MOULIN, J. de Phys., 4' série, t. IX, p. 458, 993;  19i0.  
(&) J. de Phys., 5' skrie, t .  1, p. 351 ;juillet 1911 ; - C .  FERY e t  M. DRECQ, La 

constante cle la  loi du rayonnement. 
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Les critiques que nous avons formulées relativement aux récep- 
teurs plans tombent, s i  on mesure non pas l'énergie reçue par un 
bolomètre par sa  variation de  résistance, mais bien l'énergie qu'il 
dissipe. 

Nous estimons en effet qu'une partie de l'énergie radiante versée 
par le four n'est pas employée à chauffer le récepteur, mais est  
simplement diffude par  la frice antérieure du holomètre ou de la 
pile thermo servant de  récepteurs. 

Cette mesure soulève cependant une grosse difficulté : celle de  
mesurer avec précision l'énergie diffusée par une lame dont la tem- 
pérature n'est supérieure que de ~ u e l q u e s  degrés à celle de  la salle. 

Nous y sommes parvenus en associant le télescope pyrométrique 
de l'un de nous à un galvanomètre très sensible du méme auteur ('). 

Une lame de platine de 3 6 m m , 6  de largeur sur  5Pm,2  de longueur 
avait été soigneusement noircie su r  ses deux faces par  le procédé de  
Kurlbaum. Cette lame fixée à sa  partie supérieure à une pince 
d'amenée du courant était lestée a sa partie inférieure par une autre 
pince munie d'une tige de cuivre rouge plongeant dans un godet de  
mercure; on obtenait ainsi une tension constante de l a  lame, malgré 
la faible dilatation de cette dernière (a ) .  

Si on fait passer un courant de 5 ii 7 ampéres dans cette lame qui 
n'a que 01"",03 d'épaisseur, on obtient sous la méme incidence (48") 

La description de ce galvanomètre a paru aux Ç. R. de E'Acad. des Sc., t. CLV, 

page 1008 ; 18 novembre 1919. 11 permet de déceler une diiïérence de ,zU, de 

degré entre les deux soudiires d'un couple constantan-fer. On mesurait ainsi 
a 0'08 pres la tempdrature de la lame qui rtait portée à 35' environ, soit 13' au- 
dessus de la tempkrature ambiante. 

2 La variation de surface de la lame provenant de cette dilatation (2x10 4) 
est absolument négligeable. 

J. d t  Phyr., 5- série, t. III. (Mai i9i3.) 26 
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une déviation rigoureusement identique pour les deux faces. Ceci 
est une preuve de l'égalité du noircissage sur les deux faces. 

11 est facile de construire la courbe d'étalonnage du système en 
portant en abscisses les watts dépensés dans la lame, et en ordon- 
nées les déviations galvanométriques obtenues. 

Le coefficient angulaire de la droite ainsi obtenue serait : 

W 
a=- 

(t' - ti)' 

où t est la température de la lame et t,, celle de la pièce dont les 
murs forment enceinte froide. 

Si à ce moment on supprime le courant et qu'on dispose devant la 
lame, et perpendiculairement à une de ses faces, un four électrique 
dont on limite l'ouverture au moyen d'un écran refroidi par un cou- 
rant d'eau et percé d'une ouverture de surface s', on produira égale- 
ment un échauffement de cette lame ('). . - 

L'expérience montre que cet échauffement est dissymétrique ('), le 
rapport des énergies rayonnées par les faces postérieure et antérieure 
variant entre 0,82 et 0,84, quand le four passe de i.250° à i.400' 
absolus. 

Si on désigne par W,, l'énergie rayonnée par la face antérieure de 
la lame, W,, celle rayonde par la face postérieure, il sera facile de 
trouver sur la droite d'étalonnage l'énergie électrique 2 W, équiva- 
lente a la somme W, -1- W, : 

2 W est connu en watts; la somme W, + W, peut être calculée par 
les données de l'expérience. 

(b) La température du four a été maintenue dans le voisinage du point de 
fusion de l'or qui avait servi à étalonner le télescope pyrométrique utilisé dans 
ces mesures. 

(a) Cette dissymétrie a déjà été signalée pour une lame métallique mince recou- 
verte de diverses substances et même de noir de fumée (MELLONI, Ann. Phys. et 
Chim., 9' série, t. LXXV, p. 39). Il l'attribue exclusivement à un etfet de diffusion 
ou réflexion irrégulière des radiations sur la face directement frappée par le 
rayonnement. 

Cet efiet n'est peut-être pas le seul quientre en jeu et il n'est pas inadmissible 
que la tempdrature superficielle des deux faces soit différente. 

L'analyse par un spectromètre très sensible des radiations émises par les 
deux faces permettrait seule de trqncher ce point. 
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W, + W, (énergie totale rayonnée et  diffusée par la lame, qui est 
S S' 

aussi celle que lui a versée le four) = a (T4 - 1:)  - 9  relation dans 

laquelle : 
a est le coefficient cherché ; 
T, la température absolue du four ; 
t ,  celle de la pièce e t  qui est l a  même que dans le cas de l'étalon- 

nage (') ; 
S, surface de l a  lame (=) ; 
S', surface du diaphragme placé devant le four; 
D, distance du bord de ce diaphragme à la lame. 
Les séries très concordantes effectuées en employant successive- 

ment les deux faces de la lame comme réceptrices pour le four ont 
fourni : 

d'où 

Ces mesures confirment les premières mesures faites par l'un de 
nous en 1909 et qui conduisaient à 48 010 comme pouvoir diffusifdu 
noir de platine. 

Melloni,dans ses travaux classiques,avait montré que pour l e  noir 
de fumée la diffusion était de 18 010 pour une source de radiations a 
400" et 1 7  010 pour du platine incandescent. 

La seule critique à faire à ces mesures est que nous avons di\ ad- 
mettre que le noir de platine suit exactement la loi de  Lambert. 11 est 
très probable que cette supposition est très voisine de la vérité, car 
M. Bauer el  Moulin ont montrt! que le platine devenu rugueux et 
grenu à la suite d'un chauffage prolongé suit déjà cette loi (4). 

1) En croisant ces deux séries : étalonnage et mesure par le four, on rCalise 
tres bien cette condition. De plus I'enceinte froide (mur de la salle) reste iden- 
tique comme pouvoir émisif, la lame n'ayant pas été déplacée entre ces deux 
séries. 

2 )  La mesure de la surface de la lame a été faite en  la photographiant dans le 
m h e  plan qu'une règle divisée. En tirant une épreuve sur papier, la pesée du 
papier donne la surface. On a opéré de même pour la mesure de S'. On a intéri3 
dans ce procédé à grossir un peu la reproduction. Les divisions de la règle divi- 
see sont mesurées exactement à la machine à diviser sur  I'épreuve. 

(3 C. R., t. CLV, p. 1239 ; 9 décembre 1912. FÉRY e t  DRBCQ (SUC le pouvoir di[- 
tirsir du noir de platine e t  le coefficient de l a  loi de Stefan). 

(4 BAVER et MOULIX, loc. c i l .  
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S i  on prend la moyenne de  nos mesures d e  : 

on trouve : 

a = 2,017, d'où o = 6,33. 

Nous pensons que cetle valeur est exacte ii + 0 , s  010 près et que: 

Ce résultat est en effet la moyenne de  plus de  50 mesures faites 
par  trois procédés complètement différents et  dont chacun nesoulève 
guère d'objection. 

Le  travail de 1909 fait par l'un de  nous N s u r  les propri8tés sélec- 
tives des corps noirs et  les conséquences qui en découlent D, se ter- 
minait par une rectification de  la constante solaire calculée d'après 
les mesures directes de la température d u  soleil faites au hlont-Blanc 
par  Millochau, e t  la  constante rectifiée 6,3. 

On obtient ainsi : 

ou, eii petites calories, centimètre carré, minute. 

Les  valeurs données à ce  moment oscillaient entre 2,4 e t4 .  
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SUR UNE NOUVELLE FORME DE LA LOI DU RAYONNEMENT NOIR 
ET DE L'HYPOTHÈSE DES QUANTA; 

Par M. J. DE BOlSSOCDï  (1). 

1. - La recherche de la loi du rayonnement noir, dans l'hypotlièse 
où le rayonnement des solides est dQ à un très grand nombre de ré- 
sonnateurs hertziens, ayant chacun une période propre de vibration 
et émettant une lumière rigoureusement monochromatique, s e  ra- 
mène au calcul de la probabilité pour que l'un de  ces résonnateurs 
aitune énergie égale à une valeur donnée 3, ou plus exactement com- 
prise entre -r, et  -q + dq. 

La fonction W, telle que Wd-q représente cette probabilité, est for- 
cément continue pour toutes les valeurs de -q s i  les systèmes rayon- 
nants sont de  nature telle que les équations de Hamilton leur soient 
applicables. On a dans ce cas : ' 

en sorte que l'énergie moyenne d'un résonnateur est : 

conformément au  principe d'équipartition. La loi du ra j innement  
noir est alors exprimée par la formule de Jeans-Rayleigh: 

8x 8zRT F ( À , T ) = -  A4 E = - .  Nh' 

Elle donne pour la densité de la lumiere des valeurs indéfiniment 
croissantes quand l a  longueur d'onde diminue. 

Cette formule étant en désaccord manifeste avec l'expérience, no- 
tamment par le fait qu'elle exclut, a chaque température, l'existence 
d'un maximum de la fonciion F correspondant à une certaine valeur 
de la longueur d'onde, il est nécessaire d e  renoncer à l'idée fonda- 
mentale sur laquelle elle repose, q u i  es t  l'idée d e  continuité. Il faut 

( l )  C. R., 10 mars e t  5 mai 1913. 
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admettre que l a  fonction W, et par suite l'énergie des oscillateurs, 
varient d'une façon discontinue. 11 semble naturel toutefois, plutôt 
que de pousser à l'extrême cette nouvelle Iiypothèse, si contraire à 
toutes les idées reçues, de ne l'introduire tout d'abord qu'avec quel- 
ques restrictions et dans la mesure la plus faible possible. Au lieu 
d'une discontinuité absolue, ne laissant subsister comme possibles 
que des valeurs déterminées de l'énergie d'oscillati«n, il semble 
préférable a priori de chercher à réduire ces discontinuités au mini- 
mum compatible avec l'expérience. 

Or  l'expériencemontre que pour élever d'une quantité finie la tem- 
pérature d'un système contenant de l'éther, il suffit de lui communi- 
quer une quantité de chaleur finie. L'énergie totale du rayonnement 
- .  

noir a donc elle aussi une valeur finie (à moins que les échanges 
d'énergie ne s'opèrent avec une extrême lenteur dans le domaine 
des courtes longueurs d'onde, suivant I'hypothèse qu'a proposée 
M. Jeans).L'énergie totale étant finie, la fonction F doit, pour une 
température donnée, passer par un maximum pour une certaine va- 
leur de A, comme il résulte de l'expérience. 

La condition essentielle à laquelle doit satisfaire l a  loi du ragon- 

nement noir est donc que l'intégrale [F (1, T) di prise entre les li- 

mites i = O et X = a, soit finie. Il suffit pour cela, comme l'a fait 
remarquer H. Poincaré dans un de ses derniers Mémoires (') (aprrs 
avoir montré que l'hypothèse des quanta est la seule qui puisse con- 
duire à la loi de Planck) que l'intégrale 

reste finie quand q, tend vers zéro. Cela revient à dire que la fonc- 
tion W doit présenter pour 3 = O  une discontinuité du même genre 
que celles qui résultent de I'hypothèse des quanta. 

Nous envisagerons le  cas où cette discontinuité minima est la 
seule que présente la fonction MT, OU celle-ci n'est par suite discon- 
tinue que pour le passage d'une énergie nulle à une énergie finie 
'1= E .  

Rous admettrons de  plus, pour rester d'accord avec le principe 

(1) H. PomcaaB, C. R., t. CLI. p. 1103; 1911; - et J .  de P h p . ,  Psérie, t. II, 
p. 27; 1912. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L O I  D U  RAYONNEMENT NOIR 387 

de Carnot, que cette énergie c est égale à hv, h étant une constante 
universelle et v la fréquence. 

Nous sommes ainsi conduits à I'hypothèse suivante : L'énergie 
d'un résonnateur est simplement assujettie à être plus grande que hv 
ou nulle. Tous les résonnateurs qui d'après la loi de répartition de 
Maxwell devraient posséder une énergie inférieure a hv, restent au 
repos; les autres se comportent d'une façon normale ; ils peuvent 
absorber ou perdre de  l'énergie d'une façon continue. 

Remarquons, avant d'aller plus loin, que cette hypothèse entratne 
l'inégalité des domaines d'égale probabilité pour une énergie donnée 
de l'oscillateur, puisqu'elle suppose un domaine d'extension finie h, 
pour une énergie nulle, e t  une infinité de domaines élémentaires d'ex- 
tension infiniment petite, pour toutes les valeurs de l'énergie supé- 
rieures à hv. Cette conskquence peut paraître contraire au théorèrhe 
de [,iouville, d'après lequel on doit considérer comme également 
probables des domaines d'égale extension en phase. Il n'y a pas lieu 
toutefois de s'arrêter à cette objection, car le théoréme de Liouville 
n'est applicable que si les pliénomènes peuvent être représentés par 
des équations différentielles, c'est-'a-dire, dans le cas présent, lorsque 
l'énergie est comprise entre hv et x . I l  ne semble donc pas indispen- 
sable, pour diminuer le nombre des domaines indépendants d'égale 
probabilité, d'augmenter l'extension de chacun d'eux, comme l'a 
supposé Planck, en substituant aux domaines élémentaires infini- 
ment petits des domaines finis d'égale extension h. 

Puisque, d'après notre hypothèse, la fonction W est continue pour 
toutes les valeurs de q plus grandes que hv et qu'elle peut être repré- 
sentée dans ce cas par l'équation (1), nous avons pour l'énergie 
moyenne d'un r8sonnateur de fréquence V :  

Nliv 
- R T i f  RT E=--- 

N  * '  
e RT 

qu'on peut écrire: 

(3 
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en posant 
Khv 

r = - = Eh (c  vitesse de la lurnibre). 
KT RAT 

l 

La densité de l'énergie du rayonnement noir entre les longueurs 
d'onde A e t  A + d i  es t  d'autre part réliée à l'énergie moyenne de 
l'oscillateur par l'équation de Planck : 

8 x  - 
F (A, T) dh = -; Edh. 

1' 

qui suppose l'énergie continûment variable. Noiis avons donc pour 
la fonction du rayonnement : 

qui satisfait bien à la  condition de donner pour le rayonnement total 
une énergie finie. Cette formule partage d'ailleurs avec celle de Planck: 

8rch i 
F, (A, T) = - - 

e x -  i '  

la  propriété# de  tendre aux limites d'une part  vers la formule de lord 
Rayleigh (2) pour les petites valeurs de x ,  c'est-à-dire dans le cas des 
hautes températures ou des vibrations de  petite iréquence; d'autre 
part  vers la formule de Wien : 

pour les grandes valeurs de  x, c'est-à-dire dans  le cas des hautes 
températures ou des courtes longueurs d'onde. r 

Les deux expressions (4) et  (5) tendent donc à se  confondre pour 
les très grandes comme pour les très petites valeurs d e  a. Pour les 
valeurs intermédiaires, leur différence, qui est maxima pour rç = 1,80 
(si l'on attribue une même valeur aux constantes) ne paraît pas 
dkpasser les erreurs d'observation. 

II. De'temination des conslanfes. - La formule (4) contient deux 
R 2 

constantes, h e t  - - -- a, ou simplement h e t  N,  d e  nature universelle, 
N - 3  

qui peuvent être déterminées d'après les données expérimentales cor- 
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respondant a la position du maximum de la fonction F e t  à l'énergie 
totale du rayonnement. 

i V o s l t i o n  du maximum. - Soit la longueur d'onde corres- 
dF pondant au maximum de F (1, T). Pour cettc valeur d e  A,  la dérivée - 
d l  

doit être nulle, ce qui donne: 

dont la racine positive es t :  

(l'équation de  Planck donne pour xrIt la  valeur 4,965 ... racine de 

x ' 
l'équation transcendante e-* + : = 1). L'expression 

3 

Nch 
A,T = - 

4,8284H 

est donc constante, comme l'exige l a  loi du déplacement de  Wien. 
Sa valeur d'aprés MM. Lummer et  Pringsheim est  2.9'10, l'unit6 de 
longueur étant l e  micron (10-4 centimètre). Pa r  suite : 

Ce nombre 14200 est bien celui qui a été trouvé en dernier lieu par 
MN. IIolborn et Valentiner (1) dans uns série de mesures entre 8000 
et i300° et  entre les longueurs d'onde À = 0,8>61+ e t  A = 0,478!~, 
c'est-à-dire dans le domaine des petites valeurs de  AT auquel la for- 
mule de Wien est sensiblement applicable. 

En utilisant leur nouvelle échelle de température, ces auteurs ont 
;\'ch 

trouvé pour -une valeur indépendante de la température et égale en H 
moyenne à 1 i200. Tous.les nombres trouvés, sauf de  rares exceptions, 
se plaçaient entre 14 100 et 14 300. MM. Lummer et  Pringsheini ( 2 )  

et Paschen (7 avaient, il es t  vrai, troiivé antérieurement un nombre 

1 .4nn. der Phys., 4- série, t. XXII, p. 1; 1907. 
2) A m .  der Phys., t .  V I ,  p. 210; 1901. 
3 Ann. der Phys., t .  IV, p. 278; 1901. 
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compris entre 14 Ci00 e t  1 4  600, d'accord avec celui qu'exige la formule 

(F =4,965 x 2 8'10 == 18 600, si  l'on adopte pour i,T le nombre 

Nch 
de Lummer et Pringsheim, ou bien - = 4,963 '/< 2 920 - 14 500, 

K 

si l'on adopte le nombre trouve par Pasclien X,,,T = 2 920 . Mais ) 
une erreur commise dans la mesure des températures, semblant 
atteindre jusqu'à 3 pour 100 pour les températures voisines de 1 500°, 
a conduit a considérer ce dernier nombre comme un peu trop élevé. 

2" Intensité totale du rayonnement. - L'énergie totale par centi- 
m 

mètre cube est égale à [F (1, T) dl.. Elle est  représentée d'autre part 
O 

par uT4, d'après la loi de Stefan-Boltzmann. On a donc ; 

~ ' i n t é ~ r a l e f l x  + 1) xae-z& est 1. nombre 8 ( l ) .  Par suile : 

Nch 
ou en remplaçant - par sa  valeur 1,420 cm. X degré, trouvée plus K 
haut, 

La constante R des gaz  a pour valeur numérique : 

m 

(1) L'intégrale correspondante de Planck est tiz door la rilm FSI 

O 
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Il vient donc : 

Si nous prenons pour u la moyenne des valeurs trouvées pa r  
M. Péry ('.) : 

u = 8,5 { O -  4s -E . degré-4 
cm3 

correspondant à : 

walt - 
u z 6,4 . 10-4" = 

cma 

CU 
u = Ta = - représente l'énergie totale dissipée 

4 
par l'unité de sur- 

face du corps noir et  par seconde qiiand T L  TlA = i 

la consiante d'Avogadro : 

Nous retrouvons presque exactement la valeur moyenne obtenue 
par J. Perrin. 

Nch 
On a d'autre part, d'après - = 1,42 : K 

h = 5,73.40-a7 erg. sec. 

eu lieu de h = 6,55 . iO-27 résultant d e  la formule de  Planck e t  du  
nombre de Kurlbaum. 

(Avec ce dernier nombre o = 5,32.10-42, qui est certainement trop 
faible(2), la formule dc  Planck donne : 

avec le nombre de Féry (7) elle donne N = 52,4. 102?: avec la valeur 

(1 Ch. FBRY, Ann. Ch. el Phys., t .  XVII.p.267 ; 1909; - Ch. FEHY et hl. DRECQ, 
J .  de Phys., s'série, t. 1, p. 551; 1911, ce vol. p. 383. 

(9) D'aprks des mesures récentes, le pouvoir absorbant du noir de platine serait 
seulement de 0,s-2 (H. FÉRY et M. DRECQ, Comptes inendus du 9 décembre i912). Le 
nombre de Kurlbaum devrait donc etre majoré de plus de 18 010.  
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intermediaire trouvée par MM. Paschen et  Gerlacli a = 5,9. 10-'a(l , 
elle donnerait N = 06,6 . IO'da. Tbus ces nombres s'écartent notable- 
ment de la valeur très probable N = 68,s. i O a 3 ,  qui résulte des expé- 
riences d e  J.  Perrin.) 

III. Re3artition de l'énergie dans le spectre. - Si nous considérons 
la Zormule (4) comme esacte, nous pouvons en déduire l'énergie E,, 
du rayonnement comprisentre les longueurs d'onde A, et  ),, correspon- 

1,42 I ,42  
dant à des valeurs x, = - e t  O-. - --. Nous avons, en effet, AIT - À,T 
d'après (0) 

ou en remarquant que (x+l)x2e-xïZx=-(~3+4x4+8x+8)cx+Cie: S 

Un cas particulier est celui où l'intervalle considér8 correspond à 
une octave, c'est-à-dire où 1, == 2);, e t  a, = 23,. Le rapport précédent 
qui représente l a  fraction de l'énergie totale du  corps noir comprise 
entre les longueurs d'onde A, et  21, devient : 

Cette expression passe par un maximum quand x, est racine de 
l'équation : 

celle-ci n'est résolue que par x = 2,630, c'est-à-dire pour : 

L a  valeur correspondante de p est : 

(1) Ann.  rler Phys., t. SXXVI11, p. 30; 1912. 
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11 s'ensuit que les 48 centii.mes du rciyomzement total d'un co'rps 
noir, presque la ntoitz'é de  ce rayonrienlent, se lrouvepzt compris dans 
ztne seule octnvc. Cette octave sera celle d u  spectre visible si, pour 
A, = 0,704.10-4 centimètre, longueur d'onde de l'extrémité rouge du 
spectre, on a :. 

A2T = O,!jG, 
c'est-à-dire polir : 

8 T = 6 800" A. 

C'est à cette température de 6 800° absolus quele rendement lumi- 
neux du corps noir, défini comme le rapport de son rayonnement vi- 
sible à son rayonnement total, est maximum. Cette température est 
de méme ordre que celle du  soleil. 

La température du soleil peut être calculée approximativement 
d'après la position du maximum de l'énergie dans le spectre solaire. 
hl. Abbot;') a trouvé récemment que le maximum d'intensité, en de- 
hors de l'atmosphère, correspond à la radiation de  longueur d'onde 
0,470 p. On a donc : 

L'écart entre les deux températures (8) et (9) est  relativement 
Faible; il peut être dii, outre les erreurs d'observation, à une accom- 
modation imparfaite de  l'œil pour le maximum de lumière (pour une 
source à 6 %O0 absolus le rendement lumineux serait encore voisin 
de 17 010); il tient surtout à ce que le soleil est  très loin de se  com- 
porter pour l'œil comme un radiateur intégral. 

IV. Application h la the'orie des chalezws spécifiques. - M. Eins- 
tein a déduit de la formule de  Planck l a  loi des cllaleurs spécifiques 
des corps solides. Il suppose pour cela que l'énergie d'un solide s e  
réduit à l'énergie de  vibration de ses atomes, celle des électrons né- 
gatifs qui créent les périodes ultra-violettes élant négligeable. Il 
suppose de plus que ces atomes émettent une vibralion de période 
constante (période propre) e t  que leur énergie moyenne est égale à 
trois fois celle d'un oscillateur linéaire placé dans une enceiiite à la 
méme température, c'est-à-dire à 3E,  le facteur 3 correspondant aux 
trois directions de vibration possibles dans l'espace. 

La chaleur spécifique d'un corps solide, rapportée à l'atome- 

1 The Asti.opliysica2 Jouiw. ,  V, 34, p. 197 ; 1911. 
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gramme, a dès lors pour expression: 

qui  suivant qu'on adopte notre équation (3) ou celle de  Planck, 

peut s'écrire : 

o u  bien : 
x2eX 

C, = 3R - 
(ex- 4 ) a  

(formule d'Einstein). 

La  courbe figurative (m. I )  de l a  formule (10) a la forme générale 
1 

ci-contre où c est exprimé en fonction de - a  Elle présente un maxi- 
II: 

mum pour rç = i (correspondant à une fréquence propre de l'ordre 
de  6.1Wa s i  le maximum est  atteint a u  voisinage de  la température 
.ordinaire), comme le montre l'équation : 

b a  valeur correspondante de c est  : 

Elle coïncide avec la constante de Dulong e t  Petit. 
L a  formule d'Einstein, représentée par la courbe en pointillé (jg. i , 
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donne elle aussi un maximum, mais notablement inférieur (3R = 5,94) 
1 et qui n'est atteint théoriquement que pour une valeur de -, ou deT,  
x 

infinie. 
Le lait que G , S  représente bien la chaleur atomique moyenne d'un 

grand nombre de corps snlides entre 15" et 100* semble venir à l'ap- 
pui de notre hypolhèse. Peut-être cependant ne faut-il y voir qu'une 
coïncidence purement fortuite. L'énergie fournie a un solide pour éle- 
ver sa température ne se réduit pas, en effet, même à volume coné- 
tant, à l'augmentation de l a  force vive de ses atomes et de ses élec- 
trons ainsi que de leur énergie potentielle réciproque. Il existe à ce 
point de vue une différence essentielle entre les solides et les gaz, 
Tandis que dans un gaz, à volume constant., une augmentation de 
l'énergie cinétique des molécules a simplement pour effek de rendre 
plus fréquents leurs changements de vitesse, sans modifier le parcours 
moyen, une élévation de  température dans un solide laisse invariable 
la période de vibration des atomes (c'est d u  moins l'hypothèse admise) 
elle augmente donc l'amplitude moyenne de  leur vibration. Or toute 
augmentation d'amplitude tend a produire une dilatation de la sub- 
stance, l'amplitude moyenne étant de même ordre que la distance 
qui sépare deux atomes voisins. Elle tend par suite à s'accompagner 
d'un travail à l'encontre des forces interrnoltlculaires. Si l'on s'oppose 
à cette dilatation en maintenant le volume constant, il faut encore 
eftectuer un certain travail pour modifier la disposition relative des 
atomes de façon a leur permettre de vibrer simultanément autour de 
leur position d'équilibre sans modifier leur fréquence. Dans les deux 
cas, la variation de l'énergie des oscillateurs semble devoir entraîner 
une autre dépense d'énergie, de même ordre que la première. 

Ce que nous avons appelé c ne represente donc en réaliténi la cha- 
leur spécifiqueà pression constante, la seule qu'on sache déterminer, 
ni méme la chaleur spécifique à volume constant, comme on l'admet 
quelquefois. C'est simplement une fraction de la chaleur spéci- 
fique. 

On peut ajouter que c ne représente même pas, à proprement par- 
ler, la variation de l'énergie de vibration des atomes à i'intérieur 
d'un corps solide. Si l'on veut représenter les phénomènes d'une 
iaçon rigoureuse, il n'est pas permis de substituer à l'oscillateur à 
trois dimensions trois oscillateurs linéaires et d'admettre que l'hypo- 
thèse des quanta (sous quelque forme qu'on l'envisage) s'applique 
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simplement à ces derniers. L'hypotlièse perd alors tout son sens puis- 
qu'il s'agit d'oscillateurs fictifs, choisis d'une façon arbitraire. Si, 
d'autre part, on essaie d e  l'appliquer à l'oscillateur réel, on trouve 
des résultats différents e t  d'ailleurs Sgalement discutai~les. 

Conclu-sion. - E n  résumé, s'il parait désormais certain qu'une 
discontinuité doive être introduite dans  les théories physiques pour 
rendre compte des phénomènes du  rayonnement, il semble que celle-ci 
puisse être limitée à un domaine fini au  delà duquel les anciennes 
théories demeurent applicables. En supposant l'énergie répartie 
entre les différents oscillateurs présents dans-une enceinte isotherme 
conformément à la loi de Maxwell, avec cette seule restriction que 
les oscillateurs qui devraient, d'après cette loi, posséder une énergie 
inférieure à un certain quantum, restent au  repos, nous avons énoncé 
l'hypothèse limite qui permet de  maintenir dans la plus grande 
mesure possible la notion de variation de  l'énergie par voie continue. 
Cette hypothèse conduit à une formule du rayonnement noir qui 
semble pouvoir étre rapprochée de celle de  Planck et qui donne a 
certains égards des concordances remarquables avec les résultats 
d'observation. 

ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS UN GAZ PARCOURU PAR UN COURANT ELECTRIQUE 

Par hl. A. CHASSY. 

J'ai montré ( 4 )  qu'en soumettant un gaz, dans un appareil à 
effluves, à llact,ion de hautes tensions alternatives, la quantité de 
chaleur U dégagée par seconde était proportionnelle à la quantité 
d'électricité débitée. J'avais vérifié cette loi fondamentale en opérant 
sur  l'hydrogène à l a  pression atmosphérique. Elle s e  vérifie égale- 
ment aux pressions inférieurgs, comme je l'ai constaté en faisant 
varier la pression du gaz depuis une atmosphère jusqu'à I milli- 
mètre de mercure environ. 

A mesure qu'on raréfie un gaz, s a  cohésion diélectrique, mesurée 
par  la tension critique qui commence le second regime, va en dimi- 
nuant, comme il est  connu ; le  gaz devient pour ainsi dire meilleur 
conducteur. La chaleur dégagée par un même courant est également 

(1) CHASSY, J .  de Pllys., 5 0  série, t. II, p. 826;  1912. 
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d'autant plus faible que la pression est plus basse. J e  trouve, pour 
un même gaz, en  faisant varier la pression, que le dégagement de 
clialeur résultant d'un m&me courant alternatif de charge, est sensi- 
blement proportionnel à la tension critique. Ainsi, pour une pression 
40 fois plus faible, la tension critique était devenue 11,s fois plus 
petite et le  dégagement de clialeur 10,2 fois plus petit. L'échauf- 
fement est  donc bien plus faible dans les gaz raréfies que  dans 
les appareils à pression atmosphérique, analogues aux tubes à 
ozone; mais dans tous les cas la relation indiquée entre U e t  le débit 
existe toujours avec une grande exactitude, même pour des cou- 
rants variant dans le rapport de 1 à 20. Ces lois constatées avec 
I'liydrogène se vérifient aussi avec l'azote, gaz qui n'est pas non plus 
altéré par la décharge e t  qui, par suite, donne des résultats bien 
rcguliers. 

Il m'a semblé intéressant de  vérifier si  la proportionnalité de l'ab- 
sorption d'énergie à la  quantité d'électricité circulant dans l e  gaz 
avait lieu dans d'autres conditions. Dans ce qui précède, le gaz n'était 
pas en contact avec des électrodes. J'ai alors operé avec des tubes de  
Geissler dont la partie capillaire était entourée d'un petit calori- 
métre à liquide isolant. Le courant alternatilalimentant le tube était 
mesuré soit avec un électrodynamomètre, soit à l'aide d'un électro- 
mGtre en dérivation sur'une grande résistance parcourue par  ce 
courant. En  remplaçant cette résistance par  un condensateur, je 
n'obtenais pas des résultats réguliers, par suite des fortes charges 
électrostatiques engendrées par les tubes de  Geissler. 

Là encore j'ai constaté la même loi. Les conditions expérimentales 
de décharge sont cependant trhs différentes. En effet, tout d'abord, 
ce qui est un  fait connu, à un débit plus fort correspond lin légcr 
abaissement de tension aux bornes, tandis qu'avec les tubes sans 
électrodes le débit, quand le second régime es t  franchement établi, 
croit à peu près proportionnellement à la tension. 

Ensuite, en faisant varier la fréquence pour les mémes tensions, 
on modifie U dans le même rapport  avec les tubes sans électrodes, 
tandis qu'on ne le modifie pas avec les tubes de Geissler. Cela 
s'explique très bien par la proportionnalité d e  la chaleur e t  du  cou- 
rant. Dans le cas du tube sans électrodes, pour une même tension, 
à chaque alternance s'établit une charge déterminée à laquelle cor- 
respond chaque fois une même quantité de chaleur. Le méme pliéno- 
méne se  reproduit à chaque alternance, de  sorte que  l e  débit e t  la 

J. de Phys., 5' série, t. III. (Mai 1913.) 27 
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chaleur dégagée pa r  seconde sont proportionnels au nombre de 
périodes par seconde. Avec les tubes de  Geissler, le gaz joue à peu 
près (au point de vue qualitatif seulement), l e  rble d'un conducteur 
aux deux bouts duquel on applique une certaine tension. Si l'alter- 
nance dure  2 fois moins, la quantité correspondante d'électricité 
débitée est  2 fois plus petite. 11 en est de  même de  l a  chaleur déga- 
gée par période, de  sorte que U n'est pas changé. On constate bien 
en effet que, dans ces deux cas différents, les modifications de fré- 
quence produisent à la  fois les mêmes changements sur  U et sur la 
quantité totale, en valeur absolue, d'électricité débitée par seconde. 

On peut donc énoncer en toute généralité cette loi fondamentale, 
concernant les gaz, comme celle de  Joule concerne les conducteurs 
proprement dits solides ou liquides: La quantite'de chaleztr de3agcCe 
dans un  gaz est proportionnelle it Ta quantite' d'électricité qui le tra- 
verse. Il s'agit ici d e  la valeur absolue de  cette quantité d'électricité, 
car le dégagement de chaleur est indépendant du sens du courant. 
O n  voit donc que U est  proportionnel à la somme des valeurs abso- 
lues des quantités d'électricité mises en mouvement. 

O n  peut dire encore, qu'a chaque instant : Lu quantite' de chn- 
leur U dipge'e dans un guz  est proportionnelle c i  I'intensilé d u  cou- 
rant. 

On trouve, il me semble, une vérification indirecte de la loi que 
j'esprime, dans le phénomène de  l'arc électrique à courant continu 
dont les conditions expérimentales sont cependant bien différentes et 
mal déterminées d'abord. Ayrton a montré qu'à partir d'une inten- 
sité suffisante, en opérant avec une distance déterminée des char- 
bons, la tension restait constante malgré l'augmentation de l'in- 
tensité. On peut-expliquer cela, a u  point d e  vue énergétique, en 
admettant qu'àpartir d'une certaine intensité, les chutes de tension ou 
pertubations aux électrodes ne varient plus ; le phénomène se régu- 
larise e t  alors, dans l a  colonne gazeuse, l a  chute de potentiel devient 
indépendante de l'intensité du courant; il en résulte que la puis- 
sance e i  consommée dans cette colonne est proportionnelle à l'inten- 
s i té  du courant. 

De cette loi fondamentale découle nécessairement l'influence des 
dimensions. Pour un  m h e  courant, dans les- mêmes conditions 
expérimentales, la chaleur U est proportionnelle à la  longueur, 
comme je l'ai constaté expérimentdement dans mes appareils à 
effluves, et  comme d'ailleurs cela est  évident a priori. Elle est indé- 
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pendante de la section. Cela encore est  naturel : supposons en effet 
que la hauteur de l'appareil à eflluves devienne deux fois plus petite ; 
il en sera de  même nécessairement de la seclion du flux de décharge 
e tpar  suite, la  capacité, l a  quantité d'électricité qui s'écoule et la 
chaleur dégagée seront aussi divisées par  2, en  maintenant l a  mème 
tension. Donc, si  en augmentant la tension on maintient le débit 
constant malgré la diminution de section, la chaleur U sera bien l a  
méme que s i  la  section n'avait pas varié. 

Pour que la loi sur  l'intensité se vérifie bien, il faut évidemment s e  
placer toujours exactement dans les mêmes conditions d'expérience, 
par exemple pour la pression et  la température. La même chose a 
lieu pour la loi de Joule sur  la proportionnalité a u  carré de  l'inten- 
sité : ellene se vérifierait pas, en apparence, pour un conducteur donné 
dont on laisserait la  température s'élever sous l'influence de la cha- 
leur dégagée; elle ne se vérifie que si i'on tient compte de la varia- 
tion de résistance avec l a  température, ou s i  l'on s'arrange pour que 
la température s'élève peu. I l  en est  d e  même pour les gaz. I l  faut 
refroidir suffisamment pour que l'échauffement ne modifie pas  le 
pliénomène. Les différences profondes qui existent entre ces deux 
lois sur lcs gaz et  su r  les conducteurs proprement d i t s  sont appelées 
certainement à fournir de  nouveaux aperçus sur  le mécanisme exact 
de la propagation de l'électricité. 

LE VOL A LA VOILE (1). 

Par M. VASILESCO KARPEN. 

kcakcntion des pz~issances intervenant dans le vol à la vo ib  [Ppa- 
lio~t 6 1. - La puisscince emprtcntee au vent a pour expression : 

Voir ce vol., p. 101. Errata : Dans la première partie de cet article, p. 104. 
d3 cquaiion 6), il faut lire - au lieu da + -. 
dt  
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On peut considérer, comme puissance captée, le premier terme 
d e  U seulement, et  dire que cette puissance sert ,  en partie, pour la 
sustentation e t  la pénétration pertes comprises, et  en partie pour 
accumuler de  l'énergie, soit sous forme d'énergie potentielle gravi- 

1. P 
fique Ph, soit sous forme d e  force vive - - P" la  proportion entre 

2 -9 
ces deux sortes d'énergie étant déterminée par la variation de p, qui 
peut étre telle que la hauteur reste constante, que l'oiseau vole dans 
un  plan horizontal, et  que la régulation du vol s e  fasse exclusivement 
par l a  variation de p, qui est elle-même produite par la variation de 
l'angle d'attaque i [équation (5)j. 

Lorsque T est suffisamment grand,  ou lorsque P a la même valeur 
a u  commencement et au bout du temps T, l a  puissance moyenne a 
pour expression : 

Kin == - Pv' COSY. 'S gT O 

La puissance de sustentation et de pe'ne'tration en ligne droite est : 

elle est rendue minimum par  la vitesse relative : 

qu'il faut adopter en vol plané pour descendre avec l a  moindre vi- 
tesse. 

Mais dans le vol à la  voile, la  meilleure vitesse est  la vitesse pu, 
qui rend minimum l'accélération du vent nécessaire au  vol (p. 107): 

Il est à remarquer qu'on peut faire varier largement autour de  
Pu, avant que v' ou U,,, augmentent sensiblement ; on s'en rend 
compte par le tableau siiivant : 

, - 10 15 18 20 22 23 30 m.parsec. (: - 
0,56 0,33 0,29 0,28 0,29 0.31 0,38 m.parsec2. 

0,61 0,51 0,53 0,58 0,66 0,80 1,17 kgm. par sec. 
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La perte de puissance dans les viruges: 

v' sin y 4. 
UV = 0,06 [p + pl)3, 

v' sin y 
ne devient sensible que si p est petit, et alors 

P 
devient négli- 

geable. 
Si l'oiseau doit tourner de l'angle or pendant le temps t,, on a 

;a= Pt,, et 

pour une seconde de temps par 20° d'angle et pour p = p,, on a 

UV = 0,15 P:. On voit que cette perte de puissance est petite par 
rapport à U,,; elle n'a d'ailleurs lieu que dans les parties fortement 
courbées de la trajectoire. 

Perte d'eneryie due à I'accdlemtion verticale. - La hauteur h 
varie par rapport au temps, suivant une courbe (h) (fig. 5 )  qu'on peut 
assimiler à une sinusoïde ; la perte entre deux sommets de cette 
courbe distants en hauteur de H et en temps de t ,  est : 

L'oiseau peut toujours rendre cette perte négligeable en diminuant . 
la variation de h par la variation de p. 

Puissance probable des oiseaux. - La puissance que doit dévelop- 
per un oiseau rameur est - au rendement près - del'ordre de celle 
dépensée dans le vol à la voile. D'après ce qu'il a été dit plus haut, 
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cette puissance, pour un oiseau pesant P kilogrammes, doit être de  
1. ' ,  

4 

P6 kilogrammètrek, soit par kilogramme de poids P; kilogrammètres 

Exemples de vents permettant le vol à la voile. - a) Vent pério- 
clique variable en grandeur et direction, pouvant étre reprdsentdpar 
un vecteur dont la pointe Oest fixe et dont Z'au~re extre'milé parcourt, 
avec une vitesse v', un cercle horizontal de rayon v, (fig. 4). C'est le 
vent parfait au  point de vue du vol à la  voile. 

La trajectoire relative parcourue par l'oiseau avec la vitesse Po sera 

P un  cercle horizontal de  rayon p = v ,  -+; l a  vitesse Po étant constam- 
v 

ment parallèle à l'accélération v' du vent (y = O). 

L'équation (8) donne, T étant la période du vent : 

Pour P = 4 ,  T = 30 sec., l 'ondoit avoir, pour assurer strictement 
levol ,  v ' = 0 , 3 1 m :  sec.2 v , = 1 , 4 8 m :  sec. p=96mèt res .  

b) Vent horizositai de direction invariable et de vitesse pe'riodique- 
ment variable suivant la courbe a ,  b ,  c ,  d ,  a de la fig. 5. 

Le vent est  supposé tout juste suffisant pour assurer le vol à la 
voile. 

L'oiseau gardera une vitesse relative moyenne $, et manœuvrera 
de  la façon suivante: Pendant que le vent augmente de a en b, I'oi- 
seau volera contre le vent en gagnant une hauteur II et  p augmentera 
d e  Bo - hp a Bo + AP; d e  b en c il décrit un arc  de cercle et descend 
d e  H pendant que P diminue à P, - AB; de c en d il vole dans le sens 
du vent en remontant de H, $ augmente à po + A p ;  enfin de d e n  a il 
décrit un a rc  de cercle, redescend de If, et P revient à Bo - Afi. 

De cc en b et de c en d l a  direction du vol fait avec le vent l'angle y. 
Les arcs de  cercle sont ouverts de (7 - 2.0. 
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La courbe de  la hauteur en  fonction du temps est une courbe pé- 
riodique (h) OfFg. 5 ) ,  de fréquence double de celle du vent. 

Par cette manœuvre, l'oiseau 'profite tout aussi bien de  l a  diminu- 
tion du vent que de son augmentation, et  les choses se  passent 
comme si  les parties descendantes de  l a  courbe du vent étaient re- 
tournées vers le haut, c'est-à-dire comme si  le vent augmentait tou- 
jours. 

Écrivant que l'énergie empruntée au  vent es t  égale à l'énergie dé- 
T 

pensée, pendant T et  pendant - 7  on obtient pour P = i ,  Bo = 20 m : 
4 

sec., en utilisant les relations (9), (10), (I2), (13) e t  le tableau ( I I )  : 

Lorsq~te T est relativement grand, l'oiseau trouve avantage à 
adopterl = O : ainsi pour T = 40 sec., on trouve v, = 6,6 m : sec., 
et 

H = 7.2 - 4Ap, 

le terme d a  à l'accélération verticale égal à 0,002 étant négligeable. 
Si l'on veut que la trajectoire soit horizontale (H = O ) ,  il suffit de 

faire varier (3 entre 18.2 m : sec. e t  21,8 m :  sec. (Ap  = 1,8). 

Les trajectoires horizontales relative e t  absolue sont représentées 
a l'échelle sur les fig. 6 et  7. 

Si, au lieu de décrire les demi-cercles alternativement à droite et  à 
gauche, l'oiseau les décrivait toujours à gauche, les trajectoires au- 
raient les formes indiquées en pointillé. 

Dans les deux cas, l'oiseau n'avance que momentanément contre le 
vent; il est en définitive emporté dans la direction du  vent avec la 
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vitesse moyenne de  celui-ci; il ne  pourrait avancer contre le vent 
que si  l'accélération de celui-ci était supérieure a celle strictement 
necessaire pour le vol. 

Lorsque, au contraire, T est petit, l'oiseau trouve avantage a adop- 
ter  un angle y différent de  zéro, pour diminuer l a  perte dans les vi- 
rages ;  ainsi pour T = 6 sec., la plus petite valeur de vo correspond 

7C 
à y = -, pour lequel on trouve v, = 2,7 m : sec., tandis que, pour 

4 
y = O ,  on aurait vo = 4,s m : sec. 

Pour  que la trajectoire (/@. 8) reste horizontale il faut que A? soit 
égal à 0,8 m : sec. : 

La plus petite valeur vo permettant le vol à la  voile est d'environ 
2,4 m : sec. ; au-dessous de cette valeur, quel que soit T, le vol a la 
voile n'est plus possible. 

c )  Essor d'un toilier p a r  vent horizontal violent, mais de direction 
invariable et de vitesse uniforme v. - 1,'oiseau dirige son axe dans 
un sens contraire au  vent, ouvre les ailes et, adoptant l'angle d'at- 
taque i correspondant à la  vitesse relative initiale P = v [équation (5 1, 
s'élève et  perd progressivement cette vitesse en modifiant en consé- 
quence son angle d'attaque; arrivé au  bout du temps T à une hau- 
teur H avec l a  vitesse P k ,  il commence à descendre et  arrive à terre 
au  bout du temps T'. 

L'équation (6) miiltipliée par  Pdt et  intégrée de  O a T, donne pour 
P = l :  

Up, et  Uh ayant les valeurs moyennes pour p compris entre v et Bk. 

Pour v = 20 m : sec. e t  Pk = 10 m : sec., il vient: 
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Le maximum de la hauteur à laquelle peut s'élever l'oiseau e s t  
d'environ 1 2  mètres;  il correspond 1 T = 5 sec. 

Cet essor aurait été observé par  Mouillard. 
Les cas théoriques traités sous a) ,  b j  e t c )  me semblent encadrer 

assez bien les cas réels ; je dois toutefois faire remarquer qu'en réa- 
lité l'oiseau ne pourra pas maintenir constamment y = O;  il faudrait 
pour cela lui supposer un sens spécial lui permettant non seulement 
de sentir l a  direction de la moindre variation du  vent, mais de l a  
pressentir pour se  diriger en sens contraire de s a  direction pendant 
méme que la variation s e  produit. Autrement il y aura  toujours un  
retard du mouvement de l'oiseau su r  la variation duvent, ce  qui fera 
que y ne sera pas nul toutes les fois qu'il y aurait avantage a ce qu'il 
le filt. Les conclusions restent pourtant les memes, la marge que j'ai 
donnée A l'accélération du vent nécessaire au vol (30 à 50 cm : sec.2) 
étant, en général, suffisante pour comprendre aussi l'effet de ce re- 
tard. 

Thtories existantes. - Les théories kmises sur  le vol à la  voile en- 
visagent surtout le vent considéré plus haut sous b) ;  la plus ancienne 
de toutes peut s e  résumer de la façon suivante: « L'oiseau volant 
contre le vent, monte en perdant de  sa vitesse absolue pendant que le 
vent augmente, puis, lorsque le vent diminue, l'oiseau descend en 
ratirapant la vitesse perdue. Au bout d'une période, e t  h reviennent, 
ainsi que la vitesse du  vent, à leurs valeurs initiales. » 

Par exemple dans le cas de  la fig. 6, la vitesse serait P + he dans 
la région b - c ; et  p - A? dans la région d - a ;  avec une 
moyenne p. 

Telle est la tliéorie dite des montagnes russes, imaginée par Lan- 
gley e t  reçue par  divers auteurs. Elle est  inacceptable, car l'énergie 
empruntée au  vent pendant une période : 

est nulle, cos y étant égal à 1 de s, en s, e t  à - I de s, en s,. 
Pour que l'énergie empruntée a u  vent soit positive au  bout d'une 

période, sans que l'oiseau change la direction de  son vol, il faut que 
la moyenne de fJ soit plus grande pendant que l e  vent augmente que 
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pendant que le vent diminue. Il en résulte que, pendant que le vent 
reste stationnaire, la  vitesse relative doit forcément varier: de b en c 

elle diminuera de 2hp, l'oiseau gagnant de  la hauteur ; de d en a elle 
augmentera de 2 A p  l'oiseau descendant. Dans ces conditions, l'éner- 
gie empruntée au vent pendant une période est : 

Elle est bien plus petite (dans le rapport de Ap  à Po) que dans le 
cas où l'oiseau change l a  direction du vol suivant l'accélération du 
vent. D'un autre côté l'énergie dépensée est plus grandu a cause do 
la  perte considérable due à l'accélération verticale qui est  inévi- 
table. 

D'ailleurs, la  manœuvre, indiquée par cette théorie ainsi modifiée, 
inférieure au  point de vue quantitatif, n'est guère acceptable physio- 
logiquement. 

Théorie du vent louvoyant ('). - Suivant cette théorie qui serait 
applicable surtout dans le cas d'un vent rapidement variable : (( La 
vitesse absolueV conserve une direction générale normale à la direc- 
tion du  vent variable. L'oiseau maintient son axe dans une direction 
normale au vent et, recevant le vent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, 
oscille sous son influence, comme une balle par  deux raquettes et 
décrit une tra.jectoire en  crochets, en orientant ses ailes de  façon à 
provoquer une composante, de  l a  réaction du vent, parallèle à la 
direction générale du  mouvement. » 

On peut prouver, sans entrer dans les détails d'ailleurs ingénieux 
de cette théorie, qu'elle est insuffisante pour expliquer le vol à 1;i 
voile. Soient (fig. 9) : 

a 2x 
v = 2 sin- t ,  

2 T 

la  vitesse du vent, B et  A les composantes de  V suivant l a  direction 
du vent et suivant une direction normale. 

L a  vitesse A est  oscillatoire, de même période que v ,  et son masi- 
mum, qui a lieu au  moment où elle devient égale à v, est en retard 
de t ,  su r  l e  maximum de v ,  on doit donc avoir: 

r 2ic 2 x  
A = cos- t ,  sin - ( t  - t , ) .  

2 T T 

1) Voir Alexandre SÉe : Les lois expérimentales de l'aviation. 
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L'énergie empruntée'au vent est : 

car 
V - A  

COS y = -. 
P 

Celte énergie dépend du retard t , ,  elle peut être nulle; je suppo- 
serai, au contraire, que l'oiseau, loin de jooer le r81e passif que lui 
attribue cette théorie, s'arrange pour capter le maximum d'énergie, 
ce qui a lieu pour : 

T 
t ,  = i. 

D'un autre &té, je réduirai les dépenses à celles minima néces- 
saires pour la sustentation e t  la pénétration : 

7 

Wnmi,. = 0 , 5 1 ~ 6 ~  (tableau 11). 

En réalité, les dépenses sont beaucoup plus considérables, car 
cette théorie ne suppose pas l'attaque de front ; je néglige d'ailleurs 
l'influence de la variabilité de (3, ainsi que les pertes dues aux courbes 
et à l'accélération verticale. 

Pour que le vol soit possible, il faut que : 

Celte dernière formule montre que, malgré les hypothèses aussi 
favorables que peu justifiées admises, pour que le vol à la voile sui- 
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vant cette théorie fût possible, il faudrait des vents d'accélération 

moyenne ??Q invraisemblable. 
T 

Le vol Q la voile peut aussi être pratiqué par vent conslant par 
rapport au  temps, mais variable d'un point à l'autre de l'espace. 

On pourra encore appeler accélération totale du  vent  le vec- 
teur : 

[du] étant la variation géométrique du vent entre les positions de l'ai- 
seau au commencement et à la fin du temps dt. Dans ce cas c'est 
l'oiseau lui-m&me qui, par le choix de  sa  trajectoire, crée, pour ainsi 
dire, l'accélération du vent nécessaire a u  vol. 

L'accélération ainsi définie joue, au point de vue du vol à la voile, 
le même rôle que l'accélération vraie du vent. 

Si, pour simplifier, on néglige les pertes UV et  Us, et si l'on sup- 
pose presque constant et le vent vertical nul, l'équation (6) de- 
vient : 

P Pa P d h  - v' cos y = - + k's'P2 + - -. 
Y ks;' F (7t 

Je me bornerai à examiner les deux cas suivants: 
1" Vent dont la vitesse, ayant partout la même direction, est cons- 

tante suivant un plan vertical puratl2Ee au  vent et augmente unifor- 
mément de v', m : sec. par mètre de distance, mesurée suivant la 
Pèche horizontale f (flg. 40) normale au  vent. 

L'oiseau dirigera sa  vitesse relative de  façon à faire constam- 
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ment un méme angle y avec v ; l'oiseau volera dans le sens contraire 
au vent a-6, s'il se  dirige du côté où le vent augmente, et  dans le 
sens du vent c - d ,  s'il se  dirige du c8té où le vent diminue. 

Si l'on remplace v' par sa  valeur pv[ sin y ,  l'équation précédente 
devient : 

La plus petite valeur de v j permettant le vol à l a  voile est: 

a,' = y mbtrc-seconde, 
PG 

elle correspond à : 

Le vol à la voile est donc possible, pour un  oiseuu pesant 1 kilo- 
gramme, si kci variation de la vitesse du venl entre deux plans ver& 
CUZLX distants d'un mètre est supérieur à 25 millimitres par seconde. 

Si l'oiseau doit exécuter d'autres évolutions, par exemple, parcou- 
rir le trajet a ,  6, s,  c,  d ,  s ,  a ,  la  variation du vent doit étre plus 
grande, pour que l'oiseau puisse accumuler en hauteur ou en force 
vive, l'énergie nécessaire pour parcourir les arcs S. 

Z0 Vent dont la vitesse, constante dans un même plan horizontal, 
carie en grandeur et direction, suivant une vertirale. 

Pour tirer parti d'un tel vent, l'oiseau doit forcément varier sa hau- 
teur. Soit v j  m : sec., le vecteur représentant en grandeur e t  direc- 
tion la variation géométrique du vent par métre de  hauteur. 

La projection horizontale de la trajectoire optimum se détermine 
comme dans le cas de l'accélération vraie du  vent, en prenant 

Y =P .  L'equation (14) devient : 

1-9  P K'S' v2 - r [Ksg2 + 7 PZ] + 5. 
-1 

Le minimum de vi est d'environ 0,3P mètre-seconde, mais il 
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F 
correspond à de trop p a n d e s  vitesses h' e t  IJ; pour p = 30P6 et 

1 - 1 
h' = 6P6, l'on a va = 0,4P "métre-seconde. 

h titre d'exemple, considérons deux plans horizontaux A et B 
(fig. II). Soient OA' et OB' les vitesses du vent au-dessus de A et 
au-dessous de B, et  supposons qu'entre A et  B la  vitesse varie uni- 
formément suivant l'arc A'Bf de longueur s'. Le vol sera possible si : 

sr - L 
v ;  = H > 0,4P ." mètre-seconde. 

La trajectoire horizontale sera une courbe s" telle que : 

- (OM') m. - F _ -. 
(OM") m.-sec. v' 

Les vitesses OA' et  OB' étant égales et  :à angle droit, sis" est un 
quart de cercle e t  s i  H = 20 mètres, le vol sera possible si OA' 
5,l m : sec. 

Ainsi : Deux couches de cent horzrontrxles, superpose'es et distantes 
de 20 métres, de vitesses égales a 5 , 1  nz: sec. et de directions rectan- 
gulaires permettent à un oiseau d'un kiloyramme d'aller inde'finintent 
d'une couche à l'autre sans dépense de travail. 

L a  durée de  la descente pourrait atteindre cinq minutes. 
J'ai eu l'occasion de  voir pratiquer ce genre de vol par une hiron- 

delle, qui profitait de couches d'air de vitesses différenles dues a 
l'obstacle opposé au vent par une grande bâtisse. 

(Dans les fig. 10 et  11, chacun des éléments des courbes a, 6, S. 

c, d, s ,  et A'M'B', constitue l a  trajectoire relative seulement au mo- 

ment ou l'oiseau s'y trouve). 
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L'invention des moteurs légers a diminué l'intérêt pratique d u  vol 
à la voile ; il est néanmoins naturel de  s e  demander si l'homme pour- 
rait le  pratiquer. 

a 
La formule : 4S = P3 exprime que les voiliers sont des solides 

géométriquement semblables. 
La nature s'est trouvée dans l'impossibilité de créer des voiliers 

dépassant 10 kilogrammes ; la raison en est que des ailes semblables 
ne sont pas également résistantes aux efforts qu'elles ont à suppor- 
ter. Le module de résistance de la section d'une aile est propor- 

a 
tionnel au carré de l'épaisseur, c'est-à-dire à P?; tandis que le mo- 

P 
ment de flexion qui tend à la briser est proportionnel à - et a u  carré S 
des dimensions linéaires, c'est-à-dire en tout à P. Les ailes sont 
donc relativement d'autant plus faibles que l'oiseau est plus lourd. 

Grhce à des matériaux plus résistants e t  à certains artifices, 
l'homme possède les moyens de  construire des appareils volants dé- 
passant 500 kilogrammes et  satisfaisant largement à la  fo rmde  ci- 
dessus; les aéroplanes en sont la preuve. 

D'un autre côté on a vu que l'accélération du vent nécessaire au 

vol à la voile, indépendante du poids, est  proportionnelle à dg; 
j e  pense que sinon par le choix du  fuselage e t  du profil de l'aile, du 

S ' 
moins par l a  diminution du  rapport -, l'homme pourrait dépasser S 
l'oiseau à ce point de  vue. I l  ne lui serait inférieur qu'au point de  vue 

'de l'utilisation du  vent ascendant et des pertes dues aux virages et  à 
l'accélération verticale. 

Ainsi l'homme peut créer l'organe du  vol semblable à celui des 
meilleurs voiliers. Pourrait-il s'en servir ? 

Les plus grosses dificultés semblent devoir &tre les suivantes : 
II lui faudrait d'abord un  indicateur sensible lui  montrant ti chaque 

instant la direction de  la variation du vent, e t  les moyens de diriger 
son vol en sens contraire d e  cette variation. Ce n'est pas inconce- 
vable. 
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Ensuite il lui  faudrait disposer des moyens nécessaires pour garder 
l'angle d'attaque aux environs de : 

c'est-à-dire aux environs de un degré. Ce n'est pas non plus inconce- 
vable. 

APPAREILS ET DISPOSITIFS DIVERS (1). 

I o  INSTALLATION COMPLÈTE POUR LA PRODUCTION D'ETIACEI.LES 

DE RESONANCE A L'USAGE DES SPECTROSCOPISTES. 

Transformateur à résonance à champ magnétique ouvert. - La 
construction de cet appareil est basée s u r  les expériences de 
MM. Hemsalech et Tissot, qui ont attirél'attention dès 1907 (') sur 
le grand avantage présenlé par un  transformateur a circuit magné- 
tique ouvert utilisé au  régime de  résonance. L'appareil actuel re- 
sonne par une séric de capacités variant entre 0,0069 microfarad et 
0,19 microfarad e t  suffit complètement aux diverses applications 
spectroscopiques telles que la production des spectres d'étincelles el 
des spectres de flamme d'après la méthode de  MM. Hernsalech et de 
Watteville. 

Bobines de self-inductions. - Ces bobines sont insérées dans le 
circuit de decharge du condensateur et  servent à éliminer les raies 
de l'air e t  à rendre les raies métalliques plus fines e t  nettes; elles 
sont particulièrement recommandées pour l'étude du phénomène de 
Zeeman ou on désire avoir une grande finesse des raies. 

Analyseur d'étincelles de M. Hemsalech. - Cet appareil permet 
d'observer directement les oscillations ou intermittences de la 
décharge sans avoir recours a un miroir tournant ou procédé ana- 
logue. La décomposition de l'étincelle se  fait à l'aide d'un courant 
d'air dirigé contre une étincelle qui jaillit entre les électrodes d'un 

( 1 )  Ces appareils ont été exposés aux séances de Pâques de la Société francaije 
de Physique, les premiers par hl. Pellin constructeur et le second par l'auteur. 

(2)  C. R .  Acnrl. Sc., t. CXiJI', p. 262 ; 1907. 
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éclateur spécial. Le phénomène est assez stable pour qu'on puisse 
l'étudier à l'aise ( 1 ) .  

2' NOUVELLE POMPE A V I D B .  

Cette pompe, construite par M. Roubaud, professeur de physique 
au Lycée Lakanal, fait le vide de Crookes en partant de la pression 
atmosphérique. 

Dans un corps de pompe vertical (fig. 1) pénètre par le  bas un 
piston. L'herméticité est assurée par du mercure contenu dans un 
réservoir annulaire qui fait corps avec le piston. 

Quand le piston descend, il y a à la fois aspiration de gaz par un 
tube latéral e t  aspiration de mercure par le joint piston-corps de 
pompe. 

Quand le piston monte,le gaz enfermé dans la chambre est chassé 
avec le mercure à la partie supérieure de l a  pompe par un orifice 
que ferme un clapet. Le mercure redescend, dans le  réservoir annu- 
laire mobile, par un tuyau de déversement. 

Avec cet appareil le gaz peut être recueilli. En outre par adjonc- 
tion d'une chambre supplémentaire superposée à la chambre princi- 
pale, on peut expulser loin de celle-ci a une pression très faible. On 
peut aussi ajouter un dispositif spécial permettant de régler à volonté 
la quantité de mercure aspirée dans la chambre à chaque coup de 
piston. 

Enfin on pourrait aisément obtenir le double effet. 

C. R.  Sc., t. CSL, p. 1103 ; 1905 ; t. CXL, p. 1322; 1905 ; La Science au 
.\.Y' siècie, p. 293 à 329; 1905. 

J. de Phys., 5' série, t .  111. (Mai 1913.) 28 
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COMPTES RENDUS DE L'ACADBMIE DES SCIENCES; 

T. CLVI, n- il, 12, 13 et 14 ;  mars-avril 1913. 

E.-H. AMAGAT. - Sur les courbes de saturation et la loi des états 
correspondants. - P. 843. 

Addition à la note précédente ( 4 )  des courbes de saturation abs- ( 
cisses : pressions réduites; ordonnées : des alcools éthylique et T 
méthylique, de l'hélium, benzkne, argon. La loi des états correspon- 
dants est autre chose qu'une loi approximative; elle est fondamen- 
tale, quoiqu'il y ait bien des divergences dans le détail, suffisantes 
pour caractériser des groupes de corps. 

Les courbes de saturation comportent l'équilibre entre le liquide 
e t  la vapeur, e t  à partir d'une pression et  d'une température suffi- 
samment basses, l'équilibre entre le solide et la vapeur. 

Il y a une droite de liquéfaction limite, et la pression de vapeur 
correspondante est à la fois celle du liquide et  du  cristal ; on est dans 
les conditions du point triple. 

GOUY. - Sur la theorie de la photosphère gueuse. - P. 85%. 

Théorie mathématique des apparences présentées par le soleil 
dans l'hypothèse ou les parties du soleil aocessibles à la vue sont 
vraisemblablement constituées par des gaz ou vapeurs très raréfiés 
e t  o h  le rayonnement est entihrement thermique et soumis à la loi 
de Kirchoff. 

D. EGlN1TIS.- Sur le trouble dn ciel et l'affaiblissement du rayonnement solaire, 
observés pendant l'année 1912. - P. 855. 

Les feuilles héliographiques montrent un affaiblissement progres- 
sif du rayonnement solaire depuis le 7 avril 1922. 

( 1 )  Voir C. H. ,  37 janvier 1913. 
p) Voir C. R . ,  1912. 
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Il se traduit non seulement par un retard le matin e t  une avance 
le soir des heures du commencement e t  de la fin des traces solaires, 
mais encore par nne diminution progressive très sensible de I'inten- 
sité de ces traces. 

Au mois de novembre, le phénomène paraît avoir pris  fin. 

CARLO BOURLET. - Appareil de mesure des vibrations de corps solides 
en mouvement. - P.  870. 

Une première capsule manométrique, dite réceptrice, su r  laquelle 
est collé un large disque métallique assez lourd, es t  fixée su r  le 
corps vibrant de façon que le plan de s a  membrane soit normal a la 
direction des vibrations. En vertu d e  son inertie, le disque prend, 
par rapport à la capsule, un nlouvement oscillatoire relatif inverse, 
et la membrane est  ainsi animée d'un mouvement vibratoire de même 
période que celui à enregistrer. Les variations d e  pression seront 
transmises à une deuxième capsule fixe enregistreuse, munie d'un 
style par un tube d e  caoutchouc. On étalonne au  laboratoire. 

Sur la propagation des déflagrations 
P. 872. 

dans les mélanges gazeux. 

Etude mathématique des mouvements permanents, par tranches 
parallèles, d'un mélange gazeux susceptible d e  brûler, dans l'hypo- 
thèse oii les échanges de chaleur se  font pa r  conductibilité. 

~ ~ D O C W I D  GUILLAUME.- Sur l'extension des équations mécaniques de M. Appel1 
a la pbysique des milieux continus. Application à la théorie des électrons. - 
P.  873. 

Théorie mathématique. 

an. BIIIiiELAXD. - Oscillations hertziennes produites par des décharges inter- 
termittentes partant des taches isolées d'une cathode dans un tube de Crookes. 
- P. 879. 

Suite des recherches de  l'auteur : emploi d'an globe cathode de  
36 centimètres de diamètre, au centre d'un tube d e  décharge de  
1.000 litres. Il se forme autour du globe une couche double d'élec- 
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tricité. Si la cathode est rendue incandescente, on obtient, en mettant 
les électrodes comme pôles dans un circuit primaire, des oscillations 
violentes; en même temps de longs fils fins fortement lumineux 
sortent rapidement l'un après l'autre des points d'éruption sur la 
cathode. Un excitateur de Hertz, donnant des longueurs d'onde de 1 
a 2 mètres oscille parfaitement, et l'intensité des oscillations aug- 
mente énormément s i  on emploie un circuit d'une grande période. 
L a  cathode est extrbmement sensible aux forces magnétiques. On 
peut transmettre des signaux télégraphiques au moyen de l'aiman- 
tation de la catode, et  les oscillations les plus intenses sont sensibles 
aux variations magnétiques que produirait dans la cathode un micro- 
phone. 

HENRI BENARD. - Sur le clivage prismatique dù aux tourbillons cellulaires 
(amidon, basaltes, etc.). - P. 882. 

La théorie de  la prismation des coulées de  basalte par retrait sui- 
vant les faces verticales des prismes qui limitent les tourbillons cel- 
lulaires, émise par M. Dauzère(') et  plus tard par M.  Longchambon 
es t  confirmée par  l'étude systématique des deux types suivants : 

I o  Fissures (sans clivage antérieur) d'une nappe plane, indéfinie, 
solide ou pateuse, isotrope e t  homogène, non différenciée au préa- 
lable pa r  une circulation liquide en régime permanent ; 

20 Fissures de  retrait ou de dislocation consécutives à un clivage 
préexistant, dû  a des tourbillons cellulaires. 

JEAN BIELECKI et VICTOR HENRt. - Étude quantitative de l'absorption 
des rayons ultra-violets par l'acétone. - P. 884, 

L'acétone en solution et  à l'état liquide possède une seule bande 
dans l'ultra-violet; le  maximum est  à 2706 en solution alcoolique et 
à 2648 en solution aqueuse. 

La courbe d'absorption peut étre assez exactement représentée 
pa r  la formule de Ketteler-Helmholtz-Keiff-Drude, dans une rdgion 
d e  550 u A. 

Environ 1 molécule sur  40 intervient dans cette absorption. 

( l )  Assoc. fr. pour I'Av. des Sciences. Clermont. 
(3) SOC. géologique de France, déc. 1912. 
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Al"* E. FEYTIS. - Sur les propriétés magnétiques de quelques hydrates solides 
de cuivre et de chrome. - P. 886. 

G .  GYROUBOFF. - Remarques. - P. 1072. 

Tableau des coeîficients d'aimantation moléculaire du CuC12, de  
CuClZ + 2Ha0,  des combinaisons de  CiiCla avec KCI, NaCI, NHXI, 
du S04)3  Cr2 combiné avec différentes molécule$ d'eau, de (S04ja CrK, 
de CrC13, etc. Dans le cas de CuCla, la formule d'additivité ne  s'ap- 
plique pas pour l'eau et  le sel anhydre. Les chlorures vert e t  violet 
de chrome ont meme coefficient d'aimantation spécifique, e t  l a  loi 
d'additivité s'applique pour les hydrates. Il y a encore additivité 
dans le cas de l'alun de  chrome e t  de potassium. 

M. Wyroubofl fait remarquer que les résultats obtenus viennent à 
l'appui d'idées théoriques qu'il soutient depuis longtemps : dans les  
véritables sels, l a  combinaison de  l'hydroxyde et  de l'acide se fait 
sans élimination d'eau; par suite les sels contiennent de  l'eau d e  
constitution. 

DANIEL BERTHELOT et HENRY GAUDECHON. - Sur la dissociation des compos6s 
gazeux par la lurniere : gaz hydrogénés des familles du chlore et de l'oxygène. 
- P. 889. 

Expériences montrant que, dans une meme famille, la stabilité des 
composés hydrogénés vis-à-vis d e  la lumière (comme vis-à-vis d e  l a  
chaleur) décroît à mesure que le poids atomique augmente. 

Mm' N. DEMASSIEIJX. - Étude de l'équilibre entre le chlorure de plomb 
et le chlorhydrate d'ammoniac en solution aqueuse. - P.  892. 

Courbes et  tableaux. 
Le sel double 2NH4Cl, PbC12 ne peut exister en présence de  solu- 

tion aqueuse qu'à des températures supérieures a 70". 
Les deux branches de courbes relatives au chlorure de plomb e t  

au premier sel double 2PbC12, NH5Cl secoupent au  point eutectiquo 
sous un angle sensiblement nul, et  l a  direction générale de la courbe 
en ce point est horizontale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



418 COMPTES R E N D U S  D E  L ' A C A D É M I E  DES SCIENCES 

René DUBRISAY. - Sur une nouvelle méthode de volumétrie physico-chimique. 
P. 895. 

JULES AXDRADE. - Nouvelles recherches expérimentales sur le spiral double. 
P. 939. 

Suite des expériences ('), en donnant a l a  demi-amplitude initiale 
de la vibration du balancier une valeur de =k 90" e t  de  +- 133" 11 y a 
encore un  minimum des frottements propres aux spiraux pour la 
position dans laquelle les deux viroles sont confondues en projection; 
le maximum de ces frottements a lieu pour une position du spiral inré- 
rieur obtenue en l e  déplaçant depuis sa  position relative aux viroles 
confondues par une rotation de 135" exécutée dans le sens de l'en- 
roulement ascendant des spires. 

L. DECOMBE. - Théorie électronique de la gravitation. - P. 940. 

Théorie montrant que l'action moyenne d e  deux spectrons sys- 
tèmes de n électrons gravitant surune même orbite a l'intérieur d'une 
distribution cubique d'électricité positive) suit, moyennant certaines 
hypothèses, la loi d e  Newton. 

Ml1* PAULE COLLET. - Sur la conductibilité électrique du tellure. - P. 943. 

La résistance électrique du tellure varie irrégulièrement tant que l a  
pression est P I  < 30 a 40 grammes par  millimètre carré;  ensuiteelle 
demeure constante, de  P, à P,, puis diminue pour les valeurs > P,. 

Pour des durées de  passage d u  courant dépassant plusieurs 
secondes, la résistance est  fonction du temps; après un passage d'une 
minute, le tellure est  le siège d'une f. é. m. résiduelle. L'intensité, 

1 1  
pour des durées de 7 à - de seconde, est d e  l a  forme : 

13 3 

c pouvant être nul si  l e  contact est bon. 

(1) C. R., 6 janvier 1913. 
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II.  BUISSON et CA. FABRY. -Sur les longueurs d'onde des raies du krypton. 
P. 945. 

Les deux lignes verte etjaune, extrêmement fines, ont dans l'air à 
l J O  et à la pression normale, les longueurs d'onde 5570, 2908  et 
5870,9172, avec une approximation de quelquesunités sur le dernier 
cliiîfre. 

DUSSAUD. - Séparation des eiïets lumineux et calorifiques 
p~oduits par une source de lumière. - P. 918. 

La source est fixe: pour l a  concentration de la lumière, on utili- 
sera un groupe de systèmes optiques, qui, se remplaçant exactement 
et automatiquement, ne pourront pas s'échauffer d'une façon appré- 
ciable et permettront de placer la source plus prka du condenseur. 
Les sources pourront être ainsi moins étendues et p a r  suite moins 
coiiteiises. 

hl1 L. CHEVROTON e t  M. F. VLES. - Cinématographie des cordes vocales 
et de leurs annexes laryngiennes. - P. 949. 

Historique. Technique. Images des cordes vocales à l'émission et  
a l'inspiration. 

J .  BOUSSINESQ. - Sur i'existence d'une viscosité superficielle, dans la mince 
couche de transition séparant un liquide d'un autre fluide contigu. - P. 983. 

ICtude montrant qu'il est aussi naturel d'introduire les forces de 
viscosité dans l'élude de la couche superficielle d'un liquide que 
dans l'hydrodynamique des fluides pris en masse; si  les physiciens 
n'y ont pas pensé, c'est qu'ils n'ont guère fait porter jusqu'ici leurs 
observations de tensions superficielles que sur des phénomènes 
d'équilibre. 
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HENRI BÉNARD. - Sur la zone de formation des tourbillons alternés 
derrière un obstacle. - P. 1003. 

L'auteur a déjà montré (') qu'il se forme deux files parallèles de 
centres de giration équidistants et alternés à la surface d'un liquide 
fendu par un obstacle prismatique vertical dont la vitesse est uni- 
forme e t  parallèle à son plan de symétrie. Les films reproduits dans la 
présente note donnent les traits généraux du relief de ln surface 
libre, le liquide étant de I'eau sucrée. Près d e  l'obstacle, la surface 
libre, déprimée, forme une aréne à fond presque plat, dont la partie 
antérieure, symétriqiie e t  indéformable, est limitée par le bourrelet 
e t  les rides capillaires qui précèdent la proue e t  latkralenient par 
des gradins courbes, en amphithéâtre, descendant vers la poupe. 
Le fond de l'arène, derrière la poupe, est formé par deux dépres- 
sions très plates, séparées par une courte crête médiane vibrante ; à 
l'arrière, cette arène est limitée par un haut seuil abrupt, séparé en 
deux tronçons symétriques, à angle obtus, qui ne se raccordent pas. 
C'est cette brèche médiane, dissymétrique, séparant les deux tron- 
çons du seuil post-poupe, qui constitue la zone vibrante et où se font 
les tourbillons alternés. 

ERNEST ESCLANGOX. - Sur l'entraînement du support dans les obçervationa 
du pendule. - P. 1005. 

Théorie conduisant à l a  formule : 

- 
1 Mgh 

~ = 2 n \ / ; ( l + $ + ~ ~ ) .  

M masse du pendule, h longueur du pendule synchrone, h distance 
du centre de  gravité à l'axe de suspension, k coefficient statique de 
flexion, n rapport entre le glissement et l'angle d'écart qui le pro- 
duit. 

représente la correction de glissement; le 

(1) C. R . ,  novembre 1908. 
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- 

terme - Sn 4; représente la correction d'entraînement du 

support. 

J. CHAUDIER. - Polarisation rotatoire magnetique de l'azote (N) 
et de I'oxygbne [O)  liquéfiés. - P. 1008. 

1"n lumière jaune du  sodium, la rotation est  proportionnelle au  
champ et à l'épaisseur traversée; 

eo = 415 et  p: = 782 10-% i gO ; 
3" De l'étude d e  la dispersion rotatoire magnétique il résulte que 

l'azote obéit à la loi de l'inverse du  carré de la longueur d'onde, sauf 
pour les courtes longueurs d'onde, et s a  dispersion est  voisine de celle 
du chlorure de  méthyle. 

Quant à l'oxygène, i l  possède une faible dispersion et  n'obéit pas 
à la loi de l'inverse du carré de  l a  longueur d'onde, mais l'écart est 
en sens inverse de celui que présente CS2. 

M. DE BROGLIE. - Sur les imagesmultiples que présentent les rayons de Hontgen 
après avoir traverse des cristaux. - P. 1011. 

Le passage des rayons X a travers les cristaux donne des appa- 
rences de diffraction ('1. Les diagrammes relatifs à des cristaux dif- 
férents (blende, fluorine, sel gemme, magnétite) appartenant a u  
m&me système sont les mêmes quant à la position des images secon- 
daires, mais l'intensité relative n'est pas la 'même. Avec l e  sel 
gemme, dans l'azote liquide ou à la température ordinaire, avec ou 
sans champ magnétique, le diagramme ne change pas; il en est de 
méme avec l a  magnétite placée ou non dans un  champ; ceci prouve 
que les rayons secondaires qui prodiiisent les images sont du  type y 
ou Rontgen, ainsi que l'indique aussi du reste leur pénétration. 

VICTOR H E S R I  et ~ N E  WURMSER. - Énergie absorbée dans les réactions 
photochimiques. - P. 1013 (2).  

L. GAY. - La tension d'expansibilité des fluides normaux. - P. t015. 

Vérification avec le monochlorobenzene, l'isopentane, le diisopro- 

1) Friedrich e t  iinipping, Laue : Ber. der K6n. Bayerischen Aksdemie, juin et 
juillet 1912. 

-) Voir ce volume p. 305. 
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pyle et le cyclohexane de la formule, établie théoriquement (4) et 
vérifiée avec Ie benzène. 

n, tension d'expansibilité; V, volume moléculairâ; P, pression ; L, cha- 
leur moléculaire d'idéalisation. 

BARRE. - Combinaison du chlorure de cériumavec le gaz ammoniac. -P. 1017 

Existence des composés Ce Cl3 + (20, OU 12, 8, 4, 2) RH3. 
Tableau de leurs pressions de dissociation. 

Gcs'rave-F. DOLLFUS. - Efficacité des puits absorbants. - P. 1032. 

II n'y a rien à attendre de la méthode des puits absorbants, essalée 
par la ville de Paris pour l'absorption des eaux par puits, afin de 
parer aux inondations. Dans cetteméthode, aucune eau n'est perdue, 
n'a quitté le bassin de la Seine, et les forages, amenant l'eau direc- 
tement àla  nappe générale de fond en équilibre avec le fleuve coulant 
à découvert, ne peuvent que précipiter l'inondation. 

J. BOUSSINESQ. -Application des formules de viscosité superficielle à la surface 
d'une goutte liquide sphérique, tombant lentement, d'un mouvement devenu 
uniforme, au  sein d'une masse fluide indéfinie en repos, d'un poids spéciilque 
moindre. - P. 1035. 

Théorie mathématique. 

ÉMILE JOUGUET. - Sur la propagation des déflagrations et sur les limites 
d'inflammabilité. - P. 1058. 

Théorie mathématique. 

HERRI CHRÉTIEN. - Sur une variante de la méthode des coïncidences. - P. 1061. 

On sait que, dans cette méthode, les denx gardetemps à comparer 

(1) C. R., 16 oct. 1911. 
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agissent séparément avec une intensité à peu prés égale su r  chacune 
des oreilles de l'observateur. 

11 arrive cependant que l'un des garde-temps est perçu surtout par 
une oreille, l'autre par l'autre oreille. Il se produit alors un phéno- 
mène de stéréo-acoustique qui pourra être utilisé dans certains cas 
pour donner plus de précision à la méthode des corncidences. 

A .  TIAN. - Sur un nouveau mode de construction des lampes en quartz a vapeur 
de mercure. - P. 1063. 

La partie en quartz transparent aura la forme d'un tube à essai. 
Un peu de mercure placé au fond sert de catode; le courant lui est 
amené par un fil de fer protégé par un petit tube de quartz opaque 
occupant l'axe de la lampe; l'anode est un petit cylindre de  fer. 
Enfin le support en cuivre maintenant la lampe par le  haut, avant le 
rodage, sert à la refroidir en même temps par conductibilité. Ainsi 
la lampe a une forme commode et supporte une basse tension. 

~I.AL.RICE BLLLY. - Méthode simple pour déterminer la densité 
des poudres minérales. - P.  1065. 

Dans un flacon a densité dont l'auteur donne le dessin, on subsli- 
tue à l'air, par vides chauds successifs, du CO2,  puis on introduit 
une liqueur alcaline. Ainsi plus d'interposilion de bulles gazeuses 
enire les éléments solides. La précision de la méthode est telle qu'il 
y a intérbt a pulvériser les solides avant de prendre leur densité. 

LOUIS DUSOYER. - Ln cas remarquable de résonance optique. - P. 1067. 

Quand on envoie à travers une vapeur un faisceau lumineux dont 
la longueur d'onde est celle d'une de ses raies, pour certaines raies 

2536 du Hg par exemple(')], la trace du faisceau à travers la vapeur 
devient à son tour une région d'émission pour cette longueur d'onde. 
L'auteur (2) a de même observé qu'un faisceai de lumière blanche 
marque son passage par luminescence a travers de la vapeur de 
sodium pure. 

1 WOOD, Phil.  Mag., 491-1. 
-) C. R., t. C L I I I ,  1911. 
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Il y a phénomène de résonance superficielle diffuse, mais l'éclat 
n'augmente que très peu quand on enrichit beaucoup en sodium la 
source éclairante. 

L. GAY. - La détente adiabatique dans les liquides. - P. 1070. 

Détails de l'expérience. Pour le mercure, on a : 

1 = coefficient de compressibilité adiabatique entre 2 et I atmo- 
sphères. 

MARAGE. - Inscription des mouvements respiratoires au moyen de la main. 
P. 1091. 

Entre le pouce et l'index, on prend la petite branche d'un levier 
du premier genre; la grande branche inscrira sur lin cylindre enre- 
gistreur. 

Si le coude n'est pas en contact avec le thorax, les mouvements 
respiratoires sont moins apparents. Les sourciers ont en g6néral le 
type de respiration diaphragmatique très développé e t  les coudes au 
corps; d'où l'explication des mouvements de la baguolte et du pen- 
dule. 

La baguette et le pendule divinatoires ne sont donc que des pueu- 
mographes. 

HEXRI DOMIKICl, Mm' SIMONE LABORDE et M. ALBERT LABOHDE. 
Étude sur les injections de sels de radium. - P.  1107. 

Les sels de radium, solubles ou non, séjournent un temps prolongé 
dans l'organisme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

PHILOSOPHICAL MAGAZME. 

T. XXV; avril 1913. 

Mc. COY et H. VIOL. - Les produits chimiques et l'activité relative des produits 
radioactifs du thorium. - P. 333-339. 

Depuis le début des recherches en radioactivité, on sait que les pro- 
duits divers de l'uranium, du thorium e t  du  radium ont des pro- 
priétés chimiques différentes et  caractéristiques. Comme c'est sur  
elles que reposent les procédés de  préparation e t  de  purification, les 
auteurs résument en quelques pages les réactions chimiques carac- 
téristiques de  ces produits. 

Ils étudient ensuite les rapports de l'activité du thorium B+C + D 
à celle du thorium X + l'émanation + A, ainsi que le rapport de 
l'activité des produits du radiothorium à celle du radiothorium seul. 
Ils ont trouvé 0,417 et  5,23 respectivement. 

Ces deux nombres font intervenir les périodes de transformation 
des divers produits. Les auteurs les ont redéterminées ; ils ont trouvé 
3,64 jours e t  10,6 heures pour le thorium X e t  le thorium B e t  
60,8 minutes pour le thorium C au lieu de  60,'s admis précédem- 
ment. 

Pour le thorium X le  taux de phét ra t ion  est de 4 , i  centimètres au  
lieu de 3,7 donné par divers expérimentateurs. 

MACDONALD. - Les vibrations électriques dans les conducteurs limites. 
P. 427-498. 

Dans un mémoire précédemment paru, lord Rayleigh arrivait à 
la conclusion que la différence entre l a  demi-longueur d'onde de la 
vibration etla longueur d e  l'antenne tendait vers zéro avec le rayon 
de celle-ci. Mac Donald fait a ce sujet quelques remarquessur le r61e 
de la radiation issue de l'extrémité mCme du conducteur e t  qu i  
semble avoir l e  rôle le plus important. 

O. ALLEN. - Sur les mesures de l'inductance. - P. 550-534. 

Dans ce mémoire l'auteur passe en revue les diverses méthodes 
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qui ont été proposées pour mesurer l'inductance et  les comparer 
entre elles. 

G .  SWASN. - La théorie pulsatoire des rayons X, des rayons y et des rayons 
photo6lectriques et 1'Buiission asymétrique des rayons p. - P. 534-357. 

On sait que lorsqu'un faisceau d e  rayons X ou de rayons'ultra-vio- 
lets  tombe s u r  une lame métallique mince, le nombre des rayons P pro- 
duits et  leur vitesse sont plus grands pour les rayons émergents que 
pour les rayons incidents. L'explication de  ce fait dans la théorie 
ondulatoire est  s i  difficile que l'on a été conduit à reprendre la 
théorie corpusculaire. Les arguments qui militent en faveur de la 
tliéorie corpusculaire pour les rayons X se  retrouvent dans l'inter- 
prétation des propriétés des rayons ultra-violets, de  sorte que leur 
réfutation dans un cas entraine leur réfutation dans l'antre cas. Dans 
le' présent mémoire, l'auteur cherche à montrer jusqu'à quelle limite 
l'émission des rayons !3 peut étre interprétée par la théorie ondula- 
toire et  il discute certaines propriétés des rayons X. 

I l  y a deux points de  vue auxquels on peut s e  placer pourexpliquer 
l'origine des rayons P que met en  liberté un train électromagnétique. 
Ils peuvent provenir soit des électrons libres qui existent entre les 
molécules du métal, soit d'une rupture des atomes. Ces deux façons 
d e  voir sonttrès différentes. La  seconde conduit à l'explication la plus 
satisfaisante des phénomènes observés ; mais, comme la première 
conduit a quelques résultats intéressants, l'auteur commence par en 
faire u n  rapide exposé. I l  arrive aux conclusions suivantes : 

Si  les électrons sont rejetés par  les pulsations avec les vitesses de 
l'ordre de 6 x i09, leur distribution sera dissymétrique et  le calcul 
s'accorde avec l'expérience. 

L'énergie nécessaire pour expulser l'électron avec la vitesse néces- 
saire semble à première vue considérable, ou plutôt la densité de 
l'énergie semble devoir &tre énorme, de sorte qu'on est forcé d'ad- 
mettre l a  concentration de  l'énergie suivant les filaments, ce quiper- 
met d'avoir une grande densité en certaïns points sans que l'énergie 
totale soit disproportionnée. En examinant la question de  plus près, 
Swann montre que cette concentration particulière de  l'énergie n'est 
pas nécessaire si  l'on imagine que la radiation se produit sous forme 
d'une seconde pulsation. 
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Dans ces eonditions, mê-me dans l'hypothèse de pulsations sphé- 
riques, les vitesses produites dans les électrons sont de l'ordre de 
grandeur requis ; mais les difficultés surgissent quand on cherche le 
mouvement de l'électron pendant le temps relativement long pendant 
lequel il reçoit sa vitesse. 

Comme autres difficultés, la théorie ne donne qu'une très faible 
valeur à l'émission dans le  cas de l'effet photoélectrique, dans celui 
des rayons produits par les rayons X, et elle ne rend pas compte 
de la relation entre la vitesse des électrons photoélectriques et la fré- 
quence de la lumière. 

Swann considère ensuite le cas où les électrons sont arrachés aux 
atomes. Il établit une formule valable dans le cas où l'émission a 
lieu uniquement dans la direction de propagation des ondes; for- 
mule qui concorde avec les résultats observés avec les rayons X, la 
propagation de rayons P à l'extérieur du train d'onde étant attribuée 
à un scintillement. Bien que la formule donne la proportionnalité de 
la vitesse a la fréquence, des raisons particulières font qu'on ne peut 
l'appliquer dans le cas des effets photoélectriques. 

Cne formule modifiée est alors proposée par Swann, qui est va- 
lable dans tous les cas. Elle est établie en se servant de l'liypothese 
des p a n t a d e  Planck; Swann montre d'ailleurs qu'on peut y arriver 
sans faire appel à cette notion. 

H. VIGKERON. 

IL-W. WOOD. - La dispersion sélective de la vapeur du mercure au voisinage 
de la raie d'absorption 2536. - P. 433-439. 

L'auteur a étudié au moyen de l'interféromètre de hlichelsonla dis- 
persion de la vapeur de mercure au voisinage de la raie d'absorp- 
tion 2336. La vapeur de mercure était contenue dans un tube cylin- 
drique en quartz fermé aux deux bouts par deux lames de quartz 
planes et parallèles. 

L'interléromètre était monté avec deux miroirs de métal e t  une 
plaque plane et parallèle de fluorine. La source lumineuse était un 
arc au fer, qui donne au voisinage de la raie 2536,5, les raies 2535,6, 
2336,9 et 2339,O. La température de la vapeur de mercure ayant 
varié de 32% 5g0, les déplacements des franges obtenus sont les 
suivants : 
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Temperature Pression de la vapeur Déplacements en fraction de frauge - 
A 2535,6 h 2536,9 ?. 2539,O 

On voit que l'augmentation du déplacement des franges n'est pas 
proportionnelle à la pression, e t  par suite que la raie d'absorption 
2336 n'est pas due à la molécule normale de  mercure. 

Fi.-W. WOOD. - Expériences de résonance sur les ondes calorifiques 
les plus longues. - P. 440-443. 

L'auteur donne quelques résultats des recherches qu'il a entre- 
prises su r  les rayons calorifiques de très grande longueur d'onde 
(112 isolés par lui et Rubens, e t  qui sont analogues à celles qui 
avaient été effectuées par différents expérimentateurs relativement 
à l'action des résonateurs métalliques sur  les ondes électrornagné- 
tiques. 

11 a d'abord trouvé qu'un dépBt sur  une plaque de quartz de parti- 
cules de cuivre extrêmement fines, bien qu'a peu près opaque pour 
la lumière de courte longueur d'onde, est presque parfaitement 
transparente pour les longueurs d'onde plus grandes que 10 p. 

11 a ensuite cherché la relation entre la transparence d'une 
couche de particules métalliques e t  la grosseur de ces particules. 
Les résultats J e  ses recherches, faites en opérant sur des goutte- 
lettes de mercure obtenues par condensation sur  des plaques de 
quartz, sont résumés dans le tableau suivant : 

Diamètre des particules 
Pourcenlage de la lumière 

trrusmise 

On voit d'après ce tableau que la plaque est à peu près parfaite- 
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ment transparente tant que le  diamètre des gouttelettes ne dépasse 
1 

pas le - de la longueur d'onde. 
10  

En faisant une expérience analogue sur  les ondes électro-magné- 
tiques au moyen de résonateurs métalliques constitués par de  petits 
rectangles d'argent sur  une lame de quartz, l'auteur a constaté que 
la plaque de quartz recouverte de  ces petits rectangles métalliques 
était aussi opaque pour les rayons de  longueur d'onde égale à 112 p, 
que si la couche d'argent avait même épaisseur et était continue. 

R.-W. WOOD. - Les satellites des raies du mercure. -P. 443-449. 

L'auteur a photographié au moyen de son grand spectrographe de 
12 métres de distance focale les raies du mercure 5769, 5790, 5461, 
4339. Les photographies prises dans le  de et le 5" ordre du réseau 
mettent en évidence la structure réelle des raies du mercure. L'au- 
teur a pu donner ainsi les distances des satellites des raies 5769, 5790, 
1359, à la position de chaque raie principale, le signe + se rappor- 
tant aux longueurs d'ondes plus grandes et le signe -aux longueurs 
d'onde plus courtes que celle de la raie principale. 

5 769 5 190 
+ 0,042 + 0,212 

O raie principale + 0,164 
- 0,055 + 0,131 
- O,i42 O raie principale 

- 0,124 
- 0,191 
- 0,944 
- 1,007 

4 359 + 0,212 faible 
+ 0,468 
+ 0,130 + 0,091 
+ 0,029 

O raie principale - 0,034 

- O,ili  ] peine rksoius - 0,424 
- 0.174 

- - 0;2i9 0,282 ) Ires faibles 

Quant ti la raie verte 5461, l'auteur ajoute seulement à la liste d e  
Gale et Lemon l'indication d'un satellite nouveau situé à - 0,233 e t  
d'une faible bande entre - 0,327 et 0,414. 

J .  de Phys., 5' serie, t. 111. (Mai 1913.) 
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R.-W. WOOD. - Sur l'emprisonnement des radiations par réflexion totale. 
P. 449-452. 

L'auteur montre que l'augmentation du rayonnement émis par une 
couche de substance fluorescente lorsque celle-ci est en contact 
optique avec une surface diffusante est due à ce que la diffusion 
diminue jusqu'à l'annuler l'effet de la réflexion totale à l'intérieur 
de la couche fluorescente. 

L. HAROLD SMITH. - Étude spectroscopique de la décharge en u brosse » 
dans l'eau et les solutions salines. - P. 461-475. 

L'auteur a étudié le spectre de l'étincelle « en brosse », éclatant 
dans l'eau ou dans des solutions salines entre deux électrodes, dont 
l'une est constituée par une lame de platine et l'autre par un fil de pla- 
tine dont l'extrémité seule affleure au bout d'un tube de verre. 11 a 
aussi étudié le spectre obtenu dans le m&me milieu, lorsque l'étin- 
celle éclate entre deux électrodes de platine, en passant par un petit 
tube capillaire. 

On obtient ainsiles deux spectres de l'hydrogène, les deux spectres 
de lignes de l'oxygène, le spectre d'étincelle du platine, le spectre 
du métal constituant du sel dissous, en même temps que les princi- 
pales raies du sodium et la raie bleue du calcium, et quelquefois les 
bandes rouge et  verte du calcium. 

Le premier spectre de l'hydrogène augmente d'intensité avec la 
densité du courant, tandis que décroît l'intensité relative du 2" spectre. 
Les raies du premier spectre s'élargissent considérablement quand 
l a  décharge est condensée et  deviennent de moins en moins intenses - 

à mesure qu'on va vers le violet. 
Le spectre de séries de l'oxygène apparaît seulement quand la 

densité du courant électrique est très grande : il est alors très bril- 
lant. Le spectre élémentaire apparaît dans la décharge «en brosse N 
seulement avec les très faibles décharges; son intensité dépend 
d'ailleurs de la nature de la solution. 

Lorsqu'on emploie un exploseur capillaire, on l'obtient extrême- 
ment faible à l'intérieur du capillaire, e t  d'ailleurs pas toujours. 
Cependant, dans le cas de l'acide sulfurique dilué, il constitue la 
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partie la plus importante du spectre de la lueur qui se  forme aux 
deux extrémités du capillaire. 

Les raies du métal du sel dissous apparaissent dans le cas de la 
décharge <( en brosse *. Dans le cas du lithium, leur intensité rela- 
tive varie avec le sel employé et la densité du courant. Avec i'explo- 
seur capillaire, e t  dans les solutions étendues, les raies du métal 
sont très faibles à l'intérieur du capillaire et sont fortes seulement 
au voisinage immédiat de l'électrode. 

P. CROZB. 

A N N A L E N  D E R  PHYSIK. 

T. XL, nos 2 et 4 ;  1913. 

H. RAUSCH et V. TRAUBENBERG. -Contribution à l'étude du rayonnement e t  
de la répartition d'énergie dans l'étincelle Clectrique de haute fréquence. - 
P. 249-280. 

Dans ce travail l'auteur s'est proposé d'abord de déterminer eu 
valeur absolue l'énergie totale rayonnée dans une étincelle oscillante 
et d'étudier comment varie cette énergie avec les conditions de la 
décharge, le métal des électrodes et la nature du gaz ambiant. Les 
mesures ont été réalisées avec une pile thermo-électrique fer-cons- 
tantan, construite de manière à présenter une grande sensibilité et 
une faible inertie ; elle était Btalonnhe avant les expériences au moyen 
d'une lampe Hefner. 

L'auteur constata que l'énergie rayonnée dépendait beaucoup du 
métal des électrodes. Les valeurs les plus élevées étaient obtenues 
avec le sodium (6,2); les plus faibles avec l'argent (0,36), Le magné  
sium qui fut employé dans la plupart des /expériences donnait des 
résultats particulièrement réguliers. La forme des électrodes parais- 
sait n'exercer qu'une influence négligeable. 

L'amortissement et la self-induction du circuit restant constants, 
l'énergie rayonnée était proportionnelle au produit de la tension 
appliquée par la quantité d'électricité transportée dans l'étincelle. 

Avec des électrodes en magnésium, les résultats des mesures res- 
tèrent à peu près indépendants de la nature du gaz ambiant (oxy- 
gène, air, azote). 
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Dans la seconde partie de  ses recherches, l'auteur s'est efforcé de 
déterminer comment se répartit l'énergie totale mise en jeu dans 
l'étincelle. Elle cornprend, outre le rayonnement, l'énergie dissipée 
aux électrodes, celle qui correspond aux réactions chimiques et aux 
vibrations sonores accompagnant l'étincelle. L'auteur déterminait 
l'énergie totale au moyen d'un calorimètre; il déduisait l'énergie 
dissipée aux électrodes de leur élévation de température mesurée 
par un couple thermo-électrique; l'énergie chimique pouvait se cal- 
culer approximativement en pesant les électrodes avant et après 
l'expérience. Voici un des résultats obtenus par l'auteur, avec des 
électrodes en magnésium et pour une tension de 9.000 volts. 

Energie totale mesurée au calorimètre.. . 1,36 watt 
Energie rayonnée.. .................... 0,121 - 
Energie dissipée aux électrodes. ........ 0,785 - 
Energie chimique. ..................... 0,048 - 

On voit qu'entre l'énergie totale et  la somme des énergies par- 
tielles il y a une différence de 0,41 watt correspondant soit à i'é- 
nergie dépensée en vibrations sonores, soit à des erreurs d'expé- 
rience. Il est à remarquer que la proportion d'énergie rayonnée 
augmente avec la self-induction du circuit ; elle croit aussi avec la 
tension appliquée U : en effet elle est proportionnelle à Ua, tandis 
que l'échauffement des électrodes est proportionnel à U. 

PAUL DE LA GORCE. 

P.-P. KOCH. - Application du microphotomètre enregistreur à la mesure de la 
répartition de l'opacité dans quelques photogrammes de fentes cunéiformes 
exécut6s a i'aide des rayons de Rontgen. - P. 797-811. 

Dans un travail antérieur ( j )  l'auteur avait mesuré, au moyen du 
micropliotomètre de Hartmann, convenablement modifié, la réparti- 
tion de l'opacité dans quelques photogrammes de fentes cunéiformes 
exécutés par Walter e t  Pohl à l'aide des rayons de Rontgen. Les 
résultats obtenus ayant été utilisés par Sommerfeld (2) pour contrôler 
des vues théoriques relatives a la nature des rayons de Rontgen, à 
leur diffraction possible et à la grandeur de leur longueur d'onde, il 
était intéressant, à cause de l'importance de la question, de vérifier 

(1) Voir J. de Phys., 5' série, t. II, p.  672. 
(2) Ibid., p. 777. 
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les mesures primitives par un procédé indépendant. Dans ce but, 
l'auteur utilise le  microphotomètre enregistreur récemment dé- 
crit ('). 

En raison du fort grossissement nécessaire, l'appareil n'est pas 
employé comme enregistreur, mais par lecture directe de la dévia- 
tion du galvanomètre. 

L'avantage essentiel du  nouveau dispositif consiste en ce fait que 
l'œil est remplacé, en tant qu'instrument de mesure photométrique, 
par un système de cellules photoélectriques : on évite ainsi les 
erreurs dues à la fatigue. 

Les mesures sont moins pénibles qu'avec le microphotomètre de 
Hartmann modifié, plus rapides et tout aussi précises. De plus le 
maximum de sensibilité est report6 vers les faibles opacités, ce qui 
peut permettre de diminuer les temps de pose. 

Les résultats se  rapportent au photogramme de Walter et Pohl 
précédemment étudié e t  à deux autres d e  Haga e t  Wind. Pour le 
premier, les indications des deux appareils sont concordantes. 

Il est donc possible de déterminer l a  répartition de l'opacité dans 
des images très étroites (quelques centièmes de millimètre au 
maximum). Reste à savoir si la plaque photographique est  capable 
d'enregistrer fidèlement des détails aussi délicats. L'auteur entre- 
prend des recherches dans cette direction. 

Ch. FORTIN. 

O. GROTRIAN. - Quelques expériences complémentaires sur l'action 
du rayonnement sur le téléphone. - P. 812-814. 

L'auteur a montré (2) que le  fait d'éclairer par un rayonnement 
ultra-violet la plaque d'un téléphone provoque des phénomènes d'in- 
duction dans les enroulements de cet appareil. 

Dans ses nouvelles expériences, l'auteur, opérant soit avec une 
plaque noircie, soit avec une plaque polie, a constaté qu'on obtenait 
dans le balistique relié à l'enroulement une déviation de même sens, 
que la plaque fût éclairée par derrière ou par devant, ce qui montre 
que les phénomènes observés ne sont pas dus des mouvements de 
la plaque. 

(1) Ibid,,  p. i047. 
2) Voir ce vol., p. 257 
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Suivant l a  nature du téléphone, les déplacements observés sont 
dans un sens ou dans l'autre, ce qui semble indiquer que la cause 
des phénomènes d'induction signalés serait due à une variation de 
la température de la plaque, qui, suivant l'état d'aimantation dans 
lequel la met l'aimant permanent du téléphone, est susceptible de 
provoquer une augmentation ou une diminution de sa perméabilité, 

R. JOUAEST. 

PHY SIKALISCHE ZEITSCHRIFT. 

J. SALPETER. -Le pouvoir reflecteur d'un gaz ionise pour les ondes électriques. 
P. 202-203. 

Lecher a montré en 1962 que les gaz raréfiés formaient écrancontre 
les oscillations électriques. 11 attribuait cette propriété à la canduc- 
tibilitd des milieur gazeux ionisés, Eo vue de vérifier cette hypo- 
thèse, l'auteur s'est proposé d'exprimer en fonction de la pression et 
du nombre d'ions les constantes qui caractérisent les propriétés 
d'un gaz ionisé soumis à un champ alternatif de haute fréquence. 
Son étude, purement mqthématique, l'a conduit aux conclusions 
suivantes. La conductibilité d'un gaz soumis à un champ alternatif 
de fréquence v a pour expression: 

a, Btant la conductibilité en courant continu et z le nombre de chocs 
d 

subis par un ion en une seconde. On voit que le rapport - peut être 
=a 

très infèrieur à 4 : il est de l'ordre de 0,01 pour l'hydrogène la 
pression de 0mm,07, dans un champ alternatif de fréquence v = 10'. 
Le phénomène observé par Lecher ne serait donc dû que pour une 
faible part à la conductibilité du gaz. 

Un milieu gaeeux ionisé se comporterait à l'égard des ondes élec- 
triques comme un corps semi-conducteur de constante diélectrique : 
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et de conductibilité : 

N étant le nombre d'ions par centimètre cube, e la charge d'un 
d'entre eux et m sa masse. Connaissant 5 et a, l'auteur en déduit 
l'indice de réfraction n et le coefficient d'extinction x du gaz pour 

- ~ 

les ondes électriques, et ces grandeurs lui permettent finalement de 
calculer le pouvoir réflecteur r d'une couche gazeuse ionisée; r a 
pour expression : 

En appliquant cette formule dans le cas de l'hydrogène à la pres- 
sion 0mm,07 et pour des fréquences de liordre de i07, on trouve 
r = 0,42. 

PAUL DE LA GORCB. 

II. ROHMASS.  - Galvanomètre & cadre mobile à sensibilité accrue. - P. 203-207. 

On peut augmenter la sensibilité d'un galvanomètre à cadre 
mobile en augmentant la valeur du champ, mais il en résulte une 
augmentation nuisible de l'amortissement, les appareils devant &re 
autant que possible en état d'apériodicité critique. On peut accroitre 
la sensibilité d'un galvanomètre muni d'un électro-aimant en m&al 
feuilleté par le procédé suivant. Le cadre étant dans un champ H, 
tel que l'appareil soit en état d'apériodicité critique, on porte le 
cliamp à une valeur Il, puis on le ramène brusquement à la valeur 
Ho. Lorsqu'on augmente le champ, les courants induits dans le cir- 
cuit du galvanomètre tendent a diminuer sa  déviation initiale; au 
contraire, lorsqu'on fait décroître le champ, ils tendent à donner un 
déplacement au cadre de même sens que cette déviation, et dans ces 
conditions on observe une élongation qui est a la déviation initiale 
dans un rapport compris entre : 

( e  base des logarithmes népériens). 
De m&me on augmente par l'action des courants induits dans le 
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circuit mobile l'élongation produite par le passage dans le cadre 
d'un galvanomètre d'une quantité d'électricité en faisant varier brus- 
quement le champ de H à Ho, Ho correspondant encore à l'apério- 
dicité critique. Le rapport de l'élongation observée grlice à cet arti- 
fice à celle qu'on aurait obtenue dans le champ Ho est encore : 

Après avoir mis mathématiquement ces propriétés en évidence, 
l'auteur donne les résultats de quelques expériences faites pour véri- 
fier ses considérations théoriques. 

Le galvanomètre était muni d'un électro-aimant dans lequel on 
pouvait faire varier rapidement le courant magnétisant par la mise 
en court-circuit d'une résistance de 0,07 à 1,7 ampère. 

H. FASSBENDER et E. HUPKA. - Étude des oscillations de premihre 
et de seconde especes dans l'arc de Poiilsen. - P. 222-226. 

Plusieurs physiciens, en particulier Blondel, ont montré que dans 
l'arc chantant il existait plusieurs espèces d'oscillations. Celles de 
première espèce se produisent quand, le courant alternatif restant 
toujours inférieurau courant continu,il n'y a pas extinction de l'arc; 
s'il devient supérieur, il y a extinction et osoillations de seconde 
espèce, de  troisibme espèce s i  des étincelles se produisent après 
l'extinctioti. 

Les recherches de Blondel faites à l'oscillographe se rapportaient 
à des fréquences de i'ordre de 1.000 périodes. Celles des auteurs 
faites au moyen du tube de Braun s e  rapportent aux fréquences 
beaucoup plus élevées qu'on peut produire avec l'arc de Poulsen. Ils 
ont pu mettre en évidence des oscillations de première espèce jus- 
qu'à des longueurs d'onde de 3.180 mètres. L'intensite du courant 
continu était de 1,58 ampère, celle du courant alternatif de 0,67. La 
self-induction était 75 x henrys et la capacité 3,s x i03 centi- 
mètres. Le courant alternatif dans le circuit. oscillant est sensible- 
ment sinusoïdal : mais il n'en est pas tout à fait de même de la varia- 
tion de tension aux bornes de l'arc. Il est nécessaire, pourobtenir des 
oscillations de première espéce, de donner une certaine charge au 
circuit oscillant. 
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Pour les oscillations de seconde espèce, correspondant, par 
exemple pour une longueur d'onde de 3.180 mètres, à un courant 
continu de 1,10 ampère, à un courant alternatif de 0,88 ampbre effi- 
cace, à une self-induction de 100 x 40-5 henrys et à une capacité de 
2,8 x 103 centimètres, ni les courants, ni les tensions ne se rappro- 
client de la sinusoïde. La différence de potentiel aux bornes de l'arc 
prdsente un certain nombre de pointes dont deux très marquées, un  
bec d'extinction et un bec d'allumage. 

Il est à remarquer qu'avant l'extinction le  courant dans l'arc s'in- 
verse légèrement. 

J .  ZENNECK. - Relevé des phénombnes instantanés au moyen du tube de Braun. 
P. 226-227. 

11 est possible aujourd'hui d'utiliser des tubes de  Braun munis de 
bobines de concentratio? de  Wiechert pour obtenir des relevés oscil- 
lographiques de courants oude différences de potentiel variables avec 
le temps. Il suffit de photographier la tache lumineuse de l'écran au 
moyen d'une plaque à laquelle on donne un déplacement longitudi- 
nal proportionnel au temps. Tel est le but de l'appareil que décrit 
l'auteur. 

La plaque (Lumière étiquette violette) était placée dans un chassis 
métallique au fond d'une chambre photographique munie d'un objec- 
tif de projection F/2,1. Un fil attaché au chlssis e t  s'enroulant su r  
un tambour communique le déplacement B la plaque. Le mouve- 
ment du tambour était commandé par un moteur électrique d e  u n  
demi-cheval portant un pignon de 12 dents engrenant avec une roue 
de 95 dents fixée au tambour. Il y a, sur ce tambour, une région sans 
dents, ce qui permet de donner le  mouvement initial au châssis sans 
clioc et d 'ardter  ce mouvement après un tour complet. La vitesse de  
déplacement était d'environ 1 mètre par seconde, e t  l'appareil s e  
prdtait à l'enregistrement de phénomènes dont la fréquence attei- 
gnait 1.100 périodes par seconde. 

L'écran du tube était au sulfure de  zinc. 

E. RIECKE. - Remarque relative au probléme de la décharge stratifiée 
dans les tubes de Geissler. - P. 230. 

Soit ln, la distance que doit parcourir un ion négatif dans le tube 
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envisagé pour posséder la force vive nécessaire pour produire une 
ionisation par choc ; soit de m&me Zp, la distance que doit parcourir 
dans les mêmes conditions l'ion positif; pour qu'on puisse observer 
une décharge stratifiée, il est nécessaire que Zn et Zpne soient pas pre- 
miers entre eux. 

P. DESSAUER. - Production de rayons Rontgen durs. - P .  246-247. 

Les expériences de l'auteur, faites en recevant sur une plaque pho- 
tographique mobile les rayons ayant traversé une mince fente pra- 
tiquée dans une plaque de plomb, lui ont montré que chaque décharge 
d'une bobine de Ruhmkorff dans un tube de Hootgen se composait 
de plusieurs décharges partielles. 

En intercalant dans la fente une feuille d'aluminium taillée en 
échelle et, par suite, d'épaisseur variable,on constate quela duretéde 
ces émissions partielles va en décroissant. L'auteur attribue ce fait 
au changement de résistance du tube, résistance qui est élevée au 
début de la décharge et qui décroît au fur et à mesure que les gaz 
s'ionisent. 

Ces considérations l'ont amené à construire pouria production de 
rayons dura un appareil dans lequel la décharge est produite par un 
transformateur à courant alternatif. Immédiatement aprés le début 
de la décharge, un commutateur commandé par unmoteur synchrone 
introduit une résistance dans le circuit du tube. 

BR. GLATZEL. - Exposition des procédés mdernes d'6mission en telégraphie 
sans fil. - P .  247-249. 

L'auteur expose le programme d'une conférence laite devant la 
Société des naturalistes et médecins à Münster et signale quelques 
expériences faites avec des courants de basse fréquence et permettant 
de mettre en évidegce les principaux phénomènes utilisés pour la 
production des oscillations électriques. 

11 signale en particulier l'appareil du comte Arco pour la produc- 
tion de courants alternatifs de trbs haute fréquence, appareil basé 
sur  le même principe que les doubleurs de fréquence de Maurice 
Joly ('). 

(1) J .  dr  Rhys., 3' serie, t. 1, p. 310; 191f. 
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11 signale également le principe d'un autre transformateur de fré- 
quence indiqué par Goldschmidt ( l ) .  Une tôle d'acier de OW,05 est 
enroulée sur elle-même à plusieurs reprises, de façon a constituer un 
tore. Ce tore est recouvert d'un enroulement magnétisant parcouru 
par un courant alternatif de fréquence n, qui donne au métal une 
aimantation longitudinale pendant qu'un courant continu circulant 
dans la tale lui donne une aimantation transversale. Dans ces condi- 
tions, un courant de fréquence 2n prend naissance dans le circuit 
parcouru par le courant continu. 

La superposition de p transformations de ce genre donne du eou- 
rant de fréquence n p  alors qu'en général, dans les alternateurs de 
haute fréquence, on n'obtient avec p transformations que du courant 
de fréquence n p .  

Ce principe n'a été l'objet d'aucune application industrielle. 

G. LUTZE. - Recherches relatives àla reception des signaux de telégraphie sans fil 
en ballon libre. - P. 288-296. 

L'antenne était constituée par un fi1 de 100 mètres de long pendant 
au-dessous du ballon. 

Elle était reliée à un contrepoids électrique constitué par trois 
cercles du méme fi1 et entourant le ballon dans la région équato- 
riale. 

Le récepteur était un détecteur électrolytique et l'intensité des si- 
gnaux reçus était évaluée en cherchant la rdsistance maximum à 
mettre en dérivation sur le téléphone pour rendre la perception im- 
possible. 

Ce made opératoire avait été comparé avec le dispositif consistant 
à mesurer l'énergie reçue au moyen d'un barretter intercalé dans un 
circuit couplé inductivement à l'antenne e t  une courbe d'étalonne- 
ment reliait la valeur du shunt du téléphone amenant l'extinction du 
son à la valeur de l'énergie reçue par l'antenne. 

Une première ascension faite à des altitudes variant de 600 à 
i.200 mètres montra que, pour des distances allant jusqu'à 120 kiIo- 
mètres, l'énergie reçue dans une antenne décroissait comme la  
pm"uissance de la distance au poste d'émission, p étant un nombre 
compris entre 1 et 2. 

1) Electrotechnische Zeitschvift, p. 218-220. 
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Contrairement aux résultats de Mosler, il semblait qu'à distance 
égale du poste d'émission l'énergie recueillie décrût quand augrnen- 
tait l'altitude du ballon. Une deuxième expérience dans laquelle la 
distance entre le ballon et le poste de Nordeich resta sensiblement 
constante montra qu'à 6.500 mètre. l'énergie reçue n'était guèreque 
la moitié de celle recueillieà 1.300 mètres, tandis qu'aucune influence 
de l'altitude ne put être mise en évidence au-dessous de 1.300 mètres. 
Des expériences faites par l'auteur après l'ascension montrent que 
ce résultat ne saurait être influencé par une modification de la sensi- 
bilité du détecteur provoquée soit par la diminution de la pression, 
soit par l'abaissement de la température. 

II. ROHMANN. - Utilisation de la déviation des appareils de mesure (relais 
de haute sensibilité). - P. 350-352. 

On peut, au-dessous du cadre mobile d'un galvanométre, placer un 
enroulement relié à un condensateur e t  dont le plan, lorsque l'appa- 
reil est au zéro, est parallèle aux lignes de force du champ produit 
par un enroulement fixe parcouru par un courant de haute fréquence. 

Toute déviation de l'appareil entraîne dans ce circuit auxiliaire la 
production de courants induits, dont l'intensité croit avec la dévia- 
tion et qui sont susceptibles d'agir sur un galvanomètre thermique, 
placé dans ce circuit, et qui peut lui-même commander un relais. Si 
la condition de résonance est remplie' entre la capacité du condensa- 
teur et la self-induction de l'enroulement auxiliaire mobile, le cou- 
rant dans ce circuit de faible résistance ohmique, est sensiblement 
en quadrature avec le courant, dans l'enroulement inducteur, et la 
présence de ce dispositif n'augmente pas le couple résistant du gal- 
vanomètre. 

Si on donne au condensateur une valeur telle que la longueur 
d'onde propre du circuit induit soit un peu plus faible que celle du 
circuit inducteur, la présence de ce circuit supplémentaire est sus- 
ceptible de diminuer légèrement le couple résistant de l'appareil. 

L'auteur décrit des expériences montrant la possibilité d'utiliser 
pratiquement ce dispositif. 

R. JOUAUST. 
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C. LIÜLLY. - Électromètre de haute sensibilité. - P. 937-240. 

Si l'on veut employer des fils de suspension très fins (de 3 à 7 p) 
sans aboutir à des valeurs inacceptables de  l a  période e t  de l'amor- 
tissement, il faut diminuer autant que possible l e  moment d'inertie 
de I'aiguille. Dans ce but I'aiguille e t  les quadrants ont la forme de 
fragments de cylindres verticaux coaxiaux. 

Sensibilité maxima obtenue (sensibilité e t  zéro stables) : 45.000 di- 
visions par volt sur  une échelle a 3 mètres. 

GÜRTRER NEUMANN. - Méthode photométrique simple pour la mesure 
de l'opacité d'une plaque photographique. - P. 241-245. 

Montage simple et peu coûteiix qui, à défaut d'un appareil spécial, 
permetd'adapter un photomètre ordinaire à la mesure de la distri- 
bution de l'opacité d'une plaque photographique. 

L'auteur dispose deux fentes horizontales F, et  F, devant les ou- 
vertures d'un photomètre de Lummer et Brodhun et les éclaire à 
I'aide de deux lampes Nernst de 1.200 bougies L, e t  L,. La plaque 
photographique peut être déplacée verticalement devant la fente F,, 
la gélatine tournée vers la fente et rapprochée d'elle autant que pos- 
sible. Deux plaques de  verre finement dépoli sont interposées, l'une 
derrière la fente F,, l'autre devant la fente Fa, lec6té dépoli appliqué 
sur la fente. La lampe L, e t  le restant fixes, on établit 
l'égalité d'éclairement en déplaçant la lampe L, : les opacités des dif- 
férentes régions de la plaque sont proportionnelles aux carrés des 
distances correspondantes de  l a  lampe La à l a  fente Fa. 

Pour faire de bonnes mesures, il convient de remplacer la loupe 
d'observation par une lunette de  faible grossissement (3 environ), afin 
de pouvoir diaphragmer et de fixer la position de l'œil a l'anneau 
mulaire. 

La faiblesse de l'éclairement ne permet pas de donner & l a  fente 
F, une largeur inférieure a 0,08-0,1 millimhtre. 

CH. FORTIN. 
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JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQUE ; 

A. JAQUEROD et M. TOURPAIAN. - Sur le poids du litre normal des gaz chlore 
e t  tétrafluorure de silicium. Contribution 9. la determination des poids ato- 
miques du Cl et  F.  - P. 3. 

On a appliqué a ces gaz difficiles à manier l a  méthode basée sur 
le principe d'Archimède e t  indiquée en 1911 ('). Le chlore a été pré- 
paré par trois méthodes : au début on a constat6 des irrégularités 
attribuées à l'action de l a  lumière sur le Cl humide (production 
d'HCl et  d'O) ; elles ont disparu en s'éclairant moins e t  en recou- 
vrant de vernis noir toutes les parties de l'appareil où passait le gaz 
avant le tube a acide phosphorique. 

On a trouvé comme poids dulitre normal du chlore la valeur 3,219 
et pour le coefficient de dilatation avec une pression initiale de 
725 millimétres a = 0,003836 entre 17-t O". 

Pour l e  tétrafluorure de silicium : poids du litre normal 4,693 et 
coefficient de dilatation entre 30-t On, pression initiale 728 milli- 
mètres cc = 0,003752. 

E. WOURTZEL. - Sur la densite du chlorure de nitrosyle et  application de la loi 
des densités limites aux gaz facilement liquéfiables. - P. 29. 

La détermination plus précise des densités et  de la compressibilité 
des gaz effectuée sur  des corps purs a confirmé le  principe des den- 
sités limites en ce qui concerne les gaz dits permanents, mais son 
application a paru douteuse pour les gaz tels que SOa, (CH3)?0, 
CH3C1, XH3. 

L'étude du chlbrure de nitrosyle pouvait être intéressante à ce 
point de vue; elle a necessité la mise en œuvre d'une méthode par- 
ticulière, car ce gaz attaque violemment le mercure et se dissout 
dans les liquides. II a fallu d'abord trouver une graisse a robinet rem- 
plaçant l a  graisse à base de caoutchouc employée généralement. On 
a mélangé 30 grammes de stéarine, 20 grammes de paraffine et on a 
chauffé pendant quatrea cinq heures en traitant d'abordparle chlore, 

( 1 )  dwhiaes des Sciences physiques et natwelles de Genève, serie 6, t. XSXI, 
p. 20. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J O U R N A L  D E  C H  I M I E - P H Y S I Q U E  443 

puis par un melange de chlore et d'oxyde azotique à 130-18O0, enfin 
dans le vide pendant une journée; une telle graisse n'a aucune ten- 
sion de vapeur à la température ordinaire. 

On a employé la méthode du ballon, en évitant avec soin toute 
trace d'humidité, l'étude du coefficient de compressibilité a permis 
de ramener aux conditions normales les expériences faites vers 
720 millimètres de pression. La méthode de M. D. Berthelot n'était 
pas applicable ici, on a calculé le poids du litre de gaz NOCl et son 
coefficient d'écart A: par extrapolation du produit pv en fonction li- 

I 
néaire de -- On a obtenu les valeurs suivantes : 

v 

Les valeurs chimiques les plus récentes du poids atomique de N 
et Cl; N = 14,008 et Cl = 35,460 donnent pour poids moléculaire 
de KOCl65,468. 

La revision d'après le même principe des valeurs récentes obtenues 
pour certains gaz liquéfiables indique que la loi est applicable aux 
p z  SO? et (CH3)=O, mais probablement pas à CH3Cl et surtout au 
gaz ammoniac. 

G .  BAUhIE et F.-L. PERROT. - Poids atomique du chlore. - P. 53. 

HCI 
La détermination du rapport - dans la réaction de l'ammoniaque 

AzH 
sur l'acide chlorhydrique est possible si on arrive à régulariser cette 
réaction. Pour cela, il faut faire arriver le gaz HCl au contact de 
AzHViquéfié dans des conditions de réfrigération intense. En cal- 
culant d'après les résultats obtenus le poids atomique du chlore en 
fonction de ceux de H et Az, on trouve 33,463; la valeur admise dans 
la table internationale est actuellement 35,463. 

Cil. MOUREU. - Recherches sur les gaz rares des sources thermales, leurs 
enseignements concernant la radioactivité et la physique du globe. - P. 63. 

Après avoir indiqué en détail les méthodes employées pour re- 
ciieillir les gaz dégagés au griffon des sources thermales, les débar- 
rasser des gaz communs, étudier les résidus au spectroscope et en 
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effectuer le fractionnement, l'auteur expose les résultats généraux 
de l'étude de 70 sources. 

11 fait remarquer d'abord l'extrême variabilité du débit de gaz et 
de  la composition de ces gaz. L'oxygène est rare et, quand il existe, 
il est en proportion faible; au contraire l'hélium, s i  rare dans l'at- 
mosphère, est souvent débité en proportions considérables (10,16 à 
Santanay (source lithium) pour 100 volumes de gaz brut). Il ne 
semble y avoir aucune relation entre la proportion d'hélium et la 
radioactivité des eaux, ce qui conduit à cette conclusion, que la plus 
grande partie de l'hhlium dégagé ne provient pas d'une transforma- 
tion récente de l'émanation (hélium jeune), mais bien d'hélium accu- 
mulé dans les roches depuis longtemps (hélium fossile). Quant à la 
proportion faible d'hélium dans l'atmosphère, elle s'explique par sa 
diffusion dans la haute atmosphère o ù  il doit se  trouver en grande 
quantité avec l'hydrogène. Les sources très riches en hélium se 
placent sur une ligne SO-NE de Moulins a Vesoul par Dijon. 

Enfin la constance du rapport krypton-argon est  très suffisamment 
prouvée par ces dosages pour permettre l'hypolhèse d'une origine 
de ces gaz remontant à la périodenébuleuse de notre planète; ligpo- 
thèse encore corroborée par laconstance approximative des rapports 
des autres gaz, sauf pour l'hélium dont l'origine est toute autre. 

G. ROY. 
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Par hl. C. GUTTON. 

Des expériences que j'ai récefiment décrites i f )  ont montré que l a  
biréfringence électi.ique des liquides n'est pas instantanée. Lorsque 
le champ de force électrique n'est établi que pendant un temps t r è s  
court, la biréfringence n'atteint pas 1q grandeur qu'elle aurait dans  
un champ statique. J'ai pu depuis déterminer quelle est  l a  durée de  
charge d'un condensatcur au-dessous de  laquelle la biréfringence 
d'un liquide qui baigne les armatures n'atteint pas sa  valeur nor- 
male. 

Comme dans les précédentes expériences, un  faisceau de lumière 
passe successivement entre les armatures de deus  condensateurs 
immergés dans des liquides différents; les lignes de  force sont hori- 
zontales dans le premier e t  verticales dans le second. Les armatures 
sont reliées deux à deux, de  sorte que la différence d e  potentiel est  
la même pour les deux condensateurs. Ceux-ci sont disposés entre 
deux prismes de  Glazebrook à liextinction. La  distance des arma- 
tures de l'un des condensateurs peut être modifiée à l'aide d'une vis 
a filet fin; on règle cette distance de  façon a conserver l'extinction 
de la lumière par l e  prisme analyseur lorsqu'une machine d e  Iioltz 
fournit aux condensateurs une charge statique. Les  biréfringences 
desdeux liquides se compensent alors exactement. 

Si on relie ensuiteles condensateurs à une ligne le long de laquelle 
sc propagent des ondes de  Hertz, la biréfringence, qui n'est pas iiis- 
t.intanée, ne s'établit pas aussi complétement pour les dcux liquides 
e t  l'eqtinction de  la lumière par  l'analyseur ne subsiste pas. Si, pour 
1.1 rdablir, on doit diminuer la distance des arinalures de l'un des 
condensateurs, c'est que la biréfringence du liquide dans lequel il 
est immergé ne s'est pas établie aussi çompktement que celle de  
l'autre liquide. 

En chargeant les condensateurs par  des ondes de Hertz de fré- 
quences de plus en plus faibles, on arrive à trouver une durée de 
charge assez longue pour que l a  compensation établie pour les 

J. de Phys., Se série, t. 111, p. 2Ub; 1913. 

J .  de Phys., 5- série, t. III. (Juin 1913.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



446 GI'TTON 

chargesstatiques subsiste pour les chargesoscillantes. Les variations 
d'intensité du champ de force électrique sont alors assez lentes pour 
que les deux liquides puissent atteindre leur biréfringence normale. 
La duréede la charge des condensateurs étant égale au temps que les 
ondes de Hertz mettent à parcourir un quart de longueur d'onde, la 
mesure de la longueur d'onde permet d'obtenir la durée d'établisse- 
ment de l a  biréfringence de celui des liquides pour lequel cette durée 
est la plus grande. 

~ ' a ~ ~ a r e ' i l  dont je me suis servi a été décrit dans ce voliime et est 
représenté par l a  fig. 4 (p. 810), touterois les ondes au lieu d'être 
amenées de l'oscillateur aux condensateurs par des fils courts, par- 
courent une ligne de 26 mètres de longueur formée de 2 fils de cuivre 
de 0mm,5 de  diamètre tendus parallèlement à 5 centimètres de dis- 
tance. Les ondes électriques sont assez intenses pour que les fils 
s'entourent d'une gaine lumineuse d'aigrettes. Lorsqu'on détache 
les extrémités de la ligne du reste de l'appareil, la réflexion sur les 
extrémités libres des fils, ou sur  un pont qui les réunit, donne nais- 
sance à u n  système d'ondes stationnaires amorties. Aux nœuds de 
force électrique les aigrettes disparaissent et un internmud au moins 
est nettement visible ; l a  mesure de s a  longueur fournit la valeur de 
la demi-longueur d'onde des oscillations hertziennes. 

Les divers oscillateurs sont du genre de  celui de Lecher, l'un 
d'entre eux a déjà été décrit e t  est représenté par la fig. Ci (p. 211 de 
ce volume). J'en a i  employé deux autres analogues, également 
immergés dans l'huile; ils m'ont donné des longueurs d'ondes de 
9:;' 225 e t  350 centimètres. Pour en obtenir de plus grandes, j'ai 
employé des condensateurs dont les armatures sont des platesux de 
zinc de 50 centimètres de diamètre, le long du bord desquels est 
soudé un gros fil de laiton afin d'éviter les aigrettes. L'étincelle oscil- 
lante jaillit, dans un grand cristallisoir rempli d'huile de vaseline, 
entre les extrémités de deux tiges de laiton reliées aux plateaux pri- 
maires. On obtient des longueurs d'ondes comprises entre 17:; et  
1030 centimètres en modifiant soit la longueur de ces tiges, soit la 
longueur du fil qui relie les platsaux secondaires. 

Les expériences ont été faites avec trois couples de liquides : bromo- 
naphtalène e t  sulfure de carbone, sulfure de carhone et toluène, 
nitrobenzène et bromonaphtalène. . 

Sîclfirre de carbone. - La durée d'établissement de la biréfrin- 
gence du sulfure de carbone a ét& obtenue par la comparaison de sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



birbfringence h celle di1 bromonaphtalène. Les armaturcs des con- 
densateurs immergés dans les deux liquides sont des bandes de lai- 
ton de 1 centimétre de largeur. Un premier condensateur, dont les 
armatures sont fixées à distance invariable, a 6 centimètres de lon- 
gueur et la distance des armatures mesurée au cathétomètre est 
O ",444; il est contenu dans un tube de verre rempli de bromonaph- 
talène. Le second condensateur plongé dans l e  sulfure de carbone a 
8 centimètres de longueur; la distance des armatures peut être modi- 
fiée. Lorsque l'extinction de l a  lumière par l'analyseur était obtenue 
pour des cliarges statiques, cette distance était de 0rm,29P. 

Lorsque les condensateurs sont chargés par des oscillations hert- 
ziennes de courte longueur d'onde, on doit, pour conserver l'extinc- 
tion, diminuer la distance des armatures du condensateur à sulfure 
de carbone, on en déduit que sa biréfringence suit les variations du 
champ de force électrique moins exactement que celle du brome- 
naphtalène. 

Le tableau suivant donne, pour des oscillations hertziennes de 
diverses longueurs d'ondes, le rapport de la diminution de distance 
des armatures à leur distance totale primitive. La mesure de  ce 
rapport se déduit de l'angle dont on a tourné l a  vis qui règle la 
distance des armatures du condensateur à sulfure de carbone. 

On voit que le rciglage établi, pour les charges statiques subsiste 
lorsque la demi-longueur des ondes de Hertz atteint 850 centimètres. 
La charge des condensateurs se fait alors assez lentement pour que 
la bircifringence du sulfure de carbone puisse être complète. La 
durie de charge est (:gale au temps que les ondes mettent à parcou- 
rir un quart de longueur d'onde; il faut donc, pour que la bircfringence 
du suliure de carbone atteigne sa valeur normale, un temps Ggal à 

4% 134 
ou - seconde. 

3 x 10'O IO8 
Les dimensions des condensateurs pour lesquelles les biréfrin- 

gences des deux liquides se compensent lors de la charge statique, 
permettent de trouver le rapport de la constante de Kerr du bromu- 
naphtalène à celle du sulfure de carbone. En appelant,en effet, R e t  R' 
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ces constantes, v la différence de potentiel commune entre les arma- 
tures, 1 et 2' les longueurs de celles-ci, a et a' leurs distances, on a :  

Des dimensions des condensateurs données ci-dessus on déduit : 

Toluène. - Le toluène a une constante de Kerr plus faible que le 
sulfure de carbone, e t  sa biréfringence s'établit moins vite. En com- 
parant les biréfringences de ces deux liquides, on obtient la durée 
d'établissement de la biréfringence du toluène. 

Je me suis servi des mêmes condensateurs, le sulfure de carbone 
était dans le tube contenant le condensateur a armatures fixes. 
Lorsque la compensation des birsfringences est réalisée pour des 
charges statiques, on trouve la distance des armatures du conden- 
sateur à toluène égale à Wm,834; on en déduit que la constante de 
Kerr est 0,21 fois celle du sulfure de carbone. 

Lorsqu'on charge avec des oscillations de Hertz, on doit diminuer 
la distance des armatures du condexkateur à toluène. Le tableau 
suivant donne, pour diverses longueurs d'ondes, le rapport de cette 
diminution à l a  distance totale ; 

La biréfringence éleclrique du toluène ne s'établit complètement 
que si la demi-longueur d'onde est 1.050 centimètres; la durée d'é- 

52; 
tablissement est donc 

1 7  
ou seconde. 

3 x 10"' 108 

Bromomphtaléne. - La comparaison des biréfringences du nitro- 
benzène et du bromonaphtalène a donné la durée d'établissement de 
l a  biréfringence de ce dernier liquide. 

A cause de la grande biréfringence du nitrobenzène, le condensa- 
teur dont il baigne les armatures doit avoir une très faible capacité ; 
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les armatures n'avaient que i centimètre de longueur et  étaient dis- 
tantes de Ocm",OO. Le condensateur à armatures mobiles, ayant 
8 centimètres de longueur, était immergé dans le bromonaphtalène, 
et lorsque la compensation était établie pour des charges statiques, 
la distance des armatures était 0em,240. On en déduit que la constante 
de Kerr du nitrobenzène est 34 fois celle du bromonaphtalène. 

Lorsque les condensateurs sont chargés par des ondes de Hertz, 
on doit, pour conserver l'extinction par l'analyseur, diminuer la dis- 
tance des armatures du condensateur à bromonaphtalène. Le tableau 
suivant donne les diminutions relatives de cette distance pour di- 
verses longueurs d'ondes : 

On voit que la durée d'établissement de l a  biréfringence du bro- 

monaphtnléne, 
180 O 6 

ou seconde, est beaucoup plus coiirte 
3 x 1 0 4 ~  los 

que celles qui correspondent au toluène e t  au sulfure de carbone. 
Ides mesures précédentes ont aussi été faites avec une autre série 

de condensateurs de dimensions différentes, et les résultats obtenus 
ont été les mêmes. 

Les durées d'établissement de la biréfringence électrique sont de 
l'ordre du temps de relaxation de Maxwell, e t  d'autant plus courtes 
que la constante de Kerr est plus grande; ce résultat est d'accord 
avec la théorie d6veloppée par M. Langevin e t  d'après laquelle la 
hiréfringence électrique serait le résultat d'une orientation molécu- 
laire. Les expériences précédentes fournissent un moyen d'atteindre 
la valeur du temps nécessaire à cette orientation. 
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PHENOM~NES CAPELAIRES AU CONTACT DES SOLIDES ET DES GAZ; 

Par M. G. REBOUL; 

Quand un solide est en contact avec un gaz, il se produit une con- 
densation du gaz à la surface du solide; d'après Quincke ('), la den- 
s i tbde la couche gazeuse superficielle augmenterait à mesure qu'on 
se rapproche de la surface du corps e t  elle atteindrait la densité de 
ce dernier a sa  surface même. L'on sait que cette condensation est 
particulièrement vive pour les corps poreux ou sous forme pulvé- 
rulente. Je  me propose de préciser ces actions de surface et de mon- 
trer qu'elles sont soumises aux lois que révèle l'étude des phéno- 
mènes classiques de capillarité : l a  concentration gazeuse n'est pas 
la même aux divers points de la surface de séparation solide-gaz, 
elle est plus grande aux points où la courbure moyenne est elle- 
même plus grande. 

On est amené à cette conclusion par une voie assez indirecte : si 
la concentration du gaz n'est pas la méme aux divers points de la 
surlace de séparation et si le gaz attaque le solide, l'attaque doit être 
plus vive aux points où la concentration est plus grande, nous 
devons donc trouver une influence de la courbure des solides sur les 
actions chimiques qu'ils subiesent. 

Je décrirai d'abord les expériences montrant que l'action chi- 
mique dépend de la forme des corps intervenant, j'indiquerai ensuite 
quels renseignements on peut en conclure sur  la distribution des 
molécules gazeuses dans le voisinage des corps solides. 

1"L'expérience est disposée de la manière suivante : un ballon B 
(fig. 1) muni d'un long col (80 centimètres) est renversé sur la cuve a 
mercure. II est relié à une pompe de Gœde par l'intermédiaire 
d'une jauge de Mac-Léod. Une tige de fer t, lestée par un morceau de 
platine p, flotte verticalement sur l e  mercure; on l'engage dans le col 
du ballon ; quand la pompe fonctionne, le mercure s'élève, ilentraine 
le flotteur dont l'extrémilé libre se trouve ainsi amenée dans la 

(1) QUINCKE, Pogg. Ann., 108, p. 326; 1859. 
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chambre à vide d e  ce baromètre. On peut fixer à l a  partie supérieure 
du flotteur l e  corps qu'on veut étudier, on introduit ainsi facilement 
dans le ballon des solides d e  fornies géométriques diverses (sphéres, 
cônes, cylindres, etc..,). 

Le  gazproduisant l 'attaque est  fourni par un  morceau d e  caout- 
chouc rouge, qui sert en même temps d e  l igature pour fixer le solide 
à \a  tige de ter. Ce caoutchouc es t  vulcanisé a u  chlorure de soufre ; 
à\a pression ordinaire l a  tension des vapeurs es t  t r è s  faible, mais 
dès qu'on arrive aux basses pressions (inférieures à I millimètre de 
mercure), il y a émission notable de  vapeurs, et  l'on constate que le 
cuivre et  le merciire sont attaqués ; 

? V i x o n s  au  flotteur m e  lame de cuivre rectangulaire (18 x 15 mil- 
limètres environ); elle a été soigneusement polie avant son intro- 
duction dans l'appareil, elle. est disposée horizontalement et  se 
trouve à 7 ou 8 centimktres du morceau de caoutchouc. - Faisons 
fonctionner la pompe, arrêtons-la lorsque la pression atteint par  

I 
esemple - de millimètre; a u  bout d e  quelques minutes, il se mani- 

1 O 
leste une attaque de la  lame de cuivre ; mais cette attaque ne  se pro- 
duit pas d'une maniére quelconque en s e  traduisant par un  noircis- 
sement uniforme de l a  lame ; elle commence par les bords et avance 
lentement vers la partie centrale. L'attaque s e  poursuivant, il se 
iorme des colorations de lames minces suivant des plages parallèles 
aux bords de la lame; ces colorations renseignent sur  l'épaisseur de 
la couche de sel formée aux divers points et  par suite sur l'intensité 
de l'action chimique produite ; cette intensité a été plus vive sur 
les bords que sur  la partie centrale. - Le cliché (fig. 2) montre une 
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série de lames qui ont été exposées dans les mêmes conditions, mais 
pendant des temps difrérents ; la  photographie ne peut malheureu- 
sement pas rendre compte des colorations de la lame, mais elle 
indique assez nettement que les colorations sur  les bords sont diffé- 
rentes de celles du centre. 

Naturellement, quelle que soit la position de la lame (Iiorizontale, 
verticale, etc ...) le résultat est le même ; l'on ne peut donc pas 
dire que la non-uniformité de l'attaque provient de ce que la distance 
de ses divers points à la source du gaz actif n'est pas la même, ni 
faire intervenir la densité des vapeurs émises. 

3"es résultats précédents amènent à penser que l'intensité de 
l'action chimique dépend essentiellement des rayons de courbure 
du corps solide en ses divers points. 

On fixe au flotteur une petite masse de cuivre en forme d'ellip- 
soïde allongé et  l'on répète l'expérience précédente ; on constate que 
l'attaque se produit en commençant par l e s  sommets de l'ellipsoïde 
où les rayons de courbure principaux sont les plus petits. L'attaque 
se poursuivant, le sel formé recouvre finalement tout le corps, mais 
les colorations de lames minces qui se succèdent, indiquent une 
attaque plus prononcéee a partir des sommets de l'ellipsoïde. 

Avec des sphères, l'attaque se produit uniforme, sauf au voisinage 
du point d'attache. Si l'on introduit dans le tube un ensemble de 
deux sphères, l'une de 10 millimètres, l'autre de 2 millimètres de 
diamêtre, on constate que la sphère la plus petite est celle qui est le 
plus rapidement attaquée. 

En variant la forme géométrique des solides essayés : prismes, 
pyramides, cylindres, cônes, etc.. ., on trouve toujours que l'attaque 
commence par les arêtes, ou par les points de plus grande cour- 
bure moyenne et  que c'est en ces points qu'elle est le plus pro- 
noncée. 
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4" La critique que l'on peut faire aux expériences précedentes 
consiste en ce fait que le gaz réagissant est mal défini; j'ai donc 
essayé de préciser les conditions et  de  voir s i  le phénomène est sus- 
ceptible de généralisation. 

On remplace Ie caoutchouc vulcanisé pa r  un petit cristal d'iode, 
dans les mêmes conditions que précédemment on constate que l'ar- 
gent, le cuivre sont attaqués, et I'on retrouve dans cette attaque les 
caractères précédents ; cependant, dans ce cas, le  pliénomène est 
fugitif B cause de l a  concentration relativement grande des vapeurs 
d'iode; on voit l'attaque commencer par  les points de plus faibles 
rayons de courbure, mais les  colorations de lames minces qui in- 
diquent la profondeur de l'attaque se  succèdent rapidement : en 
quelqiies secondes le corps s e  recouvre d'une teinte grise uniforme, 
et I'on n'a plus de renseignement su r  l'intensitil de  l'action chimique 
aux divers points. 

En modifiant Iégérement l'appareil antérieurement decrit, par 
l'adjonction au ballon d'une tubulure latérale munie d'un robinet a 
vide, j'ai pu introduire divers gaz (chlore, brome) dans le ballon 
à réaction ; avec les mêmes métaux l'attaque se  produit, et  elle est 
plus vive aux points où la courbure moyenne es t  plus grande. La  
seule dilficulté d e  l'opération étant d'introduire assez peu de  gaz 
pour que l'attaque du  solide soit t rès lente. 

L'on comprend Facilement qu'avec une atmosphére concentrée 
I'eiTet ne soit pas perceptible; le seul moyen d'analyse que l'on ait 
pour suivre l'attaque consiste à utiliser les colorations de lanies 
minces, il ne peut réussir que pour des quantités de sel très faibles, 
ne tombant d'ailleurs pas sous le coup des méthodes d'analyse ordi- 
iiüire. On peut alors se demander si  l'expérience ne  réussirait pas a 
la pression ordinaire en mélangeant au gaz actif une trks grande 
quantité de gaz inerte d e  manière que l'attaque du solide soit t rès 
lente. 

L'expérience a été faite avec divers gaz : chlore, brome, vapeurs 
d'iode, hydrogène sulfuré, vapeurs d'acide azotique et différents 
metaux : argect, cuivre, mercure. Elle est  tri% facile a réaliser. - 

Dans un récipient de  grande capacité (1 ou 2 litres on place 
soit quelques tout petis cristaux d'iode, soit des traces de vapeur de 
brome ou de chlore, soit encore une solution t rès  étendue d'acide 
sullhydrique ou d'acide azotique ; on suspend dans cette atmosphére 
le solide auquel on a donné l a  forme qu'on désire : lame rectangu- 
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laire, prisme, etc ... On constate toujours que l'attaque commence par 
le3 arêtes ou par  les points d e  plus faibles rayons de courbure et que 
c'est en ces points que la couche de  sel formé est  plus épaisse. 

La nécessité d'employer des gaz attaqnant divers métaux a la tem- 
perature ordinaire et donnant des composés transparents, limite le 
c!iamp des expériences; il semble cependant permis d'énoncer la loi 
suivante : Dans l'action d'un gaz sur u n  solide l'attaque est plus vive 
aux points où lu courLw-e moyenne est plus yrande. 

Comment se  traduit sur  la quantité de sel formé l'influence du 
rayon de courbure? la question est  assez facile à résoudre de la ma- 
nière suivante : les colorations d e  lames minces produites à la sur- 
face d u  corps attaqué renseignent su r  l'épaisseur de  l a  couche de sel 
et permettent ainsi sans difficulté le dosage relatif et  instantané de 
quantités minimes du composé. Il suffit de prendre des corps de 
courbure diBGrente, de  les exposer dans les m&mes conditions i 
l'atmosphère réagissante et d e  déterminer ensuite, d'après la colora- 
tion d e  l a  lumière réfléchie, l'épaisseur relative de la couche de sel 
qui a été formée. Pour cela, je  me suis servi des tables donnant les 
couleurs produites par des rayons de lumière blanche normaux é Urie 
lame d'air d'épaisseur donnée ('). Pour avoir la vraie valeur de l'épais- 
seur, il faudrait connaître l'indice de réfraction de la substance et la 
perte de phase subie par l a  lumière au moment de  la réflexiun sur 
les couches métalliques ( a ) .  La connaissance de ces vraies valeurs ne 
changerait d'ailleurs rien aux conséquences que l'on peut déduire 
des valeurs relatives des résultats. 

On prend une série d e  cylindres d e  diamètre &f i ren t ;  leur lon- 
gueur est d'environ 6 centimètres, leurs extrémités ont été paralfi- 
nées ou étamées su r  une longueur de I centimètre de manière à 
éviter les perturbations dues aux arêtes de l a  coupure; apLs 
l'attaque, chacun des cylindres présente une teinte uniforme. Par 
exemple, avec une série de 6 cglindres de cuivre maintenus pendant 
23 minutes a une pression de 0mm,6, le  caoutcliouc vulcanisé étant la 

(1) DUFET, Recueil de donnees nuniéi+pes, publié par la Societé Francaise de 
Physique, t. 111, p. 1167 et  suivantes. 

("j G. hles~ ix ,  Ann. de Ch. et  Yhys., Gu série, t. SX, p. 89 e t  suivantes. 
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source d'émission du  gaz actif, on  obtient les résultats suivants : 
Diamètre 

(millimètre) 

1,s 
1 
O,% 
0,55 
0.35 
0,13 

Epaisneur correspondaiite 
Teinle (unit68 arbitraima) 

Rouge 2 10 
Violet 280 
Bleu 300 
Bleu pâle 340 
Vert jaunâtre 400 
Jaune 450 

Ces résultats vérifient assez bien une relation d e  l a  forme : 

q, épaisseur de la couche de sel, R, rayon du cylindre ; a, b ,  c ,  sont 
des constantes qui, dans l'exemple précédent, prennent les valeurs : 

En substituant dans  les deux membres de l'équation jl), on obtient 
les résultats suivants : 

Plusièurs autres séries de cylindres dans  des conditions de pres- 
sion un peu différentes ont donné l a  vérificalion d e  la m6me formule 
avec des valeurs des constantes a, b ,  c légérement différentes. La 
mbme vérification a été faite de  m&me manière avec des cylindres 
d'argent attaqués à la pression ordinaire pa r  des vapeurs d'iode. 

On peut vérifier l a  même formule d'une manière un  peu différente : 
on prend un  solide aux divers points duquel on peut facilement me- 
surer les rayons de  courbure principaux, par exemple un  c h e ,  on 
l'expose à l'atmosphère active, on détermine ensuite l'épaisseur du 
sel correspondante aux divers points. Un cône de  cuivre exposé 
pendant une heure et  demie a une pression deOnn,22 donne les résul- 
tats suivants : 

Raynn de courbure 
(millimétres) 

275 
2 
1,6 
1,3 
471 
0,s 
094 

Teinte 
Pourpre 
Violet 
Indigo 
Bleu ciel 
Bleu clair 
Vert jaune 
Jaune 

Épaiaseor correspondante (1) 

1% 
4 i o  
160 
180 
215 
275 
294 

1) En admettant une perte de phase égale à x. 
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Ce qui vérifie à peu près l a  formule (1) pour : 

En substituant dans (l) ,  l'on obtient en efïet : 

Étant donnée l a  grande difficulté que l'on éprouve à apprécier 
exactement les diverses teintes et  la discordance que présentent 
entre elles les tables suivant leur auteur ( l ) ,  la  relation apparaît 
comme suffisamment vérifiée. 
. Dès que 1'8paisseur devient telle qu'on arrive aux colorations du 

troisième ordre, la vérification d e  la formule (1) devient mauvaise. Ce 
sont d'ailleurs les couleurs du premier et  deuxième ordre qu'on peut 
apprécier avec le plus de précision. 

Si l'on fait I'hypothése qu'il y a augmentation de la concentration 
gazeuse aux divers points de la surface de  séparation du métal et 
du  gaz, il devient facile de  montrer que l a  relation (1) est  une con- 
séquence de  la formule que Laplace a donnée pour les phénomhes 
capillaires. 

Soit p I'lpaisseiir de la couclie de sel formé au temps t ,  par unité 

dq de surface la qiiantité de composé sera p. La vitesse - de la réac- 
d t 

tion chimique es t  proportionnelle à la concentration r d u  gaz réagis- 
san t ;  en outre cette vitesse diminue a mesiire que l'épaisseur du 
composé formé augmente, puisque ce composé gène l e  contact du 
solide et  du gaz ; admettons que cette diminution ait lieu suivant une 
loi exponentielle, on aura : 

K pouvant d'ailleurs être une fonction d e  t .  Pour une durée d'exposi- 
tion toujours la même, t étant constant, l'épaisseur de  la couche de 

( 1 )  WERTHEIV, Ann. de Cliim el de Yhys. ,  3' série, t. XL, p. 180; 1854; - ROLLETT, 
Sitzb-Akad.  Wien., t. VI1 (111 Ab.),  p. 177; 1878. 
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sel lormé sera donc liée a la concentration par une expression de 
la forme : 

aq = k ' r  + c. 

En comparant à la formule (1) que donne l'expérience, on voit que 
1 

la concentration du gaz est liée à - par une relation linéaire. R 
En chaque point de l a  surface de séparation .d'un solide e t  d'un 

gaz, il y a une concentration de l'atmosphère gazeuse proportion- 
nelle a la courbure de la surîace au point considéré. 

On exprime la même chose en disant qu'il y a: en chaque point de 
hi srwfiace de separation solide-gaz, un  excés ck! pression proporlion- 
/bel ù lu courbure moyeme. On retrouve ainsi la formule de 
1.aplace. 

MESURES INTERFÉRENTIELLES DE LONGUEURS D'ONDE DANS LE SPECTRE 
DU FER. 

Par M. li BUHNS. 

Les mesures spectroscopiques de grande précision ont exigé la 
détermination des longueurs d'onde de raies servant derepères ; des 
déterminations faites dans le spectre du fer, au moyen des interfé- 
rences, ont fourni un système de raies de référence qui, mesurées de 
façon très concordante dans plusieurs laboratoires ( l ) ,  sont généra- 
lement employées sous le nom d'étalons internationaux ('). 

Je me suis proposé de compléter l a  série de ces étalons : 
l0 Du côté des grandes longueurs d'onde, les étalons internatio- 

naux s'arrêtent à la longueur d'onde 6300. J'ai pu, en utilisant les 
procédés actuels de sensibilisation des plaques photographiques, 
ctendre les mesures interférentielles dans le spectre du fer jusqu'à 
la longueur d'onde 8824, c'est-à-dire dans tout l'extréme rouge e t  
une partie de l'infra-rouge; 
Y Dans la région jaune et orangée, où les fortes raies du fer sont 

1 Bursson et FABRY, J .  de Pl~ys. ,  4' série, t .  VII, p. 169; 1908; - Eva~srisim, 
Inn. der Physik, 4' série, t. XXX, p. 815 ; 1909; PFUND, Astrophysical Journal, 

t. XSVIII, p. 197 ; 1908. 
3 KAYSER, FABRY et Aaes, Asl~~ophysical Journal, t .  XXSLI, p. 21.5 et t. XSSIII,  

p. 88. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



458 BURNS 

peu nombreuses et manquent de nettelé, j'ai pu mesurer un grand 
nombre de raies faibles mais fines. 

En outre, les raies mesurées jusqu'ici par interférence sont dis- 
tantes les unes des autres d'environ 50 angstroms, intervalle un peu 
trop grand dans beaucoup de cas. J'ai autant que possible mesuré 
des raies plus rapprochées dans la région que j'ai étudiée. 

En résumé, j'ai déterminé par interférence 925 raies entre les lon- 
gueurs d'onde 5434 et 8834. 

Méthodes et appareils. - La méthode employée est celle de 
MM. Buisson et  Fabry ('). Les appareils ont été installés dans une 
cave de la Faculté des sciences de Marseille où la température reste 
presque constante. 

J'ai employé des étalons interférentiels ayant des épaisseurs de 
Pm,fi ,  de 5 millimètres, e t  de 71nm,L, ; les deux premiers étaient en 
acier et le troisième en invar. Ce dernier métal présente ce grand 
avantage que l'épaisseur reste parfaitement invariable pendant la 
durée de la pose photographique. 

Les interférences sontprojetées, au moyen d'un objectif de 26 cen- 
timètres de distance focale, sur la fente de l'appareil dispersif néces- 
saire pour séparer les anneaux produits par les diverses raies du 
spectre étudié. Comme, dans la région étudiée, les raies du spectre 
du fer ne sont pas extrêmement serrées, l'emploi d'une très forte 
dispersion n'est pas nécessaire; par contre il est utile que l'appa- 
reil dispersif soit f.rés lumineux, pour ne pas trop augmenter les 
temps de pose lorsqu'on veut mesurer des raies de faible intensité. 
J'ai employé le spectroscope autocollimateiir de Fabry et Johin (2 ) ,  

ayant un objixtif de 1 mètre de foyer et deux prismes de flint dense, 
traversés deux fois par la lumière. Comme dans tous les appareils 
à prismes, la dispersion diminue rapidement vers les grandes lon- 
gueurs d'onde. Sur la plaque photographique, une longueur dc 
1 millimètre correspond à 9 angstroms dans la région 5500 et a 
50 angstroms dans la région 8800. Cette faible dispersion dans l'in- 
fra-rouge n'est pas gènante, parce que, dans cette région, les raies 
du spectre du fer sont très peu serrées ; elle a cet avantage que, sur 
un même cIiché, on a une grande étendue de spectre. Pour toute la 
portion du spectre étudiée (entre 5400 et 8800) i l  9 suffi ae  faire deux 
séries de clichés photographiques, avec deux positions différentes 

(1) X de Phys., 4' série, t. VI& p. 169; 1908. 
(%) J. de Phys., 4' série, t. III, p. 202; 1904. 
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de la partie mobile du spectroscope ; dans l'une des positions on 
avait le spectre entre 5400 et  6700, dans l'autre entre 6200 e t  8900. 

L'arc, produit entre deux t iges de fer de 6 millimètres de dia- 
mètre, était alimenté par  une distribution de courant continu à 
e90 volts. L'intensité du courant était d 'pvi ron 6,s ampères. On 
utilisait seulement la portion centrale de  l'arc, dont l'image était 
~rojetée sur un diaphragme placé su r  l'étalon interférentiel. L'arc 
avait une longueur de 7 millimètres pour les mesuresdans l a  région 
jaune et ronge, et 5 millimètres pour le rouge extrême et l'infra-rouge. 

Plcques photographiques. - Toutes les mesures ont été faites 
par photographie. Les plaques, du  format 9 x 22, étaient soit des 
plaques Lumière Sigma, soit des plaques Seed 27 de l a  Société East- 
mann-Kodak, sensjbilisées pour la région à étudier. 

Pour la région des t rès  grandes longueurs d'onde (6100-8900) 
les plaques étaient sensibilisées à la  dicyanine. Le  bain sensibilisa- 
teur a la composition suivante : 

Eau ........................... 50 centimètres cubes 
Alcool.. ....................... 50 A 

Ammoniaque ................... 6 - 
Solution alcoolique de dicyanine 

au millième.. ................ 4 - 
Dans l'obscurité complète, les plaques sont baignées 5 minutes 

dans ce liquide à la température de  20°; elles sont ensuite rapide- 
ment rincées à l'alcool, secouées pour éliminer les gouttes e t  séchCes 
arissi rapidement que possible dans une boite obscure traversée par 
le coiirant d'air d'un ventilateur électrique. Les plaques doivent être 
employées peu de temps après leur préparation. 

Pour la région 5400-6700, on  a employé l a  formule de Wal- 
lace (1) légèrement modifiée. Le  bain de  sensibilisation a l a  compo- 
sition suivante : 

Eau.. ......................... 115 centimétres cubes 
Alcool ........................ 95 - 
Solution alcooliquedepinacyanol 

au millième ................. 4 A 

Solution alcoolique de homocol 
au millième ................. 3 

Solution alcoolique de pi naverdol 
au millième.. ............... 3 - 

Ammoniaque .................. if! 
. - - -  ~ 

(1) W.-W. CIHPBELL, Lick Observatory Bulletin, 5, p. 451. 
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Le traitement se fait de la même manière que dans le cas precé- 
dent. 

Mesures et réductions. -Ainsi qu'il a été dit plus haut, on a fait 
deux séries différentes de clichés photographiques, l'une se rappor- 
tant à la région 5400-6700, l'autre à l'intervalle 6i00-8900. 

Les diamètres des anneaux étaient mesurés sur  un comparateur 
de Gartner, qui donne le micron par lecture directe, précision bien 
supérieure à celle que comportent les mesures ; l'exactitude de la vis 
est beaucoup plus grande qu'il ne serait nécessaire. Comme valeurs 
approchées des longueurs d'onde pour le calcul des numéros d'ordre 
on n. pris les valeurs données par Kayser (Hnndbuch d e r  Specivosco- 
pic, t. V I ) .  

Les calculs ont été conduits de manière un peu difîérente pour les 
deux séries de clicliés : 
10 Dans l a  région comprise entre 5400 et 6700, on avait dgà 

dans le spectre du,fer une série de raies exactement connues comme 
étalons internationaux. Cela permet d'éliminer touie difficulté due 
aux changements de phase par réflexion sur l'argent, sans qu'il soit 
nécessaire d'emploier plus d'une épaisseur d'appareil interférentiel. 
On s'est servi d'un étalon ayant 5 millimètres d'épaisseur. Les me- 
sures ont été faites sur huit clichés différents, quatre obtenus avec 
Ci minutes de pose pour mesurer les raies fortes, et  quatre avec pose 
de 20 minutes pour les raies faibles. La fente du spectroscope avait 
une largeur de 0m*,04. 

Pour le calcul des longueurs d'onde, on utilise les lignes étalons 
internationaux placées aux deux extremités de la plaque. Pour l'une 
de ces raies, arbitrairement choisie, on calcule exactement l'ordre 
d'interférence, d'où l'on déduit la valeur de la différence de marclie 
au moyen de la longueur d'onde connue de la raie employée. On cal- 
cule alors, en supposant constante cette différence de marche, les 
longueurs d'onde de toutes les raies contenues sur la plaque. Parmi 
celles-ci, se trouvent un certain nombre de lignes connues conirne 
étalons internationaux ; les v ~ l e u r s  trouvées diffèrent légèrement 
des valeurs exactes à cause des changements de phase. On trace 
une courbe qui donne, en fonction de la longueur d'onde, l'erreur 
ainsi commise. Cette courbe (pratiquement une ligne droite) sert à 
corriger les longueurs d'onde des lignes inconnues. On élimine 
ainsi en même temps l'influence de la variation de la dispersion de 
l'air avec la température et  la pression. 
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Y Cette méthode de réduction n'était pas applicable dans la région 
des trés graiides longueurs d'ondes, où les mesures précises faisaient 
jusqu'ici complètement défaut. On s'est servi de deux épaisseurs 
d'appareil interférentiel : 2mm,5 et 7"",5. Les temps de pose ont été 
de trente minutes pour les clichés destinés aux mesures sur les raies 
fortes e t  deux heures pour les raies faibles. Les mesures ont été 
faites sur deur clichés à pose courte et  cinq à pose longue. La fente 
avait, comme précédemment, 0mm,04, excepté pour trois des clichés a 
longue pose où, pour avoir plus de lumière, on lui avait donné Omm, i  
de largeur. 

Sur chaque cliché on trouve, du côté des petites longueurs d'onde 
région 6200-6500), des raies connues comme étalons internatio- 

naux. On s'en sert pour déterminer la différence de marche qui a 
servi à produire les interférences. On peut alors, en négligeant la 
variation de changement de phase par réflexion sur  l'argent, calcu- 
ler les longueurs d'ondes approchées de toutes les lignes. Les 
nombres ainsi obtenus doivent être corrigés de l'effet des change- 
ments de phase. On y arrive en comparant les valeurs, trouvées 
comme on vient de l'indiquer, avec deux épaisseurs différentes 
de l'appareil interférentiel; s i  l'effet des changements de phase 
n'existait pas, on trouverait dans les deux cas la même valeur de 
la longueur d'onde; on trouve en réalité deur nombres trés légè- 
rement différents. Si e et e' sont les épaisseurs de l'appareil interf6- 
rentiel épais ( F m , 6 )  et de l'appareil mince (2"",5), et si A et  l ' son t  
les deux valeurs brutes trouvées pour la longueur d'onde d'une même 
ligne, le nombre A trouvé avec l'étalon épais doit subir une correc- 

e' 
lion égale à (1 - A') a- 11 n'est pas nécessaire de rcfaire le cal- 

cul de cette correction sur toutes les raies ; il suffit de le faire pour 
quelques raies, afin de voir comment la correction varie avec la Ion- 
giieiir d'onde. La correction s'est trouvée, dans toute la région étu- 
diée, extrêmement faible; ce n'est que pour la raie 8824 qn'elle attein t 
0,001 angstrom. 

Les corrections dues au changement de dispersion de l'air avec la 
lemphrature et la pression ont été calculées et  trouvées compléte- 
ment négligeables. 

Résdttlts. - Le tableau suivant donne les risultats obtenus. La 
première colonne donne la longueur d'onde dans l'air a l r 0 e t  76 centi- 
metres, rapportée aii système international (raie rouge du cadmium 

J .  de Phys., 5' sbrie, t. III. (Juin 1913.) 31 
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6438,4696). La seconde colonne donne l'intensité delaligne d'après les 
tables de Kayser (Handbuch der Spectroscopie, t. VI). La troisième 
colonne donne une estimation de la précision avec laquelle la lon- 
gueur d'onde est déterminée, au moyen des signes conventionnels 
suivants : A indique que la longueur d'onde parait déterminée avec 
une incertitude d'au plus & 0,0005 angstrom ; B indique que Sin- 
certitude est comprise entre & 0,0005 et 20 ,001  angstrom ; C indique 
une incertitude de 31 0,001 à + 0,001ti ; enfin D indique une incer- 
titude supérieure à t 0,0015. Les lignes marquées A sont d'excel- 
lents étalons; les lignes B peuvent encore être employées dans les 
mesures ; les lignes de qualit6 C doivent étre traitées avec suspicion ; 
enfin les lignes marquées D sont ou bien des lignes très faibles et 
difficiles à mesurer, ou bien des raies larges. On ne doit pas les 
employer comme étalons. 

J'ai trouvé que les étalons internationaux formaient un ensemble 
très concordant. Quelques-uns seulement m'ont donné des valeurs 
différant de plus de 0,009 de la valeur jusqu'ici admise; ces raies ont 
été comprises dans la table,et alors la troisième colonne donne la 
différence, en millièmes d'angstrom, entre la valeur internationale 
et  le nombre que j'ai trouvé. 

Deux des étalons internationaux, 5569 et 6430, ont été trouvés un 
peu moins bons que les autres, particulièrement sur les clichés trop 
posés. 

Quelques remarques relatives à certaines lignes ont été placées à 
la suite de la table, en particulier pour comparer mes valeurs avec 
celles d'autres observateurs. Dans ces notes, S désigne les valeurs 
trouvées par Saint-John et Ware ( I )  ; G désigne les mesures de 
Goos ( 2 ) ;  F et B les mesures de Fabry et Buisson (7;  E les mesures 
d'Eversheim (4) ; B les mesures de Burns faites ail moyen d'un ré- 
seau ( 5 ) .  Ces derniers résultats ont été cités toutes les fois que 
l'écart avec la mesure interférentielle dépasse 0,004 angstrom. 

(1) dstrophysicaE Jouvnal, t. SXXVI, p. 14;  1912. 
(2) Astrophysical Journd, t. XXXVII, p. 4 8 ;  1913. 
(3 )  t o c .  cil. 
(4) Loc. cit. 
(') Mesures faites au Laboratoire de physique de 1'Uniyersité de Bonn, e t  non 

encore publiées. 
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Longueurs d'onde 
6165,372 
6170,495 
6473,347 
6200,323 
624 3,439 
6245,154 
6219,289 
6240,659 
6246,339 
6252,567 
6254,268 
6256,372 
6265,143 
6280,625 
6297,801 

B U R N S  
Caractère 

B 
B 
C 
A 
A 
A 
A 
B 
C 
B 
B 
n + 2 
B 
A 

Longueurs d'onde Inteosil6 Carae~èr~ 
7780,397 3 C 
7833,243 3 C 
7937,182 2 C 
7945,889 2 C 
7998,986 2 B 
8046,087 2 B 
8085,219 2 B 
8220,422 3 B 
8327,080 3 13 
8387,785 2 R 
8468,427 3 D 
8661,920 1 D 
8688,640 2 C 
8824,254 1 - 

S = 9 4 4 ,  G=945, B=951.  
S e t  G trouvent cette Ligne variable, B = 298. 
B = 464, Cr = 445. Dans la region qui commence ici, Goos a 

employ6 comme étalons des lignes du nickel, qu'il trouve 
peu satisfaisantes; il y a une différence syst6matique, entre 
ses mesures e t  les miennes, d'environ 0,010. 

FE = 396. 
G = 839 (voir ci-dessus), B = 848. 
G = 103, B = 095. 
B = 932, ligne médiocre. 
G = 237, B = 250. 
F.B = 683. 
F.B = 739, G = 746, B = 750. Cette derniEre valeur est incer- 

taine k cause du  voisinage d'une ligne due à une impureté. 
Ligne mddiocre. 

B = 700, ligne mediocre. 
F.B = 039. 
S = 528 e t  516, G = 519. ;Manganèse. 
G = 829, B = 820, S 1 830 et  824. Mangankse. 
S = 083 e t  093, G = 084, B = 0%. 
B = 499. 
G = 662, B = 652. 
S = 350 e t  337, G = 351, B = 345. 
Les mesures avec l'étalon de 5 millimktres donnent 903. Cette 

ligne est  trop forte pour être mesurée exactement sur  la 
plupart de mes cliches de  spectre de rdseau, sur  lesquels 
elle donne des valeurs trbs variables. 

Les mesures avec l'étalon de 5 millimétres donnent 254. 
E = 252, B = 252. Cette ligne e t  la précédente sont peut- 
être variables. 

Ligne médiocre sur  les spectres de  réseau. 
E = 931, B = 928. 
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E = 008, B = 000. 
E = 162. 
E = 223. 
B = 0'76. 
RBsultats tr&s discordants par les mesures au rCseau. 
B = 904. 
B = 100. 
B = 059. 
B = 182, probablement variable. 
Probablement variable. 

Comparaison avec les mesures antirieacres. - Mes mesures sont 
en trés bon accord avec celles de Goos, excepté dans la région 5800 
où il existe un désaccord notable. Ce dernier fait s'explique proba- 
blement par la nature des étalons employés par Goos pour ses inter- 
polations ; comme, dans cette région, il n'existait pas de bonnes 
raies du fer exactement connues, Goos a diî employer des lignes du 
nickel qui, d'après ses propres observations, ne sont pas trés satis- 
faisantes. 

En comparant mes mesures avec celles de Saint-John et Ware,on 
trouve une bonne concordance pour les lignes qui se  déplacent peu 
sous l'action de la pression ; il n'y a d'exception que pour les quatre 
raies : 6127, 6187, 6165 e t  6173; pour ces quatre lignes, mes 
nombres, en excellent accord avec ceux de Goos et avec le  résultat 
des mesures que j'ai faites au moyen du réseau, diffèrent d'environ 
0,006 angstrtim des résiiltats de Saint-John e t  Ware; cet &art est 
difficile à expliquer. 

Pour certaines raies qui s e  déplacent fortement sous l'action de la 
pression, Saint-John et Ware ont trouvé, sur des clichés faits au 
mont Wilson, des valeurs un peu différentes de celles qu'ils ont obte- 
nues à Pasadena; ces observateurs ont attribué l'écart h l a  diminu- 
tion de pression lorsqu'oo s'kléve dans l'atmosphère. Seize de ces 
lignes se trouvent dans ma table; mes valeurs s'accordent mieux 
avec celles trouvées au mont Wilson qu'avec celles de Pasadena. 
Comme mes mesures ont été faites à Marseille, qui est pratiquement 
au niveau de la mer, c'est le contraire qui aurait dd se  produire si 
l'effet de pression était seul en jeu. Il est probable que les petites 
différences constatées tiennent, au moins en partie, à de petits dépla- 
cements des Lignes selon la portion util ide de l'arc, sa  longueur et 
l'intensité du courant. Ce sont justement les raies les plus sensibles 
à l'action de la pression qui sont sujettes à des déplacements sous 
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ces influences. 11 vaudrait Bvidemment mieux ne pas employer de 
telles lignes comme étalons; malheureusement, dans certaines par- 
ties du spectre du fer'leslignes non sujettes à ces accidents sont ou 
très peu nombreuses ou très faibles. - - 

Cette question a été récemment étudiée par Goos('), qui, pour 
éviter toute erreur due aux causes que je ;viens de citer, propose de 
définir exactement les conditions d'emploi de l'arc (longueur, région 
utilisée, intensité). C'est là, sans doute, une excellente idée. Je ferai 
seulement remarquer qu'il serait désirable d'employer diverses in- 
tensités de courant selon larégion d i  spectre que l'on désire étudier. 
C'est ainsi qu'il est difficile de photographier l'infra-rouge avec un 
arc à faible intensité, tandis que dans l'ultra-violet les raies sontélar- 
'gies lorsque le courant est intense. Quoique l'on fasse, dans cer- 
taines régions du spectre on sera obligé d'employer des lignes su- 
jettes à de petites incertitudes. Il serait désirable que les lignes 
étalons fussent plus nombreuses (par exemple tous les 10 angstrhs  
au lieu de 1'inter.valle d'environ 5Oqui existe entre les étalons interna- 
tionaux); naturellement, toutes ces lignes devraient &tre mesurées 
par interférences, pour que chaque ligne soit connue indépendam- 
ment des autres. 

Aucun des spectres qui ont été  proposé^ pour remplacer celui du 
fer dans la région5800 n'a donné les résultats espérés. Les raies du 
nickel ne sont pas assez fines; celles du baryum m'ont paru va- 
riables. Dans l'état actuel des choses, l'emploi du spectre du fer, 
même dans cette région où il n'est pas entièrement satisfaisant, me 
parait la meilleure solution. Lorsqu'on emploie à la fois le spectre du 
fer et celui du baryum, ce qui est facile en plaçant un peu d'un sel 
de baryum sur les électrodes en fer, quelques-unes des raies des 
deux métaux se trouvent @tre si voisines qu'elles deviennent inutili- 
sables. 

Avantages de la méthode inlerfe>entielle pour lu mesure des 
longueurs d'onde. - La méthode interférentielle n'a été employée 
que par un très petit nombre d'observateurs, en vue d'établir des 
repères destinésà servir dans les mesures faites au moyen de réseaux. 

(l) Loc. ci£., et travail non encore publié que  l'auteur a bien  oul lu me com- 
muniquer. a 
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Aussi n'est-il pas inutile d'appeler l'attention sur  les avantages 
qu'offre l'emploi de l'interféromètre. Il permet de faire des mesures 
très précises, sans avoir à se rattacher à une autre série de raies 
voisines; on peut utiliser, comme raies de comparaison, des lignes 
placées dans n'importe quelle région du spectre. La mesure des dia- 
mètres d'anneaux n'exige qu'une très faible précision, et  les erreurs 
de l'appareil de mesure n'interviennent pas, tandis que, dans le cas 
d'interpolations au moyen de réseaux, il faut mesurer les intervalles 
entre les lignes avec une précision de l'ordre du micron, e t  cela sur 
de grandes longueurs. L'influence des changements de température 
pendant la pose photographique peut être facilement éliminée, 
parce que seule l a  température de l'appareil interférentiel doit rester 
ii peu près invariable. L'appareil dispersif ne sert qu'a séparer les 
phénomènes dus aux diverses lignes; sa dispersion n'intervenant pas 
Jans l'exactitude des résultats, on peut choisir un appareil très 
lumineux, permettant de photographier sur  une seule plaque une 
grande étendue du spectre ; les temps de pose ne sont pas plus longs 
que lorsque l'on a à photographier un spectre très dispersé avec un 
grand réseau. Les calculs ne sont pas plus longs que dans le cas des 
mesures avec un réseau. 

Il est désirable que, dans tout le spectre du fer, un plus grand 
nombre de lignes soient mesurées par interférence; les mesures au 
moyen de réseaux en seraient bien facilitées, car l'interpolation est  
d'autant plus facile et plus sûre que les repères connus sont plus 
rapprochés. Peut-être dans toute la région des longueurs d'onde supé- 
rieures à 5000, serait-il désirable que toutes les lignes fussent ainsi 
mesurées. Pour les longueurs d'onde plus petites, les lignes sont si  
nombreuses qu'il suffirait d'en mesurer une partie. 

J'ai pu accorqglir ce travail comme M Martin Kellogg fellow » de 
l'observatoire Lick (Université de Californie). MM. Fabry et Buisson 
ont bien voulu mettre à ma disposition les appareils qui leur avaient 
servi dans leurs mesures et m'aider de leursconseils. Je leur adresse 
mes vifs remerciements. 
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S ü R  L'ABERRATION DE SPH&ICITÉ DAMS LES OBJECTIFS (1 )  ; 

Par M. LOUIS DUNOYER. 

On trouve maintenant l'exposé de la méthode imaginée par Abbe 
pour le calcul des aberrations dans divers ouvrages français sur 
l'optique géombtrique. Je citerai en particulier l'excellent volume de 
MW J. Blein, paru dans l'Encyclopédie scientifique. Mais on n'y 
trouve pas, à ma connaissance, d'applications de cette méthode de 
calcul à des cas déterminés ; les formules géndrales, d'aspect tissez 
peu engageant, ne semblent pas facilement utilisables. 11 est aisé 
d'en tirer cependant quelques résultats simples; c'est ce que je me 
propose de faire ci-dessous, sans d'ailleurs avoir l'ambition de rien 
apprendre aux techniciens. Mais je crois qu'il y aurait intérêt, polir 
quiconque désire combiner un montage optique, à dépendre le 
moins possible du technicien et à pouvoir, grAce à une connaissance 
suffisamment pratique des calculs auxquels conduisent les méthodes 
d'Abbe, approprier le mieux possible les moyens optiques employés 
au but à atteindre. Pour acquérir cette cqpnaissance pratique, le 
mieux est sans doute d'appliquer jusqu'au bout, à quelques cas par- 
ticuliers, les formules générales. C'est le but modeste que j'ai pour- 
suivi ; on est ainsi conduit sans difficulté à préciser les conditions de 
construction d'un objectif, ressemblant beaucoup à un gros objectif 
de microscope, ou encore à un condensateur d'Abbe et apte à rendre 
des services dans un certain nombre de cas, à cause des grandes 
ouvertures qu'il permet de réaliser. Comme on le voit, cette combi- 
naison n'est pas nouvelle, mais j'ai pensé qu'il pouvait être intéres- 
sant de voir de près sur quels calculs elle est fondée. 

4. Bquation des aberrations de sphéricité pour une lentille. - 
Examinons d'abord le cas d'une seule lentille. A l'exemple des opti- 
ciens anglais j'emploierai de préférence non les abcisses des points 
lumineux ou de leurs images, mais la convergence en ces points, dé- 

( 1 )  Communication faite a la Societé francaise de Physique : seance du 
16 mai 1913. 
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finie par l'inverse de l'abscisse. Si l'origine des abscisses est sur la 
surface réfringente, cette quantité sera la courbure des ondes lumi- 
neuses, rdelles ou virtuelles, issues de ce point, a u  moment où elles 
arrivent sur la lentille. Les positions du point lumineux et des deux 
images qui correspondent à la réfraction à travers la premibre face 
et à travers la lentille seront donc définies par les paramétres : 

en désignant par p , ,  p ;  les abscisses du point lumineux et  de son 
image par rapport à la premibre face, l'origine étant au sommet de 
cette face, par p, et pi  les quantités correspondantes pour la réfrac- 
tion à travers la deuxième face. Les courbures des faces de la lentille 
seront : 

L'equation qui donne les aberrations dans les deux espaces, objet 
et image, peut alors s'écrire : 

en désignant par h, etah, les ordonnées de$ points de rencoritre des 
deux faces et du rayon auquel se  rapportent les aberrations a, et a;. 
L'inverse de l'indice de réfraction n par rapport à l'air, dans lequel 
la lentille est plongée, a été reprosenté par v. Quant aux aberrations 
a ,  et a, je rappelle que leur définition est donnée par les relations : 

dans lesquelles p, et p i  se  rapportent aux rayons centraux, 
6,  et @; au rayon dont l'inclinaison sur l'axe est u,, dans le milieu 
objet, u% dans le milieu image. 

Il faut ajouter encore a l'dquation ( I )  la relation : 

en désignant par e l'épaisseur de la lentille, et les formules de la ré- 
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fraction é travers chacun des dioptres : 

Pour l'établissement de l'équation ( I ) ,  je renvoie au livre de 
M. J. Blein (p. 480). 

2. Nous allons d'abord mettre le deuxième membre de l'équa- 
tion (1) sous une autre forme, qui se prête mieux à la discussion. 

Au moyen des équations (3) et 14), on peut exprimer complètement 
le deuxième membre de l'équation (1) au moyen de p,, p,, e et n,. 

Faisons le calcul dans le cas où la lentille est mince. On a alor4 : 

et, d'après les équations (4) : 

si l'on désigne par cp la puissance de la lentille (inverse de sa dis- 
tance focale). En remplaçant n; et x i  par leurs expressions, où nous 
écrirons,, pour simplifier x et d au lieu de c, et de xi, l'équation (l 
devient : 

Le deuxième membre, qui, égalé à zéro, donne la condition polir 
que l'aberration de sphéricité soit supprimée, est une fonction du 
troisième degré par rapport aux courbures p, et  O,; mais on peut 
l'abaisser facilement au second degré en remarquant qu'elle doit 
être divisible par y ,  car si la lentille est une lame parallèle infi- 
niment mince, l'aberration sphérique est évidemment inexistante. On 
constate en effet que le deuxiéme membre est nul si p, = p,, c'est-à- 
dire si 1 = O. Un calcul immédiat permet donc de mettre l'équation 
sous la forme : 

(if) - .,ad + 2arx'4 = - <pT, 
en posant : 
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Pour une lentille simple et d'épaisseur négligeable, éclairée par 
un  point lumineux placé sur l'are (a = O), l'aberration sphérique 
sera donc supprimée si l'on a : 

Si l'on veut exprimer T en fonction non de x mais de x', il suffira 
de permuter n et x', O, et p,, dans l'expression de T. 

3. Discussion. Ménisques aplanétiques. - La forme sous laquelle 
cette condition se présente conduit à la question suivante : existe-t-il 
une position du point objet pour laquelle une lentille, donnée par ses 
courbures et son indice, est dénuée d'aberration sphérique ? L'équa- 
tion précédente étant du second degré, il y aura deux positions du 
point lumineux jouissant de cette propriété, s'il y en a une. Ces deux 
positions ne seront d'ailleurs pas conjuguées ; la valeur de 7cr conju- 
guée d'une racine x de l'équation (fi) vérifiera l'équation déduite de 
celle-ci en intervertissant les courbures p, e t  p,; or  l'équation (6) 
n'est pas symétrique en p, et p,. 

Le discriminant D = ba - 4ac de l'équation précédente est une 
fonction homogène et du second degré entre les courbures. On a ,  
en ordonnant par exemple par rapport à p,, 

Le coefficient de p, p2 est toujours positif; quant à celui de pf + 0 5 ,  
I 

il faudrait, pour qu'il fût positif, que n fût inférieur à - 9  ce qui est 3 
impossil)le, même dans le cas d'une lentille d'air dans un milieu 
plus réfringent. Pour que D puisse &tre positif et qu'il existe des 
points d'aberration nulle, il est donc nécessaire (mais non suffisant) 
que le produit p, O, soit positif, c'est-à-dire que la lentille soit un 
ménisque. 

Est-il possible de construire un tel ménisque donnant une image 
réelle d'un point lumineux réel? 11 est facile de voir que non. II fau- 
drait pour cela que les racines de l'équation (6) fussent inférieures 
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à - rp. Or l a  substitution de cette quantité dans le premier membre 
ds l'équation donne un résultat toujours positif, du moment que p , ~  
est positif; on constate également que la demi-somme des racines 
est toujours supérieure à - y ,  du moment que rp est positif (la len- 
tille est nécessairement convergente) et que, par suite, p, est supé- 
rieur à p,. S i  les points d'aberration nulle existent, ils seront donc 
toujours tels que leurs conjugués soient virtuels. On ne peut pus 
avec, une lentille mince obtenir une image rkelle, snns aberration 
spheriyue, dztn point lumineur: réel. 

Mais il est possible de réaliser effectivement des ménisques qui 
donnent d'un point lumineux réel une image virtuelle sans aberra- 
tion sphérique. 11 suffit par exemple de placer le point lumineux ail 

centre de la face concave et de donner à la face convexe une cour- 
bure telle que ce centre soit l'un des points aplanétiques du dioptre 
constitué par la deuxième race. Si en effet nous remplaçons a par 7, 

dans le premier membre de l'équation (6 ) ,  nous obtenons : 

Pour que T (p,) soit nul, il faut donc et i l  suffit que l'on ait : 

C'est la relation connue entre la courbure ?, du dioptre de sortie 
et la convergence relative au point aplanétique le plus voisin de son 
sommet. 

Fre. 1. 

Si donc la relation (7) est vérifiée, les deux racines de l'équation(6 
seront r6elles; il y 'aura pour le ménisque deux points aplanétiques 
c, et i' dont l'un au centre de la face concave e t  l'autre un peu plus 
rapproché de la lentille comme l'indique lafig. I .  Ces points ont pour 
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conjugués c i  e t  i". Si cette relation n'est pas exactement vérifiée, ces 
deux points aplanétiques subsisteront naturellement, par continuité, 
pour un certain ensemble de valeurs de  p, et de p,. Au lieu de 
supposer que p, et p, varient, on peut aussi supposer que le para- 
mètre variable est n. Pour un certain domaine de n compris de part et  
d'autre de lavaleur qui vérifie la relation (7), dans laquelle ces cour- 
bures sont considérées comme données, le discriminant D de l'équa- 
tion (6) sera positif, et  il y aura, pour chaque valeur den, deux points 
aplanétiques non conjugués dans l'espace objet (auxquels correspon- 
dront respectivement deux autres points aplanétiques dans l'espace 
image). Lorsque n s'écartera trop de la valeur qui vérifie la rela- 
tion (7), le discriminant D s'annulera, les deux points aplanétiques 
se confondront en un seul, puis deviendront imaginaires. La lentille 
cessera alors de pouvoir fournir d'un point 1;mineux convenahle- 
ment placé sur son axe une image sans aberration spliérique. 

On peut donner le nom de famille des mdnisques aplane'tiques, 
aux ménisques dont les courbures, pour une valeur déterminée de 
l'indice, ont entre elles un rapport assez voisin de celui qui est défini 
par la relation (7) pour que les racines de l'équation T = O soient 
réelles, ainsi que les points aplanétiques. 

Ce sont ces ménisques aplanétiques que l'on utilise, comme 
deuxième lentmille, dans les objectifs de microscope à grande 
ouve~ture, entre l a  demi-boule frontale et le système de lentilles qui 
servent, entre autres choses, a produire l 'achromahme le meilleur 
de l'image objective. 

C'est la nécessité de l'acliromalisme et de la suppression des 
autres aberrations (astigmatisme, etc...), qui limite l'emploi de ces 
ménisques. Mais si on peut supprimer cette nécessité par l'emploi 
d'un éclairage monochromatique, et si l'on se contente d'observer 
au voisinage de l'axe, une association de  semblables ménisques pourra 
permettre l'emploi de faisceaux très ouverts et  par suite la formation 
d'images trés lumineuses. C'est un point sur  lequel nous reviendrons 
plus loin. Nous nous limiterons encore pour le moment A une lentille 
unique. 

i. Lentilles d'aberration minima. - Puisqu'on ne peut obtenir 
une image réelle dénuée d'aberration sphérique d'un objet réel avec 
une seule lentille mince, on peut du moins chercher les courbures 
correspondant à l'aberration minima, lorsque la distance del'objet a 
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la lentille est donnée et que le grandisseiiient de l'image est déter- 
miné. Ces conditions fixent les valeurs de .rr, de rr' et de la puissance 
cp de la lentille,, Leminimum d'aberration de l'image correspond donc, 
puisque a (équation 1') est supposé nul, au minimum de S. 

Puisque cp est donné, on peut considérer p, comme fonction de p,, 
et I'on a : 

Pour que T soit minimum, il faut que : 

Mais 

dT 
et l'équation - = O, devient : 

d? 1 

La puissance ip et la convergence P relative au point lumineux 
étant données, les courbures seront définies par les équations : 

d'où I'on tire; 

II est facile de s'assurer que ces valeurs de p, et de p, correspondent 
bien a un minimum d'aberration. On a en effet : 
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d2T La dérivée seconde 7 est donc essentiellement positive. 
*? 4 

Pour retrouver le résultat classique relatif au rapport des courbures 
qui correspond au minimum d'aberration sphérique dans le cas d'un 
faisceau parallèle à l'axe, il suffit de remplacer .x par O dans les 
équations (8). On a alors : 

Appliquons encore les équations (8) au cas, assez fréquent dans le 
montage des expériences d'optique, où l'on veut former une image 
rzelle égale ou à peu près égale à l'objet. On a alors : 

X = - X  

- 2 x  = (n - 1) ( p r  - pa) = cp,  

d'où : 

La lentille d'aberration minima doit donc alors être symétrique et 
biconvexe, comme cela était évident àpriori. L'aberration donnée par 
une telle lentille est a peu près huit fois aussi grande que celle que 
donne la lentille d'aberration minima recevant un faisceau parallèle 
àl'are, en supposant que les ouvertures des faisceaux dans l'espace- 
image soient les mémes dans les deux cas. En effet la puissance p de 
la lentille recevant le faisceau parallèle à l'axe doit alors &tre égale 
et de signe contraire à la convergence .x du faisceau qui tombe sur la 
lentille dans le cas où l'image est égale à l'objet. Le rapport des 
aberrations dans les deux cas est donc : 

dans le cas où n = !,S. 

3. Ainsi, pour chaque position de l'objet, il existe une lentille, de 
distance locale donnée, qui en fournit une image avec le mininium 
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d'aberralion sphérique. On peut, a ce propos, se poser la question 
suivante : parmi toutes les positions de l'objet et toutes les lentilles 
d'aberration minima correspondantes, existe-t-il une lentille et une 

position de l'objet pour lesquelles il y ait un minimunt rninimoru~~i 
d'aberration? 

Au lieu de résoudre la question pour le coefficient d'aberration 
longitudinale a' nous porterons notre attention sur le cercle d'aher- 
ration transversale, de rayon 1'. On a : 

?Th3 c' = h3a'x'3 -- - --- 
- 2 (. + Y)' 

Il s'agit dono de chercher si le diamêtre <' présente un minimum 
lorsqu'on fait simultanément varier n, ci, et p,, en supposant toutefois 
que ces deux dernièresvariables sont r,eIiées par l'équation : 

(VI - 1) (p, - p4) = Y = constante. 

Or, dansl'expression de Cr, T seul dépend de p, et de p,. L'annula- 
tion de la dérivée de C' par rapport a p, ( e n  considérant p, comnie 
fonction de p,) conduit donc aux équations (8). Il reste à annuler : 

et à s'assurer du signe de la dérivée seconde. Or on a : 

Mais on a déjà : 

La condition supplémentaire à ajouter aux équations (8) est donc : 
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Or, si l'on remplace dans cette équation p, et O, par leurs expres- 
sions en fonction de x et de p, il vient : 

Cette équation ne peut être vérifiée pour aucune valeur acceptable 
de n. La dérivée de c' par rapport à TC a donc un signe constant, celui 
de -p. Si par conséquent le point lumineux réel s'éloigne de plus en 
plus de la lentille ( x  croît de - oc à O ) ,  puis s'en rapproche de plus en 
plus dans l'espace image en devenant virtuel (TC croit de O  à + a), 
le rayon du cercle d'aberration ira toujours en décfoissant si  la len- 
tille est convergente ( y  > O), en croissant si elle est divergente 
(3 < O). Ce rayon passe par l'infini en changeant de signe quand le 
point lumineux passe par le foyer objet (x = - ?). 

Ainsi donc, si nous nous limitons au cas d'un point lumineux réel 
qui s'éloigne de plus en plus du foyer objet d'iinelentille convergente 
laquelle en donne ainsi constamment une image réelle, le cercle 
d'aberration ira toujours en diminuant, à la condition expresse de 
supposer que la lentille, dont la distance focale est donnée, est pour 
chaque position du point lumineux la lentille d'aberration minima. 

. 
6. Kemarquons, pour terminer cette discussion, que si l'on cherche 

à réaliser toujours, pour chaque valeur de n, la lentille d'aberration 
minima, on ne rencontrera pas la famille des ménisques aplanétiques. 
En effet, pour le ménisque aplanétique type, on a : 

Ces conditions sont incompatibles avec la première des équations 
(8); qui donne : 

ce qui est impossible. On ne peut doncavoir simultanément : 

J .  de Phys., 5' serie, t. III. (Juin 1913.) 
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7. Cas de plusieurs lentilles. - Lorsque la lumière traverse une 
succession de dioptres, les aberrations dans l'espace objet et dans 
l'espace image, dont les indices sont n, et  ni ,  sont reliées par l'éga- 
lité : 

I 
en posant comme ci-dessus vi = -, et en supposant par convention 

ni 
hk + que dans le dernier terme du second membre le rapport - est 

h k  

remplacé par lIunité, puisqu'en réalité h k + (  n'existe pas. 
Si le nombre des dioptres traversés est pair, de manière qu'ils 

forment un certain nombre de lentilles,plongdes clans L'air, on pourra 
grouper deux à deux les termes du second membre de manière que 
chaque groupe corresponde à une lentille. Si l'on suppose que cha- 
cune de ces lentilles est d'épaisseur négligeable et  qii'elles sont peu 
éloignées les unes des autres de manière que l'on puisse dans chaque 

hi terme remplacer - par l'unité, on pourra mettre l'équation précé- 
hi+, 

dente sous la forme : 

en posant comme plus haut, 

Yi = (ni - 1) ( P :  - p:), 
(11) Ti=(2~j+3)~~-[(4~i+3-3ni)p/+(3n~+~) p:]xi+(nf - 2 1 t ~ + B ~ i ' p  f 

+(1-2ni+ 2n: p,'?: 
+n!pfa 

O/ e t  of désignant cette fois les courbures d'entrée et de sortie de 
la lentille de rang i .  

On peut remarquer que, dans une certaine mesure, la formule (10) 
est applicable a un ensemble épais de lentilles ; le rapport des ordon- 

h nés extrdmes 3 y subsiste; elle suppose seulement que le rapport de 
h k  

deux valeurs consécutives de l'ordonnée est assez voisin de 1 pour 
qu'on puisse le confondre avec l'unité. Elle suppose en outre, comme 
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je l'ai déjà dit, que les difftirentes lentilles sont plongées dans l'air. 
Cette formule (10) montre que polir rkaliser un systéme de lenlilles 

dénué d'aberration sphérique, il faut que, pour certaines d'entre elles 
le produit TT soit négatif. Or, pour que ce produit soit négatif il faut, 
ou que la lentille soit divergente < O) et qiie si alors elle forme 
un ménisque aplanétique, l'image intermédiaire dont elle reçoit la 
lumière ne soit pas située entre les points sans aberration (T > O ) ,  

ou bien qu'elle soit convergente (? > O) et qu'alors l'image intermé- 
diaire dont elle reçoit l a  lumière soit située entre ces points (T < O). 

Le premier cas est évidemment beaucoup plus facile à réaliser que 
le deuxième. Le plus généralement on pourra donc supprimer l'aber- 
ralion de sphéricité en associant une lentille convergente et  une 
lentille divergente. Le deuxième membre de l'équation (10) se com- 
posera de deux termes de signe contraire dont on conçoit qu'il soit 
facile d'égaler les valeurs absolues. L'aberration a' sera donc nulle 
si l'aberration objet est nulle. 

Comme ce mode d'association est en même temps imposé par la 
condition d'achromatisme, il est naturel qu'on l'ait utilisé pour corri- 
ger de l'aberration sphérique la plupart des objectifs astronomiques 
ou photographiques, pour ne pas dire tous. 

Seulement l'emploi simultané de lentilles convergentes et de len- 
tilles divergentes rend difticile cettecorrection pour de grandes ouver- 
tures. Pour pouvoir employer des faisceaux très ouverts, il faut des 
distances focales courtes, et  par suite, si les lentilles détruisent par- 
tiellement leurs convergences, des courbures très fortes, qui limitent 
l'ouverture, et  rendent difficile et instable lacorrection de l'aberration 
sphérique. Aussi a-t-on dû utiliser dans les objectiFs de microscopes 
qui reçoivent des faisceaux extrêmement ouverts, la propriété des 
points aplanétiques de la sphère. 

Dans beaucoup d'expériences d'optique, il est nécessaire de former 
sur une surface une image aussi lumineuse que possibled'iine source 
déterminée. Le problème ne seprésente d'ailleurs pas du tout comme 
dans le cas de l'objectif photographique, car l e  plus souvent celle 
image ne doit être utilisée que dans une région trés peu étendue 
autour de l'axe optique; l'astigmatisme, la distorsion et  la courbure 
du champ, qui constituent des vices rédhibitoires pour un objectif 
photographique ne jouent plus ici qu'un rôle secondaire. Enfin, dans 
beaucoup de cas, la lumière utilisée est monochromatique, de sorte 
que l'on n'a plus à se préoccuper d'aclironiatisme et que l'emploi 
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simultané de lentilles convergentes et divergentes ne s'impose plus. 
On oonçoif, d'après ce qui a été dit plus haut, qu'il soit alors pos- 

sible de réaliser un objectif sans aberration de  sphéricité avec des 
lentilles convergentes seules. Les courbures de chacune d'elles seront 
moindres que dans un objectif achromatique de in&me distaneefocale 
et  l'ouverture pourra être plus grande. C'est la réalisation d'un tel 
objectif que nous allons maintenant examiner de plus près. 

8. Objeotif & grande ouverture sans aberration sphérique. - Cet 
objectif sera constitué par une première lentille convergente, L, don- 
nant du point lumineux objet une image réelle ; cette lentille sera 
d'ailleurs d'aberration minima ; les formules (8) permettront facile- 
ment de calculer ses courbures, en supposant donnée la position de 
l'image qu'elle doit fournir. A la suite de cette lentille d'aberration 
minima se trouveront une série de ménisques aplanétiques convena- 
blement échelonnés. Ils tourneront leurs faces convexes vers la 
lumière et seront définis de la manihre suivante : si on les supposait 
tous infiniment minces et infiniment voisins, le conjugué A, du point 
lumineux A par rapport à l a  lentille frontale L, coïnciderait avec le 
point aplanétique le plus éloigné du-sommet du premier dioptre cons- 
titué par la face d'entrée du premier ménisque M, ; le centre de la 
deuxième face de ce ménisque coïncidera avec le deuxième point 
aplanétique du dioptre d'entrée ; il coïncidera également avec le point 
aplandtique le plus éloigné du dioptre constitué par la face d'entrée 
du deuxième ménisque M,, dont la deuxième face aura son centre en 
coïncidence avec le deuxième point aplanétique de la face d'entrée 
de ae ménisque, e t  ainsi de suite. On reconnaît dans cettesuccession 
de  lentilles celle qui est réalisée dans l'objectif de microscope ou 
mieux dans le condensateur d'Abbe. 

Nous avons déjà vu que chacun des ménisques M,, M,, ... possède 
lui-même deux points où l'aberration sphérique est supprimée et 
entre lesquels le polynôme T est négatif. Les courbures des mé- 
nisques étant définies comme on vient de le faire, on supposera en- 
suite qu'on écarte légérement les lentilles les unes des autres de ma- 
nière que l'image fournie par la lentille frontale tombe entre les deux 
points sans aberration du premier ménisque, puis que l'image fournie 
par celui-ci tombe entre les deux points sans aberration du second 
e t  ainsi de suite. Dans la somme qui figure au deuxième membre de 
l'équation (10), le produit ?,Tu correspondant à la lentille frontale L, 
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sera positif, tandis que les produits ?,T,, s2T,, ... correspondant aux 
ménisques convergents M,, M,, ... seront tous négatifs. Il sera donc 
possible, avec un nombre suffisant de ménisques, légèrement écartés 
les uns des autres, de compenser le produit ipoTo par la somme des 
produits oliTi, de signes contraires. Nons allons montrer qu'on peut 
calculer à l'avance le nombre des ménisques nécessaires. 

9. Revenons pour cela à l'expression de T pour un ménisque apla- 
nStique. La lumière tombe sur la face convexe ; on a donc : 

"' = p1 

et comme le ménisque est aplanétique, on a la relation : 

L'une des racines de T, exprimé en fonction de x', est c, ou ni. On 
a alors : 

T = (x' - nl) [(2v + 3) x' - (4n + 3) l], 
car on vérifie aisément que l'on a : 

Si I'on veut exprimer 'ï en fonction de n comme auparavant, il 
wffira de remplacer n' par r + cp ou par x + (n- 4) 1, puisque 

7 = (n - 4 )  ( ~ 4  - p,) = (n - i )  1 ; 

on aura donc : 

T = ( x  - 1) [(2v + 3 )  x - (n + 4 + 2v) 11. 

Entre ses deux racines, T est négatif et passe par un minimum 
pour : 
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cette valeur minima est donnée par la formule : 

10. Ces formules sont applicables à chacun des ménisques qui 
composent notre objectif après la lentille frontale. Il suffit d'affecter 
n e t  )\ d'un indice correspondant au numéro d'ordre du ménisque. 

D'autre part la manière dont ils sont définis les uns par rapport 
aux autres établit une relation, d'ailleurs très simple, entre les 
paramètres )I successifs. Si l'on affecte de l'indice supplémentaire O 
les convergences relatives au cas oii les ménisques sont considhés 
comme confondus, on a : 

11. Ces relations de définition des ménisques successifs étant po- 
sées, imaginons que l'on déplace la lentille frontale de manière que 
l'image A, se forme dans la position qui correspond :au minimum 
négatif de T,, puis que l'on déplace l'ensemble de la lentille fron- 
tale Lo et du ménisque M4, de manière que l'image A, formée par 
leur ensemble se forme dans la position qui correspond au mininium 
négatif de T,, et ainsi de suite. 11 est facile de voir que la somme : 

qui figure au  second membre de l'équation (10) et qui est négative 
quand on la limite à son premier terme, relatif à la lentille frontale, 
peut etre rendue positive et même (théoriquement) aussi grande que 
l'on veut. En effet, si  l'on y considère seulement les termes relatifs 
aux ménisques, le rapport d'un terme au précédent sera : 
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Or la plus faible valeur que puisse posskder ce rapport dans 
8 

lequel ni+, est toujours supérieur à 1,s et ni inférieur a 2 est -. 
3,13 

Par conséquent la somme - LIPiTil négative quand la lentille fron- 
tale existe seule, peut être rendue positive avec un nombre suffisant 
de ménisques. Ce nombre étant convenablement choisi, ce sera donc 
en écartant les lentilles les unes des autres que l'on pourra suppri- 
mer rigoureusement l'aberration sphérique. 

i2.  Toutefois il faut montrer, pour que le calcul précbdent reste 
lhgitime, que les quantités dont on aura a déplacer les lentilles par 
rapport à leurs positions de définition OU elles sont considérées 
comme infiniment voisines, sont elles-mémes faibles. En effet les 
abscisses des deux points sans aberration d'un ménisque, qui reçoit 
la lumibre par sa face convexe, sont d'après le paragraphe 9 : 

Le rapport entre le demi-écartement de ces deux points e t  leur 
abscisse moyenne (qui correspond au minimum Tm) est donc : 

Pour amener les images successives à se former dans les positions 
de minimum (négatif) d'aberration, il ne faudra donc deplacer chaque 
lentille que du dixième environ de sa distance au point lumineux 
virtuel dont elle doit former l'image. Les puissances quatrièmes des 

hi rapports d'ordonnées - restent dans ces conditions suffisamment 
hi+, 

voisines de l'unité pour que la forme donnée à l'équation (10) reste 
valable. 

Du reste, c'est un calcul trigonométrique par approximations suo- 
cessives qui fixera la position exacte des lentilles. Les considérations 
précédentes ne pourront servir qu'à en indiquer le nombre e t  les 
courbures approchées. Nous allons en faire une application. 

13. Le faisceau incident est paraIl& h l'axe. - La lentille fron- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



484 D U N O Y E R  

tale est une lentille d'aberration minima. On a pour ses courbures : 

Supposons pour simplifier que tous les ménisques aient le méme 
indice n. on aura alors, d'après l'équation (13) : 

hi = nQr, 

et  d'ailleurs : 

d'après la définition même du premier ménisque M, dont le point 
aplanétique le plus éloigné, du côté de la face concave, doit coïncider 
avec le foyer principal de 'la lentille frontale quand la distance de 
ces deux letltilles est considérée comme infiniment petite. Pour l'en- 
semble d& ménisques, jusqu'au pe inclusivement, la valeur maxima 
négative de la somme LyiTi,, sera donc, d'après la formule (12) : 

OU encore 

L'aberration sphérique sera donc supprimée, si l'on a : 

Condition qui se présente sous une forme indépendante des cons- 
tantes géométriques du systbme. Le nomhre des minisques à ena- 
ployer pour annuler l'aberration sphdrique de la lentille  frontal^ 
dépendra donc uniquement des indices de réfraction des vernes em- 
ployeS ; i l  sera indépendant de la distance focale et de l'ouverture à 
réaliser. 

On constate aisément que l'on ne peut satisfaire à l'égalité précé- 
dente avec p = I .  Mais supposons que l'on ait p = 2. Nous avons le 
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tableau suivant : 

auquel correspondent les deux courbes 1 e t  II de la fig. 2 dans 
laquelle les indices de réfraction ont été portées en abscisses. On 
voit que si l'on veut employer le même verre pour toutes les len- 
tilles, il suffira de prendre seulement deux ménisques d'indices 
n = 1,682 environ. C'est l'indice d'un flint assez lourd. Au lieu 
d'employer le même verre pour toutes les lentilles, on pourrait aussi 
prendre un indice un peu plus élevé pour la lentille frontale et un 
indice moindre pour les ménisques. 

En employant trois ménisques au lieu de deux, on pourra corri- 
ger l'aberration sphérique avec des verres d'indice beaucoup 
moindres et on aura plus de latitude pour le réglage de l'écarte- 
ment des lentilles. On pourra aussi employer comme lentille frontale 
une simple lentille plan-convexe. L'inconvénient est que les pertes de 
lumière par réflexion seront un peu plus grandes. 

14. Remarque sur l'application à l'objectif photographique. - 
Dans certains cas spt?ciaum, où la qualité de l'image au voisinage d e  
l'are intervient seule, e t  où la plus grande clarté possible est une 
qualité primordiale, il semble que l'on pourrait avantageusement 
emplorer la combinaison qui précède comme objectif photogra- 
phique. Elle n'est pas achromatique, mais dans beaucoup de cas de 
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photographie scientifique, la lumière utilisée es t  monochromatique. 
De plus il pourrait y avoir avantage, même avec l'emploi de la l u -  
mière du  jour, à combiner l'emploi d'un objectif non achromatique 
de  très grande ouverture avec celui d'écrans colorés ne laissant pas- 
se r  seulement que la région du spectre solaire à laquelle les plaques 
pliotograpliiques rapides sont les plus sensibles. Par 'exemple les 
courbes d e  sensibilité des plaques u instantanées )) Wratten et 
Wainwright montrent hue  le noircissement dû à la région comprise 
entre les longueurs d'onde 4 3 0 ~ ~  et 480pp est sensiblement la moitié 
du noircissement total, quand la source d e  lumière est une flamme 

f d'acétylène. Si  l'on uiilisait un objectif d'ouverture - fournissant 
415 

'des faisceaux dont l'angle au  sommet serait de 36; ce qui ne parait 
pas devoir présenter des difficultés insurmontables avec notre type 
d'objectif,l'éclairement efficace de l'image photographique a travers 
l'écran coloré serait encore plus de deux fois plus grande qu'avec 

les objectifs les plus ouverts que l'on rencontre aujourd'hui 

Lacour-Berthiot, par exemple, à dans lesquels, il est vrai, on 
3.5 

s'est efforcé de  supprimer les aberrations dont nous avons supposé, 
a u  cours de  ce travail, pouvoir négliger l'influence. 

APPAFSILS ET DISPOSITIFS DIVERS (') ; 

Par M. A. TIAN. 

1' NOUVELLE LAMPE A M R R C U R E  POUR LA PRODUCTION 

DES RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES 

L'usage des lampes en quartz à vapeur de  mercure est devenu 
ires fréquent dans les laboratoires, grAce à l'étendue et l'intensité de 
leur spectre ultra-violet et  aussi à la  commodité de  leur emploi. 

L'émission de  ces lampes varie beaucoup avec le régime électrique 
auquel on les soumet : a bas régime (faible tension aux bornes, 

( 1 )  Cette lampe a &té exposée et expérimentee aux seances de Pâqiies de 1s 
Soçikte Pranqaise de Physique (1913,. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A M P E  A MERCKRE 487 

pression peu élevée de l a  vapeur) ; elles donnent un rayonne- 
ment particulièrement riche en radiations ultra~violettes extrémes 
.A < 1900 angstrtims) dont les effets chimiques sont trbs remar- 
quables ('). L'intérêt tout spécial de ces lampes pour la pliotochi- 
mie m'a amené à établir un modèle dont la forme semble être bien 
appropriée à ce genre de recherches et dont la construction présente 
une grande simplicité. 

Dispositions caractéristiques de Za lampe. - La nouvelle lampe 
différe des formes actuellement existantes par les particularités 
suivantes : 

io L'enveloppe seule de l'arc est en quartz, le reste en verre. Le9 
entrées de courant se font à travers le verre au moyen de filssimple- 
ment soudés ; on évite ainsi la très grande difficulté du passage des 
électrodes à travers le quartz; 

2" La lampe a une forme très dégagée ; dans sa partie utile, elle 
a la forme d'un tube à essai ; 

5" On peut l'établir facilement pour fonctionner avec du courant 
alternatif. 

Détails de construction. - La fig. 1 représente la coupe d'une 
lampe destinée à fonctionner uniquement avec du courant continu. 

La cathode est constituée par une petite quantité de mercure pla- 
cée au fond d'un tube de quartz transparent Q. Le courant lui est 
amené par un fi l  de fer isolé à l'aide d'un petit tube en quartz 
opaque t occupant l'axe de la lanipe. Le petit cylindre de fer a est 
l'anode. 

Les deux parties en verre et  quartz sont réunies par un rodage 
recouvert de mercure. Pour assurer parfaitement l'étanchéité au 
vide de ce raccord, il est nécessaire de faire engager le mercure 
dans le joint : dans ce but, une fois le rodage terminé, on use avec 
une lime le mâle en verre dans la moitié supérieure de la partie 
rodée, on ménage ainsi le logement d'une mince lame de mercure 
sur une hauteur de quelques millimètres. D'autre part il est indis- 
pensable, malgr6 le faible Bcliauffement de la lampe, d'éviter une 
élévation de température du raccord quariz-verre capable d'amener 
la ruplure du tube cxtérieur en quartz par inégale dilatation des 
deux substances. Il faut donc déterminer la condensation de l a  va- 

(1) A. TIAN, C. R .  du 7 avril i9 i3 .  
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peur de mercure avr~nt le rodage : à cet effet la lampe est reliée par 
un collier à une tige de cuivre rouge S (fig. 2), refroidie elle-mème 
par des ailettes. pour dissiper par conductibilité la chaleur pro- 
duite ; en même temps cette tige de cuivre prise dans un support à 
pince de laboratoire sert à maintenir la lampe et  à faire varier son 
inclinaison. La source lumineiise ne perd ainsi rien de sa forme 
dégagée. 

PIG. 1. - Coupe d'une lampe FIO. 2. - Lampe à courant alternatil 
à courant continu. avec son support réfrighant, munie 

Q. tube de quartz transparent. d'une ampoule et d'un etranglement 
a, anode. e, cathode, t, tube isolant entourant 

un fil de fer. a et a', anodes e, cathode. 
R,  rodage. M. mercure, A. amiante, b, point 2 et F, lames isolantes de mica. 

par leqiiel on a vide la lampe. e, étranglement cathodique. 
A. ampoule. 
s, support-réfrigérant. 

La lampe a courant alternatif a exactement la même forme que la 
première ; elle n'en diffbre que par l'existence de deux anodes (que 
l'on aperçoit en a et a' sur ia Fg. 2) réunies à deux des trois entrées 
de courant soudées au verre. Ces anodes sont constituées par deux 
palettes de fer séparées par une lame de mica. On soumet chacun 
de ces deux arcs à cathode commune, à deux différences de potentiel 
alternatives égales et décalées d'une demi-période, obtenues très 
simplement avec un transformateur à point neutre, montage indiqué 
par la pg. 3. 
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On peut apporter encore à la lampe deux perfectionnements : la 
tache négative provoque par son déplacement incessant un papillot- 
tement désagréable ; on arrive facilement à assurer plus de fixité à 
la source en limitant par un étranglement la surface libre du mer- 
cure constituant la cathode. D'autre part les lampes à mercure 
exigent une durée relativement grande pour être vidée : il ne faut 
les sceller que lorsque le débit des gaz spontanément dégagés sous 
l'action de l'échauffement produit par le passage du courant, est 
devenu très petit pour assurer à la lampe une vie suffisante. On 
réduit facilement à quelques heures cette formation en pratiquant, 
dans la partie en verre, une ampoule de forte capacité A (10 à 15 fois 
celle du tube de quàrtz) : de la sorte la pression des gaz dégagés est 
toujours faible et  ne peut rendre instable le régime de la lampe 
Blectrique ou même provoquer son extinction. La fig. '2 représente 
une lampe à courant alternatif avec son support réfrigérant, munie 
d'un étranglement cathodique et d'une ampoule. 

FIG. 3. - Schéma du montage d'une lampe à courant alternatif. 
T, transformateur i un seul enroulement avec poinl neutre. 
L, lampe, a et a' anodes, C,  cathode. 
AB, source de courant alternatif. 
J i ,  résistance, 8 ,  self. 

Dans ces conditions, la formation s'opère de la manidre suivante : 
L'ampoule A étant munie d'un robinet provisoire, on fait le vide et  
on allume la lampe. Après une dizaine de minutes, on ferme le robi- 
net, on note exactement (à quelques dixièmes de volt près) la tension 
au1 bornes et on abandonne la lampe allumée pendant deux heures. 
Si après ce temps, pour le même courant, l'indication du volt- 
mètre est restée lamême(cequi doit être normalement), la formation 
est finie et il n'y a qu'à sceller la lampe, après l'avoir vidée une 
derniére fois, sinon il y a lieu de chercher une fuite ou de nettoyer 
a nouveau le tube et les électrodes dont le démontage est extrême- 
ment facile. 
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Fonclionnement. - On provoque l'allumage par court-circuit en 
inclinant suffisamment la lampe autour de la tige de cuivre qui la 
supporte. II est bon de porter au préalable l e  mercure à l'ébullition; 
cette précaution est surtout nécessaire dans le cas où l'alimentation 
se fait par courant alternatif. 

Pour un diamètre de 15 millimètres et une longueur de 8 centi- 
mètres, la tension continue est d'environ 20 volts. Un courant cnn- 
venabje est de 2 à 2,s ampères. La lampe consomme ainsi 40 à 

50 watts entre ses bornes. 
En réalité la force électromotrice d'alimentation doit être plus 

grande : quoique 12 accumulateurs (avec une forte self) puissent 
sutfire, il est bon de disposer d'un voltage nettement supérieur. On 
peut alors supprimer l a  self et  ne gàrder qu'une résistance conve- 
nable : sous 110 volts on placera en série avec la lampe une quaran- 
taine d'ohms. 

L'arc à courant alternatif de même longueur s'établit bien avec 
2 x 55 volts, une self étant intercalée sur la cathode. Dans ces con- 
ditions le fonctionnement normal de la lampe exige un courant de 
1 ampère pris au réseau de 130 volts,soitune puissance de 100 watts 
(cos y = 0,9). 

Propriétek. - 10 En même temps que l a  tension aux bornes, la 
pression de la vapeur de mercure est faible, de l'ordre de quelques 
millim6tres de mercure (cette pression dépasse une atrnosphbre 
pour les lampes poussées) ; 

2" L'émission de cette lampe comme celle des arcs a mercure a 
bas régime électrique est relativement grande dans l'ultra-violet 
extréme, gràce à la puissance de la forte raie 1849 ; 

3" Au contraire l'énergie des radiations ultra-violettes moyennes 
est beaucoup plus faible. Cette double particularité présente un grand 
intfirêt pour la photochimie. Par contre la faible émission de lumière 
dans la partie l a  plus étendue du spectre ultra-violet lui fera prdv- 
rer un modèle à haut régime électrique pour les applications qui  
n'exigent pas spécialement l'emploi des radiations de très courtes 
longueurs d'ondes ; 
4" Elle fonctionne dans toutes les positions depuis la verticale jus- 

qu'à une faible inclinaison sur l'horizontale ; 
5" Enfin, @ce à sa forme spéciale, cette lampe se prête bien à des 

expériences de laboratoire. La disposition, à une seule extrémite, 
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des entrées de courant permet une immersian de l a  source au sein 
d'un liquide ou d'un gaz dans des conditions chimiques acceptables ; 
on peut facilement utiliser ainsi la totalitd de l'énergie dmise et ta 
condenser sur une faible surface ; de la sorte, tout en consommant 
une puissance électrique incomparablement plus faible, il sera pos- 
sible, dans certains cas, de  produire, su r  une étendue évidemment 
moindre, les effets d'un arc à haute tension. 

Lampes à me'taux divers et ti umulgumes. - On peut théorique- 
ment établir sur le même modéle, des lampes utilisant d'autres mé- 
taux que le mercure. Les essais faits avec des métaux purs (cad- 
mium, étain) ne m'ont pas donné jusqu'ici de  bons résultats, à cause 
du depôt solide qui ne tarde pas à se  former sur  la partie froide du 
tiibe de quartz, Par contre la fabrication des lampes à amalgames 
ne présente pas de difficultés. Voici quelques indications sur les 
lampes à cadmium intéressantes pour la spectroscopie. 

J'ai construit des lampes à amalgames à 5 , 1 0  e t  20 010 de cad- 
mium. L'intensité des raies de ce métal croit avec la teneur, mais 
les parois de la lampe ont de plus en plus tendance à noircir par 
suite du d6pôt de cadmium ('), la concentration la plus avantageuse 
paraît btre 10 010. L'amalgame obtenu, solide a froid, se liquéfie 
d'ailleurs très facilement dès q ü o n  le chauffe. 

La teinte de la lumiére est sensiblement la même que celle d'un 
arc a mercure ordinaire. La raie rouge du cadmium, dont la longueur 
d'onde 6438,4696 sert d'étalon de longueur, est néanmoins très vive, 
et cette source est, au point de  vue de l'émission de cette raie, beau- 
coup plus intense que les tubes de  Michelson ordinairement utilisés; 
son emploi est également bien plus commode. Toutefois la lampe à 
cadmium ne peut pas, pour les mesures de haute précision, rempla- 
cer les tubes à vide illuminés par la décharge; la raie rouge est en 
enet déplacée légèrement vers les grandes longueurs d'oiide d'envi- 
ron 0,007 angstrom, de plus les raies ne sont pas aussi fines qu'avec 
un tube de Michelson. 

D'une cdnstruction simple et peu cohteuse, ce nouveau modéle 

1) Ce dépôt est une des raisons qui emphchent de realiser la lampe b amalgame 
tout en verre quand on ne veut utiliser que les radiations visibles ; lorsqiie l'arc 
vient à s'établir sur cette gaine conductrice, la rupture du verre est certaine. 
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de lampe paraît se prêter particulièrement bien aux recherches de 
laboratoire. Je tiens à remercier ici M. Croisat, verrier attaché à la 
Faculté des Sciences de Marseille, dont le concours m'a permis de 
mener à bien de longs essais. 

EXP~RIENCES DE COURS METTANT EH BVIDENCE LES EXTRA-COURANTS 
DE RUPTURE E T  DE FERMETURE ; 

Par M. LE. POMEY. 

L'administration des Postes et Télégraphes fait aux Ateliers 
du boulevard Brune des cours d'apprentissage pour les mon- 
teurs du service téléphonique et pour les agents mécaniciens. Ces 
cours comportent une partie théorique, a l'occasion de laquelle 
on reproduit devant les élèves les expériences de cours les plus im- 
portantes ; mais, en général, on est amené à se servir des appareils 
télégraphiques et téléphoniques d'usage courant. L'appareil Morse 
montre l'action d'un électro-aimant sur une armature non polarisée. 

Le rappel par inversion de courant montre l'action sur une arma- 
ture polarisée et permet de distinguer les courants positifs et nega- 
tifs. L'appel magnéto des postes téléphoniques sert à engendrer des 
courants alternatifs ; si on met en circuit soit en série, soit en déri- 
vation deux rappels par inversion de courant, fonctionnant comme 
relais etactionnant des Morse, on peut montrer que l'appel magnéto 
engendre des courants de signe alterné, se traduisant sur les bandes 
des Morsc par un nombre égal de points ; l'emploi de la sonnerie 
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polarisée le montre également. En intercalant entre l'appel magnéto 
et la sonnerie polarisée un transformateur télbphonique à circuits 
égaux, on montre les courants induits par l'aimantation e t  la désai- 
mantation du noyau ; l'appel magnéto de M. Mutel comporte un 
disque isolant avec un secteur conducteur et perinet de ne prendre 
dans le courant engendré que l'onde positive ou l'onde négaiive, ce 
qui éclaire la produclion de ces courants. Enlin, en se servant d'un 
relais Baudot différentiel réglé à l'indiff6rence onmet très facilement 
en évidenceles extra-courants produits par l'aimantation e t  la désai- 
mantation d'un électroaimant Morse. 

On commence par construire une bobine N sans fer doux ayant 
la même résistance de 500W que l'électroaimant Morse M. On fait 
passer le courant de la pile P au moyen de la clé C dans le  Morse et 
dans la bobine auxiliaire, après les avoir intercalées respectivement 
dans les deux circuits du relais différentiel réglé a l'indifférence, e t  
l'on constate que l'indifférence subsiste, que la clé soit ouverte on 
fermée. Mais au moment de l'ouverture ou de la fermeture, le relais 
fonctionne, ce qu'on peut montrer à l'auditoire en se servant du 
relais pour faire déclencher un annonciateur tbléphonique A. On 
intervertit la commuiiication de la pile de relais Pr, en la rattachant 
successivement à T e t  a T' ; dans l'un des cas, on met en évidence 
l'extra-courant de fermeture, dans l'autrel'extra-courant de rupture. 
La pile P peut être réduite à un seul Leclanché ; avec un Callaud, 
on est sur l a  limite des réglages délicats. 

L'emploi du relais Baudot est plus commode que celui du  galva- 
nomètre différentiel ; grâce à l'annonciateur, l'expérience peut être 
faite devant plusieurs personnes. Ce dispositif parait aussi probant 
que l'expérience classique de Faraday; il est plus facile a installer. 

Enfin le phénomène du coup de fouet, dans le relais d'brlincourt, 
montre que la désaimantation d'un noyau de fer doiis n'est pas ins- 
tantanée, indépendamment des effets de  self e t  d'hystérésis. 

hlon seul but est d'appeler l'attention su r  les ressources que 
peuvent présenter les appareils ordinaires du matériel administratif 
nomenclaturé, facile à avoir, au moins à titre de prêt, pour l a  repro- 
duction des expériences classiques. 

J. de Phys., 8' série, t. III. (Juin 1913.) 
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COMPTES RENDUS DE L'ACADBMIE DES SCIENCES; 

n- 15, 16, 17, L8; avril-niai 1913. 

EMILE PICARD. - Application de la théorie des équations intégrales à certains 
problèmes de la théorie analytique de la chaleur, dans i'hypothèse d'un saut 
brusque de température à la surface de separatian des corps en contact. - 
P. 1119. 

Théorie mathématique. 

J. BOUSSINESQ. - Vitesse de la chute lente, devenue uniforme, dune goutte 
liquide sphérique, dans un fluide visqueux de poids spécifique moindre. - 
P. 1125. 

Théorie mathématique. - Les couches sphériques concentriques 
àla  surface visible de la goutte conservent, pendant un instant dt, 
leur forme d'ensemble et  leur rayon ; mais elles s'abaissent inégale- 
ment et, par suite, leur matière s'y distribue, aussi, inégalement de 
bas en haut. 

Cette théorie vérifie les résultats expérimentaux de M. Roux('). 

G. DE SAINT-AUBIN. - Sur un appareil permettant de faire varier 
la surface portante d'un a6roplane. - P. 1131. 

11 est composé de deux plans auxiliaires à surfaces de faible cour- 
bure disposés de part et d'autre de l'aile ordinaire et de telle façon 
que leurs centres de sustentation, pour un même angle d'attaque, se 
trouvent sur une même ligne passant par le centre de sustentation 
du ou des plans ordinaires de l'appareil. Ces ailes pourront tourner 
autour d'axes passant par leurs propres centres de sustentation. 
En prenànt en même temps l'angle d'attaque a, le centre de susten- 
tation ne sera pas changé et la force sustentatrice du système sera 
plus forte. 

La résistance à l'avancement ayant augmenté, l'appareil subira un 
ralentissement et l'atterrissage sera effectué à une vitesse réduite. En 
agissant sur une des ailes, on pourra éviter le cabrage ou le capo- 
tage. 

( l )  ROUX, Thèse de Doctorat, 1912. 
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J .  LAGRULA. - Nouvelle méthode pour la recherche visuelle rapide 
des petites planetes : comparateur photo-visuel. - P. 1134. 

La méthode consiste dans la superposition binoculaire de deux 
images du ciel, l'une réellement observée dans le champ de la lunette 
entraînée par le mouvement diurne, l'autre artificielle fournie par un 
cliché positif éclairé de la même région. Un écran coloré vert est 
interposé entre la source lumineuse éclairant le cliché et celui-ci. 

ALBERT TURPAIN. - Réception au morse de radiot6légrammes 
et inscription photographique simultanée. - P. 1150. 

Photographie obtenue au moyen des relais extra-sensibles à cadre 
armé d'un miroir minuscule (1 mm. X 2mm.) décrits par l'auteur ('). 
Méthode pour régler les relais et pour obtenir la dissociation com- 
plète des signaux. 

hl. oe BROGLIE. - Sur la réflexion des rayons de Rontgen. - P. 1153. 

Photographies. - Un pinceau de rayons X,  légèrement divergent, 
qui frappe à 80" de la normale une face d'un cube de sel gemme, de 
facon que le plan d'incidence soit en outre parallêle à une face cu- 
bique, donne plus de 50 images de réflexion. - Un groupe intense 
pour une pose de 30 minutes seulement) comprend des taches dis- 

posées suivant une ellipse presque circulaire, la trace du rayon inci- 
dent prolongé et la tache de réflexion régulière se trouvant sur 1s 
grand axe de cet ellipse. Toutes ces images sont striées de franges 
perpendiculaires au plan d'incidence. (11 est probable que ces 
images proviennent de réflexions régulières sur des plans remar- 
quables du réseau cristallin, en 'particulier les faces du dodé- 
caèdre). 

Si on faitvarier le plan d'incidence en maintenant toujours l'inci- 
dence rasante, de nouvelles images apparaissent, dont une semble 
toujours correspondre à la réflexion régulière; les franges sont plus 
écartées et plus visibles. - Avec un pinceau incliné à BO0 sur un axe 
ternaire (magnétite), le diagramme préseate des taches dont les plus 

(l) C. R., 10 mars 1913. 
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intenses sont encore su r  une ellipse presque circulaire; mais les 
stries forment deux systèmes obliques. Le phénomène de réflexion 
s'observe aussi  s u r  un miroir plan d e  bismuth, mais pas de verre. 

H. GUILLEMLNOT. - Sur la variation de résistance électrique du sélénium irradie 
par les rayons X e t  les rayons du radium. - P. 1155. 

Tableau, pour un rayonnement X moyen (n" 5 h  7, Benoist et 
d'intensité une unité 31t. Les chutes ont varié de  10.000 à 77.000 w, 

pour des résistances initiales de 140.000 à 880.000 o et pour des 
durées d'exposition de 18 secondes à 4 minutes. 

JULES GLOVER. - Téléphone physiologique intensif. - P. 1169. 

Ce sont les variations de courant qui agissent sur  l'aimant récep- 
teur dans le téléphone; il faut donc chercher A multiplier ces con- 
ditions de  variation autant que les vibrations aériennes de la voix le 
permettent. L'appareil se résume à une simple colonne portative 
supportant le crochet commutateur avec son combiné, formé dedeux 
microphones transmetteurs d e  sensibilité différente pour le nez el 
la bouche et du récepteur. Les microphones sont directement utili- 
sés en primaire, sans piles d'appel n i  de  conversation, sans bobine 
d'induction. Ils fonctionnent parfaitement sous l e  régime de la batte- 
rie centrale. En plus il y a une sonnerie polarisée e t  le condensateur 
de la sonnerie. 

B.  ROUSSY. - Théorie mathématique de la loi géométrique de la scirface 
du corps humain de dimensions proportionnelles quelconques. - P.  1171 

Figure. - On remplace la surface par 26 troncs de cône, limitis 
par  les parties les plus renflées et  les plus rétrécies du corps. 

DURAND-GR~VILLE.  - La loi des crochets barométriques de grain. - P .  1190. 

Au moment de son passage su r  un lieu, l e  vent de  grain y éveille 
des averses et des orages s'il rencontre des cumulus suffisamment 
hauts. Il éveille en méme temps le crochet barométrique de  grain. 

La forme et  la position du  crochet barombtrique, pour un ruban 
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de grain, dépendent uniquement, en  chaque instant, de l'angle que 
lait l'orientation du ruban avec l a  direction de  la marche du  centre. 

DE MONTESSUS DE BALLORE. - Tremblements de terre destructeurs 
et prhcipitations attnosph8riques. - P. 1194. 

Il n'y a aucune relation de  cause à effet entre ces deux phéno- 
ménes. 

Dr FORCRAND. -ktude thermochimique du nitrated'uranyle et de ses hydrates. 
P. 1207. 

La chaleur de  dissolution, entre il et  1 3 O ,  du nitrate d'uranyle 
U03 et de ses hydrates est : 

Hexahydrate .............. UO36Ha0 - 5c,4S 
Trihydrate.. .............. U033HZO + iC ,35  
Dihydrate ................ U032Ha0 + 5c,05 
Monohydrate.. ............ i J 0 3 H W  + iic,87 
Sel anhydre.. ............. U03 + 19. 

Jci.as ANDRADE. - Le frottement et l'isochronisme du spiral double. Propridté 
remarquable d'un groupe de spiraux doubles convenablement choisis. - 
p. 1218. 

1,'assemblage optimum est  voisin de  celui pour lequel les projec- 
tions des deux viroles s u r  un plan perpendiculaire à l'axe du balan- 
cier sont en coïncidence, et  la pression supportée par  l a  virole com- 
mune est purement radiale, mais le frottement qui en  résulte ne 
truuhle pas l'isochronisme. Avec deux systèmes de spiraux doubles, 
l'un étant intérieur à l'autre, avec viroles coïncidantes, mais la pro- 
jection commune des viroles d e  l'un élant à l'opposé de la projection 
commune des viroles de l'autre, on obtient un régulateur pour 
clironomètres qui, sans courbe terminale, n'exerce plus aucune 
pression sur l'axe du balancier. 

Loors ROY. - Sur le mouvement des milieux visqueux inddfinis. - P. 1219. 

Théorie mathématique. 
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L.  DECOMBE. - Sur la théorie électronique de la gravitation. - P. 1222, 

Extension des intéressantes publications de l'auteur ( 4 ) .  Le cons- 
tituant universel de l'atome auquel il a donné le nom de spectron 
parait devoir étre considéré comme une sorte d'élément dynamique 
primordial jouant un rôle fondamental dans les pliénomènesde 
rayonnement e t  de gravitation. Son ordre de grandeur probable, 
inférieur a celui du magnéton, le rapproche plutôt de l'aimant uni- 
versel, au moyen duquel Ritz a cherché à expliquer les raies spec- 
trales. 

HENRI BÉNARD. - Sur la marche des tourbillons alternés derrière un obstacle. 
P. 1225. 

L'auteur a déjà montré ( a )  que la zone de formation des tourbil- 
lons alternés était la brèche médiane du seuil abrupt qui limite le 
sillage & l'arrière. Les tourbillons, formés tous très sensiblement 
sur le plan médian, sont d'abord entraînés avec la même vitesse 
que l'obstacle (qui est aussi celle du seuil) mais ils prennent aussitôt 
un mouvement ralenti, en même temps qu'ils s'écartent à droite et 
à gauche. Ils atteignent très vite leur écartement transversal limite, 
leur équidistance longitudinale limite et  leur vitesse limite, qu'ils 
garderont tant qu'ils ne seront pas trop amortis, mais en devenant 
de plus en plus sensibles aux fluctuations accidentelles. 

Reproduction de films ; mesures sur ces films. 

C. DAUZERE.-Sur une nouvelle esphce de tourbillons cellulaires. - P.  1229 

DESLANDREJ. - Remarques. - P .  1231. 

La production des tourbillons cellulaires isolés (3)  est très nette 
avec l'acide stéarique impur, coloré en rose ou en bleu, provenant 
des bougies du commerce, mélangé de 10 0/0 de son poids de cire. 
La pellicule superficielle étant peu cohérente, il suffit de souffler à la 
surface pour la crever et alors elle se reforme très difficilement. Dans 

(1) Voir C. B . .  29 mars 1913. 
(%) Voir aussi C. R., 31 mars 1913. 
(3) C. R., 20 janvier 1913. 
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les plages ainsi découvertes, se  produisent des tourbillons isolés dus 
à la convection à l'air libre, entourés de coupures et  de cellules 
plus petites. Avec l'acide stéarique impur seul on obtient des tour- 
billons allongés a coupures parallèles. 

M. Deslandres rappelle l'analogie avec les tourbillons de  l'atmos- 
phkre. 

A. BLONDEL. - Nitomètre, ou appareil pour la mesure rapide de la brillance 
d'une surface lumineuse. - P. 1231. 

Dessin de  i'appareil. - C'est une chambre noire métallique qui 
permet d'observer à l'=il nu une image de l a  source étudiée sur  un 
écran. Les rayons traversent un diaphragme a œil-de-chat rectan- 
gulaire à vis micrométrique. L'éclairement E de  l'image est alors 

S 
égal à Ki -3 k coefficient de transmission de l'écran, S surface ou- 

r a 

verte de l'œil-de-chat, r sa  distance à l'écran, i brillance de l a  source. 
Un double prisme Lummer-Brodhun, placé devant l'image, con- 
tient sur l'axe d e  visée, une  bande argentée verticale à 45", qui 
réfléchit l a  surface lumineuse de  comparaison formée par  un second 
écran diffusant éclair6 par  un filament d e  lampe à incandescence 
étalonnée. 

G. SIZES. - Sur les vibrations transversales des cordes. - P.  1234. 

L'octave grave accompagne toujours le son fondamental; les 
cordes vibrent une échelle harmonique inférieure a u  son prédomi- 
nant. A l'audition simple, dans la majorité des cas, on ne  distingue 
quela série des harmoniques impairs de premier ordre. 

A. PORTEVIN. - Sur la limite élastique des alliages. - P. 1237. 

Dans lesalliages composés de  grainscristallins homogènes comme 
les métaux purs, dans une section donnée normale à l'eflort, les slip- 
bands commencent à apparaîtredans certains grains, puis s'étendent 
à tous. On a donc unelimite minima e t  maxima élastique. 

Dans les alliages formés d'une seule solution solide chimique- 
ment hétérogène, il y aura le même phénomène, sauf que l a  limite 
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élastique du centre des cristallites ne sera pas la même que celle de 
l a  périphérie. Pour les complexes, il peut se  faire qu'un des cons- 
tituants se déforme d'abord seul, avec un ou deux systèmes de 
slipbands, ou que le constituant peut n'btre déformé, dans deux 
grains contigus, que dans nn des grains. 

1 

GEOROBS CHARPY et ANDRÉ CORNU. - Sur Les transformations des alliages de fer 
et de silicium. - P. 1240. 

L'addition du silicium au fer ne modifie pas sensiblement le coef- 
Scient de dilatation entre O et  700" environ, à la condition de n'ajouter 
au  maximum que 4,s 010 de silicium. 

DANIEL BERTHELOT et HENRY GAUDECHON. - Sur la dissociation des composbs 
gazeux par la lumière; gaz hydrogénés des familles de i'azote et du carbone; 
gaz divers. - P .  1243. 

. La stabilité des composés vis-à-vis de la lumière décroît quand 
le poids atomique augmente dans une m&me famille ('). Cette règle 
se vérifie encore pour les composés hydrogénés des familles de 
l'azote et  du carbone. 

Le zinc-éthyle, le chlorure de carbonyle se décomposent aussi a 
l'ultra-violet ; par contre le fluorure SF6 n'est pas dissocié par les 
rayons dela lampe a mercure en quartz. . . 

Ch. MAUGUIN. - Orientation des cristaux liquides par les lames de mica. 
P. 1246. 

On sait que lorsqu'on comprime avec uue pointe émoussée une 
lame de mica posée sur un support flexible, on la voit se plisser sui- 
vant une figure étoilée (figure de pression) qui résulte de I'enfre- 
croisement d'une droite principale parallèle à l'axe L, du mica, et de 
deux droites secondaires faisant avec l a  précédente des angles de 60° 
à droite et 1 gauche. Soient D, G, dl g les directions de ces deux 
lignes sur les deux lames de clivage, inférieure et  supérieure. 

Au contact de l a  lame inférieure de mica, l'axe optique du liquide 

Il) C. R. ,  17 mûrs 19t3. 
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s'oriente parallèlement à l'une des lignes secondaires de pression. 
Au contact de la lame supérieure, l'axe optique s'oriente parallèle- 
menta l'autre ligne secondaire. Entreles deux, l'orientation de l'axe 
optique varie progressivement, les couches extrémes se trouvant 
raccordées par un édifice à structure hélicoïdale d'un enroulement 
total de 60°, L'enroulement peut être du reste à droite ou à gauche. 
Sur une méme préparation, on a m&me pu avoir les deux enroule- 
ments, e t  la ligne séparant les deux régions se prolongeait en 
dehors de la préparation par une strie visible sur le  mica. 

F. DIENERT. - Sur l'efficacite des puits absorbants. - P. 1268. 

Réponse a M. Dollfus qui contestait l'utilité des puits absorbants ('). 

A. ROUTARIC. - Sur une relation entre l'absorption atmosph6rique 
et la polarisation de la lumière diffusée par le ciel. - P. 1389. 

Pour la majeure partie des radiations reques du Soleil, I'absorp- 
lion atmosphérique est étroitement liée à la proportion de lumière 
polarisée contenue dans la lumière diffusée par le ciel. L'atmosphère 
agit surtout par diffusion et non par absorption; quand l'atmosphère 
est claire, c'est la diflusion qui seule intervient et la proportion de 
lumibre polarisée est très forte. Quand il y a des poussières et des 
vésicules d'eau, la transmission e t  la proportion de lumière polarisée 
diminuent. Ce n'est que dans des régions limitées du spectre qu'il y 
a absorption : absorption de la vapeur d'eau dans une petite portion 
de l'infra-rouge, de l'oxygène dans le rouge extrême, de l'ozone 
dans l'ultra-violet. 

M. SIMONIN. - Résultats de la discussion des observations faites 
pendant l'éclipse du Soleil des 16-17 avril 1912. - P. 4304. 

Les valeurs des demi-diamètres solaire e t  lunaire à la distance 
moyenne de la Terre sont \ 

(1) C. R., t. LCVI, p. 1032. 
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Louis ROY. - Sur le mouvement des milieux visqueux et les quasi-ondes, 
P. 1309. 

Théorie mathématique. 

ALBERT TURPATN. - Application des galvanométres B cadre extra-sensibles 
aux relevés gbodksiques de haute prbcision. -P. 1312. 

Le trpe de cadre est un cadre d'un nombre assez notable de tours 
(1200) de surface 70 x 12 millimètres ne faisant que 10 à 20 oscilla- 
tions par seconde, pesant lgr,S environ ; il permettrait de déceler et  

I 
d'inscrire le - de microampère dans un champ magnétique de 

100 
3.Q00 gauss ; on réalise l'apériodicité critique en agissant surle champ. 
Le dérouleur de film peut facilement avoir une vitesse constante 
pendant les quelques secondes d'inscription, et  le retard qui affecte 
l'inscription du top affecte d'une façon identique l'inscription de la 
seconde. On peut alors facilement situer le 1"' ou le ISOe top de la 
tour Eiffel dans la seconde du chronomètre avec une précision du 
1 - de seconde. La méthode peut donc s'appliquer aux relevés geo- 

100 
désiqnes de haute précision. 

J.-M. LAHY. - Rectification des tracés déformés par les mouvements circulaires 
du style ; i'orthophotographie. - P. 1314. 

Dessin, description et  usage de l'appareil. 

GEORGES CLAUDE. - Sur l'absorption du néoq par les électrodes 
des tubes luminescents. - P. 1317. 

Suite des belles expériences de l'auteur. La résistance du néon à 
l'absorption par les électrodes constitue une véritable caractéris- 
tique de ce corps. En plus sa trbs faible cohésion diélectrique, sa 
grande aptitude à provoqiier la volatilisation catodique de certains 
métaux, e t  la faculté qu'il possède, par contre, d'être à peine engagé 
dans cette volatilisation, font du néon un corps extrêmement inté- 
ressant. 
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ED. CHAUVENET et G. URBAIN. - Sur la densité des sels doubles. 
Cas des chlorures de cuivre et  d'ammonium. - P. 1320. 

La mesure du volume moléculaire conduit à l'existence du com- 
posés CuC15 2NH4C1, de chaleur de formation pratiquement nulle. 
Ce corps s'obtient par déshydratation, à 100°, du chlorure double 
(bleu ou vert). 

CuC1" 2Ha0, 2NH'CI. 

On peut donner comme règle limite : 
Le volume moléculaire d'un sel double est fréquemment égal à la 

somme des volumes moléculaires de ses constituants. 

JEAN BJELECKX et VICTOH HENRI. - Étude quantitative de l'absorption des 
rayons ultra-violets par les cétones, les dicétones et les acides cétoniques. - 
P. 1322. 

Tableau. Les cétones possèdent une bande d'absorption entre 
2.700 et 2.800, le mode de liaison des atomes de C influant s u r  
l'absorption. Dans les dicétones, il y a exaltation de la bande 
d'absorption. L'existence d'un groupe cétonique et  d'un carboxy- 
lique dans la même molécule exalte l'absorption du carboxyle et dé- 
prime celle du carbonyle. Enfin, les acétylacétates de méthyle e t  
d'éthyle en solution alcoolique possèdent une bande d'absorption 
rare) vers A = 2.400. 

CHARLES NORDMANN. - Sur les temperatures effectives des étoiles. - P. 1355. 

Comparaison des résultats de M. Rosenberg ( l )  et de ceux de l'an- 
teur. Les nombres obtenus sont assez concordants et  prouvent que 
les étoiles étudiées rayonnent sensiblement comme des corps noira 
d'une extrémité a l'autre de leurs spectres. 

J .  DE BOISSOUDY. - Sur la constante de laloi du rayonnement. - P. t361. 

Pour la constante zc de 1; loi du rayonnement. 

(1) Astronomischen Nachrichten, ne 4628. 
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G.-A. DIMA. - Influence de la valence du métal sur L'etïet photo6lectrique 
des composes métalliques. - P.  1366. 

On sait que presque tous les corps chargés négativement, exposés 
à la lumière ultra-violette, amettent des charges négatives. Le com- 
posé où la valeur du métal est la ,plus petite parait avoir le pouvoir 
photo-électrique le plus grand. 

Lours KldTY. - Force 6lectromotrice produite par 1'8coulement 
des solutions d'électrolyte dans les tubes capillaires. - P. 1368. 

Ecouiements dans des tubes de verre; les électrodes impolari- 
sables étaient des fils d'argent recouverts de chlorure d'argent fondu. 

t e s  électrolytes utilisés ont 4th : 

ILCI, N031<, SO'Iia, ROH, IlCl, S O ' P .  

Pour toutes ces solutions, l'électrolyte est à un potentiel supérieur 
à celui du verre. Pour N 0 3 K ,  la différence de potentiel décroît quand 
la concentration de l'électrolyte augmente sans présenter de rnini- 
ilium, comme cela a lieu pour le sulfate de Cu ou de Zn ; cette dific- 
rence de potentiel est en outre beaucoup plus grande pour les sels 
de fi que pour les sels de Cu : 

( 4 ~ , 3  et 2',89 - N03K) au lieu de (OV,2i, 0T,12 - SO'Cu). 

pour les concentrations Cquivalentes 0,01 et  0,0% 

H. M.IGUSNA.  - Sur l'entretien mécanique continu des verges vibrantes 
(diapasons, lames, etc.). - P. 1373. 

On place l'arête vive extérieure de l'une des branches en contact 
avec un corps inerte enduit de colophane, et on déplacsce corps par 
courroies sans fin, tambours cylindriques ou disques plats. 

On peut alors réaliser des appareils convertissant le courant con- 
tinu en courants ondulatoires, et appliquer le système à la transmis- 
sion sans confusion des petites oscillations en télégraphie sans fil. 
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Eu. VIGOUROUX. - Sur les transformations des alliages de ler et de silicium. 
P. 1376. 

Pour le fer pur, dans le cas du réchauflement, la transformation A, 
commence à 726" et  finit a 74.6". L'addition de  silicium fait persister 
trés nettement A,, en  élevant sa température. Dés que l e  fer a dis- 

5 
sous - de Si, la température du  commencement de la transforma- 

1000 
tion est augmentée de 14", celle de  la fin de  6"; l'augmentation 
devient a peu près nulle pour 3 0/0, reprend ensuite e t  disparaît 
vers70/0.  . 

G. REBOCL. - Réactions chimiques et rayons de courbure. - P. 1376. 

Suite des recherches de  l'auteur ( 4 ) .  Pour un  solide portant une 
pointe, l'action s e  porte sur  l a  pointe dont le métal es t  attaqué, et  
celle-ci joue un rôle de protection pour tous les points dans son voi- 
sinage. 

C. GAUDEFROY. - Sur les figures de déshydratation. - P. 1387. 

Cas de déshydratation transparente (sulfates de la série rnagné- 
sienne, S04  Cu). La déshydratation produit ici une pseudomorphose 
parlielle dans laquelle le polyedre de  transformation, indépendant 
des cristaux secondaires qu'il contient., limite le cristal primaire aux 
dépens duquel il s'accroit. 

PIERRE GIRARD. - Sur les relations osmotiques des globules rouges 
avec leur milieu; rôle de l'ktat électrique de la paroi. - P. 1401. 

Dans les solutions de  saccharose hypertoniques a leur milieu habi- 
tuel, les cellules accroissent notablement leur pression o~mot ique  
intérieure et  leur volume chaque fois que figurent dans ces solutions 
des ions capables d'abaisser la densité de la charge de  leurs parois 
normalement négative ou d'en inverser le signe. Inversement, si on 

( l )  C. R., t. LCV, p. 1227 et cevoI. p. 450. 
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ramène par des ions appropriés la charge a sa valeur primitive, le 
gonflement osmotique rétrograde. Ces faits décèlent à travers la 
paroi globulaire des phénomènes d'osmose électrique et Ie rôle de 
l'état électrique de la paroi. 

G .  MALFITANO et Milc A. MOSCHKOFF. - Pseudo-cristaux d'amidon 
et cristaux de glucose. - P. 1442. 

L'amidon en toutes ses formes ne peut être assimilé à des micro- 
cristaux, et il n'y a pas à le comparer au glucose cristallisé qui n'a 
jamais de structure apparente. 

J. BOSLER. - Orages magnetiques et phénomènes d'hystérésis. - P. 1419. 

Les courants telluriques, agissant sur l'aiguille aimantée, doivent 
être la cause directe des perturbations magnétiques, et comme ces 
courants embrassent de vastes rbgions, la matière interne du globe 
jouera, par ses propriétés magnétiques, un rôle dans les variations 
du champ terrestre. 11 doit donc y avoir, sur les courbes magnétiques 
publiées, des phénomènes d'hystérésis : l'auteur montre qu'il semble 
en être ainsi. 

PEULOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XXV; avril 1913. 

B. HODGSON. - Température de la cathode et de l'anode dans un tube 
de Geissler. - P. 453-461. 

L'appareil employé consiste en un tube muni d'une électrode A 
constituée par un disque d'aluminium ; la seconde électrode B, en 
cuivre, est fixée dans un deuxième tube scellé dans le premier; elle 
est creusée de manière a ce qu'on puisse y introduire un thermo- 
mètre. 

Le courant est fourni par une batterie de 3.2ûO volts en série avec 
une résistance liquide et un galvanomètre shunté ; quand l'électrode 
B est cathode, elle prend une temperature fixe quand l'énergie calo- 
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rifique due an bombardement par les ions positifs est égale aux pertes 
par rayonnement, conduction et convection. 

D'après les expériences faites dans l'air, l'oxygène et le gaz car- 
bonique, la température de la cathode est une fonction linéaire de 
l'intensité du courant; pour un courant constant, il existerait une 
pression pour laquelle l'effet thermique serait minimum. 

Si B est anode, on obtient les résultats analogues, là température 
i 

étant environ - de sa valeur dans le premier cas. 7 
Si on essaie de calculer l'énergie thermique apportée à la cathode 

B, on trouve que tous les ions positifs n'ont pas d'effet ionisant; ils 
auraient perdu de l'énergie par collision dans l'espace obscur catho- 
dique. 

La chute anodique n'explique pas à elle seule les faits observés 
quand B est anode. 

L'auteur indique en note qu'il a appris que la loi linéaire a déjà 
été indiquée par Granqvist ( I ) .  

D ~ ~ ~ D - L ~ o N A I ~ D  CHAPMAN. - Contribution à la théorie de l'électrocapillnrité. 
P. 475-481. 

L'auteurpart del' équation donnant la variation d'énergie potentielle 
P d'un corps obéissant aux lois des gaz parfaits : 

Si V est la force électromotrice intégrale et q la charge d'une mo- 
lccule-gramme, on peut écrire, si l'énergie potentielle est de nature 
électrique : 

(VI - V2) Q f Rt logp, - Fit 10gpa = O .  

La formule de Nernst donne la différence de poteatiel entre un 
métal et une solutiun d'un de ses sels : 

en admettant que la charge du métal se trouve exactement à la sur- 
face de contact; en comparant cette équation à la précédente, on 

(1) GHANQVIST, Kon. Vet. AK. For. Stockholm, no 10, p. 726. 
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obtient la valeur des densités positives et  négatives dans le liquide 
en un point d'abscisse s : 

Pz = 0- 
Rt ' 

= - A, 
Rt 

En transportant dans l'équation de Poisson et en intégrant, on cal- 
cule la charge par unité de surface. 

M. Chapman réalise ensuite un cycle au moyen d'un voltamètre 
muni d'une électrode de mercure et  de deux antres constituées par 
(( des alliages de potassium et de chlore insolubles dans l'eau ». 

L'électrolyte est une solution de clilorure de potassium. 11 parvient 
ainsi à l'expression de la variation de tension superficielle : 

Toutes ces considérations n'étant légitimes que si les lois des gaz 
s'appliquent aux ions, les vérifications expérimentales n'ont pas de 
précision, et l'auteur admet lui-même que la variation d'énergie de 
surface s'explique par la théurie de la couche double sous sa forme 
primitive. 

ALLAB FERGUSON. - Figure théorique des larges gouttes 
et larges bulles. - P. 507-520. 

Suite des recherches de l'auteur ('). Si p est la courbure de la large 
goutte au point où elle repose sur un plan, on a, au point de cote y : 

En partant de cette équation, on arrive à une expression dont les 
termes correctifs diffèrent légèrement de ceux que donne la méthode 
de Poisson. 

- 
( l )  V. ce volume, p. 157. 
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L'auteur applique ces résultats a l'étude des bulles qu'il a photo- 
graphiées ; les clichés mesurés au microscope donnent pour la tension 
superficielle de  l'eau des nombres qui concordent bien avec ceux que 
l'auteur a obtenus par l a  méthode des gouttes pendantes ( l )  et ceux 
de Bohr qui a opéré par ondes stationnaires (2). 

W.4.  BRAGG. - Sur la production de la radiation fluorescente de Rontgen. 
P. 657-659. 

Réponse à M. Crosby Chapman; l'auteur indique les résultats 
qu'il a obtenus avec M. Porter en recherchant si  les rayons catho- 
diques peuvent donner naissance â une radiation homogène ; les expé- 
riences en cours ont porté su r  les rayons X du molybdène et du sélé- 
nium ; les gaz ionisés sont du bromure d'éthyle et de i'anhydride 
sulfureux. Dans le premier d e  ces gaz, il semble y avoir production 
de rayons X du brome. En outre, la règle de Lenard suivant laquelle 
la pénétration des rayons cathodiques dépendrait de  la densité du 
milieu, ne semble pas avoir un caractère général. 

A. GRUMBACB. 

H. GEIGER et E. MARSDEN. - Les lois de la dispersion des particules a 
suivant de grands angles. - P. 604-623. 

Les expériences décrites dans ce mémoire ont été entreprises en 
vue de contrôler une théorie de la constitution de l'atome proposée 
par Rutherford, e t  dont la base est qu'il existe, concentrée au centre 
de l'atome, une charge électrique considérable. 

La vérification repose sur les lois de la dispersion des particules a 
qui traversent des lames métalliques minces e t  qui sont ainsi déviées 
par les atomes du métal, ces lois ayant été déduites par voie mathé- 
matiques de i'hypothbse fondamentale : leur vérification expérimen- 
tale constitue ainsi un contrôle de la justesse de  cette hypothèse, 
C'est ainsi que les relations suivantes ont pu être vérifiées : 

1" Le nombre des particules a qui, après avoir traversé une feuille 

- 

(1) Voir J.  de Phys., 5' serie, t. 11, p. 400 ; 1912. 
( 2 )  BOHR. Phil. T f a u . ,  A, 209; 1909. 

J .  de Phyr., I' riérie, t. III. (Juin 1913.) 31 
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1 métallique, sont déviées d'un angle ap,  varie comme - , quand on 
sin4If 

2 
compte les particules a sur une surface définie et à une distance 
constante de la feuille, On a appliqué cette relation a des angles 
variantde S0 a 150°, et dans cet intervalle, le nombre des particules 
varie de I à 290.000, en bon accord avec la théorie ; 

P L e  nombre des particules a déviées dans une direction définie 
est proportionnel a l'épaisseur de la lame déviante pour de faibles 
épaisseurs. 

Pour de grandes épaisseurs, la diminution de vitesse des parti- 
cules u résultant de la traversée dela lame produit une augmentation 
un peu plus rapide di1 total dispersé ; 

3 O  La déviation par atome de lames de divers constituants varie 
approximativement comme le carré du poids atomique. On a opéré 
sur des lames de poids atomique variant depuis le carbone jusqu'à 
l'or ; 

ho La valeur de la déviation par une lame donnée est inversement 
proportionnelle à la quatrième puissance de la vitesse des parti- 
cules a incidentes. On a opéré, pour vérifier cette relation, avec des 
vitesses variant de telle sorte que le nombre des particules déviées 
varie du simple au décüple ; 

tiO Des expériences quantitatives ont montré que la fraction des 
particules u de RaC, qui est déviée sous un angle de 4 5 O  par une 
feuille d'or équivalente a 1 millimètre d'air (Bpaisseur 2,i x 10-Jcen- 
timètres) est de 3,7 XIO-' quandjes particules déviées sont comptées 
sur un écran de 1 millimètre carré placé a une distance de 1 centi- 
mètre de la feuille. 

L'ensemble de ces résultats permet d'établir par le calcul que le 
nombre des charges élémentaires composant le centre de l'atome est 
égal à la moitié du poids atomique. 

CUTElBERTSON. - Sur la réfraction et la dispersion des composds gazeux, 
et la cause de la divergence des relations additives. - P. 592-604. 

- Les résultats expérimentaux de l'auteur montrent que la réfracti- 
vité moléculaire des gaz composés est tantôt inférieure, tantôt supé- 
rieure à l a  somme des réfractivités atomiques des composants : le 
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composé donne des bandes d'absorption dans le violet et l'ultraviolet 
que n'ont pas les composants, e t  inversement. 

L'auteur propose, pour expliquer ces faits, les hypothèses sui- 
vantes : la réfractivite d'un élément ou composé gazeux (sauf les élé- 
ments monoatomiques) se compose de deux parties qu'on peut appe- 
ler atomique et  interntomique. La premiére est due aux vibrations 
propres de l'atome ou d'une partie de l'atome, en dehors de toutes 
forces extérieures a celui-ci : la fréquence libre ainsi définie existe 
seule dans l'extrême ultra-violet. La seconde partie est due a des 
vibrations se  produisant sous l'influence de forces ayant leur siège 
dans plus d'un atome. La partie atomique est nécessairement cons- 
tante, et ce sont les modifications de la partie interatornique lors de  
la combinaison qui expliquent la divergence constatée d'avec les lois 
d'additivité. Les vérifications numériques tentées par l'auteur pa- 
raissent concorder très suffisamment avec ces hypothèses, qui auront 
naturellement besoin d'ètre précisées. 

CH. LEBNHARDT. 

G. JOLY et RUTHERFORD. - L'àge des halos pléochroïques. - P. 644-657. 

Les petites taches circulaires (halos) que l'on aperçoit dans cer- 
tains micas sont dues à l'action de rayons a émis par une particule 
centrale radioactive. 

Les auteurs se sont proposé d'évaluer le temps qui peut avoir été 
nécessaire à la formation de ces halos. 

Ils ont déterminé d'abord le nombre de rayons a requis pour pro- 
duire artificiellement une tache analogue aux halos naturels. Le 
mica étudié est placé au-dessous d'une petite lame de plomb dans 
laquelle on a pratiqué une ouverture de 01'",42 de diamètre. Au 
centre de l'ouverture et à une distance de 1,s centimètre, on dispose 
verticalement un tube capillaire à rayon a contenant 25 millicuries 
d'émanation du radium. Le tout est placé sous une cloche dans 
laquelle on fait le  vide. Dans ces conditions on observe la formation 
d'un halo. La quantité d'émanation dépensée permet d'évaluer le 
nombre de rayons a qui ont été nécessaires. 

Dans les halos étudiés, le noyau était constitué par du zircon rendu 
radioactif par l'uranium. La mesure des dimensions du noyau, faite 
au microscope, par un procédé très précis, permettait de cannaître 
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la masse de ce noyau. D'autre part l'analyse des zircons montre 
qu'on peut, en gros, évaluer a 40 010 de leur masse la quantité 
d'uranium qu'ils renferment. 

Le nombre des rayons CL nécessaires à l a  formation du halo, et 
déterminé par Ie procédé direct indiqué, permet de calculer la masse 
d'uranium qui a été désintégrée depuis l'origine du minéral. L'éva- 
luation de la masse du noyau donne la quantité d'uranium présente 
au bout du temps t. Si donc M est la masse qui s'est désintégrée 

et \;V la masse actuellement existante, est la fraction res- 
M t W  

tante. On a donc : 

L désignant la constante de vie de l'uranium. Cette équation donne 
t, Bge du minéral. 

Les nombres déterminés pour 30 halos trouvés sur des micas ap- 
partenant au dévonien oscillent entre 20 . 10 et 470 . 106 années. Ces 
résultats sont grossièrement d'accord avec ceux qu'a obtenus Ru- 
therford (') par le dosage des produits radioactifs de désintégration 
présents dans les roches. Cet accord entre deux méthodes différentes 
est intéressant a noter. Il  se pourrait cependant que des erreurs de 
nature encore inconnue affectent les deux déterminations. La diver- 
gence notable qui existe entre les résultats de ces méthodes radioac- 
tives et  ceux que fournit l'évaluation de la salure des océans est 
actuellement inexplicable. 

COOKE et RICHARDSON. - Absorption de chaleur produite par l'émission 
d'ions des corps chauds. -P. 624-643. 

L'un des auteurs a montré, en 1903, que ltémission d'ions ou d'élec- 
trons par les corps chauds nécessite une dépense d'énergie égale 
à : 

i étant le courant thermoionique total, une grandeur de la nature 

( l)  Philos. Mag., oct. 1906, p. 368. 
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d'un potentiel, K la constante moléculaire des gaz, e la charge des 
ions, 9 la température. Comme le courant i augmecte rapidement 
avec la tempéralure, il en est de même de la perte d'énergie. 

La formule (i), établie pour le cas particulier d'une émission 
d'électrons, est d'une portée plus générale ; elle s'applique, d'après 
les auteurs, dans chaque cas où  il est possible d'observer l'équilibre 
entre une atmosphère externe d'ions et  la source d'émission. 

Divers auteurs (Wehnelt e t  Jeutzsch, Schneider) ont tenté des 
essais pour déceler et  mesurer la perte d'énergie indiquée par l a  
formule ( I )  et qui doit se traduire par un refroidissement. L'accord 
avec la formule n'a pas été satisfaisant. 

Cooke et  Richardson ont effectué de nouvelles expériences sur les 
filaments d'osmium. Ils ont obtenu une évaluation de l'effet ther- 
mique, produit par les variations d'énergie qu'indiquela formule (1), 
en mesurant le changement de résistance électrique dont le fil est le 
siège, suivant que le courant therrnoionique est émis ou absorbé par 
lui. 

La thdorie de l'expérience est assez complexe. Les résultats 
semblent en assez bon accord avec les conséquences qu'on peut 
tirer de la formule (1). 

A. BOUTARIC. 

ANNALEN DER PHYSIK; 

T. YL, nos 4 et 5 et T. XLI, no 6; 1913. 

L. JANICKI. - Sur les interfkrences dans les lames en forme 
de coin. - P. 493-498. 

Vérification expérimentale de la théorie mathématique des inter- 
ferences dans les lames en forme de coin semi-argentées, donnée par 
E. von der Palden (Ann. d. Physik, t. XXXIX, p. 15674589) (j). 

(1) VoirJ. de Phys., ce vol., p. 467-169. 
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M. LA ROSA. - Recherches spectrales sur l'arc au charbon 
aux basses pressions - P. 542-550. 

L'auteur a étudié les circonstances de la production des différents 
,spectres que l'on peut obtenir au moyen de l'arc au charbon en fai- 
sant décroître progressivement la pression. Dans son dispositif, l'in- 
tensité du courant électrique était maintenue constante au moyen 
d'un régulateur automatique. 

Lorsque !la pression décroit progressivement depuis une atmos- 
phère jusqu'à quelques centimktres de mercure, le spectre de l'arc 
ordinaire se modifie de la façon suivante. Les bandes du cyanogène 
et  particulièrement celles du deuxième groupe deviennent sensible- 
ment plus faibles, tandis que croit l'intensité des raies données par 
les impuretés contenues dans les charbons. 

Si la pression décroît de nouveau jusqu'h quelques millimétres de 
mercure, on voit décroître encore l'intensité des bandes du cyano- 
gène en même temps que celle des raies d'impuretés. En même temps 
apparaissent les bandes des hydrocarbures, accompagnées, si la 
pression ne dépasse pas 2 millimètres de mercure, des raies de 
l'hydrogène, que l'on obtient très intenses, même si :l'enceinte où 
brûle l'arc est dépourvue d'humidité. 

F. PASCHEN. - Sur le système des séries dans les spectres du zinc, du cadmium 
et du mercure (Eclaircissements). - P. 602-605. 

L'auteur maintient contre Stark la distribution des raies en sé- 
ries qu'il a donnée pour les spectres du mercure, du cadmium et d u  
zinc : 

I o  Les raies du mercure 2536,12, 4018,05, 2857,07, et 2364,14 
font partie de la même série de combinaison de symbole 1,s S- 2p,, 
car la distribution des intensités dans cette série est celle qu'on pré- 
voit apriori.  D'ailleurs la raie 2536,72, qui donne, dans le champ 

3 
magnétique un triplet d'écart égal au - de l'écart normal, doit appar- 

. 2  
tenir non à une deuxième série secondaire de raies simples, mais à 
une série de combinaison du type mS - np, ; 

2"es raies Zn 2138, Cd 2288 et Hg  1849 sont respectivement les - 
termes de rang m = 1,s d'une deuxième série secondaire de raies 
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simples. En effet, le calcul se présente de la même façon pour ces 
trois raies; leur intensité est celle qui convient à leur rang dans la 
série. D'ailleurs la raie Hg 2536,72 ne peut dtre substituée, comme 
le fait Stark, à Hg 1849, à cause du caractère de son effet Zeeman. 

WILLY MOBIUS. - Théorie de l'arc-en-ciel pour des sphères ayant un diamètre 
de 1 à 10 longueurs d'onde. - P. 736-747. 

L'auteur a étudié, en partant du principe de Huyghens, ce que de- 
vient un faisceau de lumière tombant sur des gouttes d'eau dont le 
diamètre est de I à 10 longueurs d'onde et subissant une réflexion 
a l'intérieur de ces gouttes. 11 calcule les courbes d'intensité pour 
les vibrations lumineuses parallèles et perpendiculaires au plan d'ob- 
servation et pour différentes valeurs du diamètre. 

Il trouve que la  méthode de Mascarot, qui permet de calculer fa- 
cilement sans intégration la place des maxima et  des minima d'in- 
tensité quand les diamètres des gouttes sont plus grands que 10 lon- 
gueurs d'onde est encore applicable quand la grandeur du diamètre 
descend jusqu'à 4 longueurs d'onde. 

A. SOMMERFELD. - L'effet Zéeman pour un Blectron lié 'anisotrope 
et les observations de Paschen et Back. - P. 748-774. 

L'auteur cherche à interpréter théoriquement les faits constatés 
par MM. Paschen et Back, au cours de leurs recherches sur le phé- 
nomène Zeeman dans le cas de doublets et de triplets très serrés. 

Il considbre comme dans la théorie élémentaire de Lorentz un 
électron, attaché à sa position d'équilibre par des forces quasi-élas- 
tiques. Mais la liaison est anisotrope, et aux trois directions rectan- 
gulaires de vibrations correspondent des fréquences légèrement dif- 
férentes n,, n, et n,. On a ainsi un triplet naturel; et si deux des 
fréquences sont égales au doublet. 

Dans un champ magnétique faible, le triplet s'élargit proportion- 
nellement au carré du champ. La position de ses composantes dépend 
de n, , n, et n,, tant que l'on a pour la valeur du champ H la condition 

e 
h = - H  L An, 

m 
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où An désigne la plus grande des différences : 

"4 - na, na- n3, n3 - n,. 

Si la valeur du champ est plus grande, l'électron anisotrope tend 
asymptotiquement à se comporter comme un électron isotrope. 
Le phénomène Zeeman se traduit par un triplet ou un doublet nor- 
mal, -suivant le sens d'observation, - et la distance des compo- 
santes croît proportionnellement à la grandeur du champ. 

La valeur critique H' du champ pour laquelle on a : 

e 
h = - H'= An, 

m 

est facile à calculer. Ainsi, pour une différence de longueur d'onde 
égale a un angstrom A l  = et pour l a  lumière jaune : 

e A = 6 . 10-5, avec , - = 1,75 . 10-7, 
m 

e 
An = 2 x  . - AA = 0,s . 1042, H' = 30 000 gauss. 1% 

Pour se représenter les caractères de la polarisation, il faut re- 
marquer que, dans une vapeur lumineuse, la particule change cons- 
tamment son orientation, mais que l'allure de ces changements est 
lente par rapport aux vibrations des électrons. 11 résulte de là que 
les directions des axes prennent toutes les positions par rapport au 
champ magnétique e t  par rapport à la direction d'observation. Le 
triplet naturel n'est pas polarisé ; dans un champ magnétique faible, 
on a un commencement de polarisation ; avec un champ magnétique 
fort, la polarisation devient de plus en plus complète. 

La variation de l'orientation de la particule intervient aussi dans 
l'interprétation de la largeur des raies. Sans le champ les raies sont 
fines. Dans les champs faibles, elles s'élargissent proportionnelle- 
ment au carré du champ, pour atteindre avec une valeur critique du 
champ des largeurs définitives caractérisées respectivement par les 

An 
grandeurs An et -- 

2 1 

Cette interprétation s'accorde au  moins qualitativement avec les 
résultats de Paschen et Back. 
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F.-PASCHEN et E. BACK. - ~ ü e t s  Zeeman normaux e t  anormaux. 
Suppl6ment. - P. 960-970. 

Les auteurs rappellent leurs observations antérieures. Ils an- 
noncent en outre qu'en employant un champ magnétique de 
40.730 gauss, ils sont arrivés a avoir un triplet magnétique normal 
avec le triplet naturel de l'oxygène 3947 : ils ont constaté enfin 
que le triplet donné par les raies de l'hydrogène H a  et Hg tendait 
vers le triplet normal à mesure que croissait le champ. 

F. CROZB. 

D.-E. ROBERTS. - Influence de la température et de I'aimantalion 
sur la rbsistance électrique du graphite. - P. 453-472. 

Hoberts a utilisé de courts crayons à section rectangulaire 
longueur 7-10 millimètres, largeur 1-2 millimètres, épais- 

seur 0,1-0,s millimètre) cuivrés aux extrémités, tous parallèles aux 
faces de clivage; il n'a pas été obtenu de crayons parallèles à 
i'axe cristallographique. Pour l'aimantation transversale, l'échantil- 
lon était ordinairement dispose de  facon que les lignes de force 
soient perpendiculaires à la surface de clivage, donc parallèles à 
l'are cristallographique. 

La résistance a été mesurée par la méthode du potentiomètre. Le 
champ magnétique était fourni par le grand électro semi-annulaire 
de Du Bois. 

1. Recherches u la tempbrature ordinaire (48"). - Résultats très 
variables suivant l'échantillon considéré; toutefois les échanlillons 
de graphite de Ceylan (I), utilisés déjà par  M. Owen dans ses 
recherches thermomagnétiques, ont fourni des résultats concor- 
dants. Ils présentent une grande augmentation J e  résistance par 
l'aimantation transversale. L'augmentation relative peut étre repré- 
sentée par une équation de l a  forme : 

où m est constant pour tous les échantillons de graphite 1. 
Roberts a étudié l'influence de l'orientation du graphite dans le 
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champ, à la température ordinaire (19-220); le bâtonnet pouvait 
tourner autour d'un axe perpendiculaire à la direction du champ. 
Les mesures ont été faites dans les deux cas suivants : 

a) L'axe de rotation est parallèle à la longueur du bâtonnet : l'ai- 
mantation est donc toujours transversale ; 

b) L'axe de rotation est perpendiculaire à cette longueur et paral- 
lèle à la surface de  clivage ; l'aimantation, transversale par exemple, 
devient longitudinale par une rotation de 90°. 

Dans les deux cas, l'augmentation relative de  résistance par un 
champ déterminé est : 

q étant l'angle de l'axe cristallographique et de la direction du 
champ. 

Il. Influence de la température. - L'influence de l'aimantation 
transversale a été étudiée à - 17g0, O", + 18°1 +- f79" pour les 
champs variant de O à 40 kilogauss. 

Lorsque le champ est nul, on observe une forte augmentation 
R 

d e  - (R, = résistance à O") avec une inflexion horizontale très mar- 
R, 

quée-à la température ordinaire. L'influence du champ à tempéra- 
ture constante est particulièrement grande aux basses températures; 
une équation de la forme (a )  ne convient plus. 

F. PASCHEN. - Distribution de l'intensité dans la raie Doppler 
des rayons-canaux. - P. 606. 

Réponse à Stark ('). 

L. VEGARD.- Sur la question de la production de lumière par les rayons-canaux. 
P. 711-734. 

J. STARK. - Remarque sur le travail pr6c6dent de M. L. Vegard. - P. 735. 

Suite de la discussion entre Vegard e t  Stark (=). Le désaccord 
subsiste. M. BARREE. 

(1) STARK, J.  de Phys., 5' série, t. II, p, 589; 1912. 
(2) VEGARD, J. d e  Yhys. ,  5'série, t. II ,  p. 1039; 1912; -STARK, id., cevol., p. 213. 
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F.-J. DE WISNIEWSKI. - Sur la mécanique de Minkowski : 1, p. 387-390 (ne Z), 
II, p. 668-676 (ne 4). 

1. L'énergie cinétique et le travail élémentaire ont pour expressions 
respectives : 

et satisfont a l'équation : 

d'où : 

La somme des énergies cinétique et potentielle est constante. 
Puisque est une fonction des seules cordonnées, la force est le 

dt 
produit d'une fonction de a, y, z et de - 

dr 

4 - R (s = X, y, z). i - v  

Si donc, dans un système, la somme des énergies cinétique et  
potentielle est constante, et  s'il n'y a pas d'autre forme d'bnergie, la 
force est le produit de : 

Si l'on considère deux poirits matériels en mouvement relatif dans 
l'espace vide, les conditions ci-dessus sont réalisées. 

Comme les lois de la nouvelle mécanique doivent concorder avec 
celles de la mécanique classique, lorsque v est infiniment petit, la 
force d'attraction newtonienne a pour valeur: 

où r est la distance des deux points; mz e t m  sont deux points maté- 
riels; mx étant pris pour origine, on cherche la trajectoire de m. 
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On a: 

d'où l'on tire une premiére intégrale: 

ou passant en coordonnées polaires : 

Une deuxième est fournie par le principe de l'énergie : 

et l'on a facilement : 
4 

d -  r 

t 
, r 

Trois cas sont à distinguer: 

(rnx)2 < a! .  On obtient une ellipse, une hyperbole ou une parabole. 
(mx)2 = a;.'La trajectoire est une sorte de spirale hyperbolique. 
(mx)2 > a:. Sa forme dépend de la grandeur de mx, de la distance et de 

la vitesse initiales de m. 

Il. L'auteur reprend le cas (mz)a < <cc( et montre que la nature de 
la section conique ne dépend que de a,. C'est une ellipse, une hyper- 
bole ou une parabole suivant que oc, est négatif, positif ou nul. Suit la 
discussion du cas (mX)* > a?, qui conduit sous certaines condi- 
tions a des courbes en forme de spirales. 

L'auteur pose ensuite en principe : 

*O 

6t en tire : 
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Cette équation ct celles qui correspondent aux autres paraniètres 
tels que q, sont les analogues des équations de Lagrange. Le prin- 
cipe est lui-même l'analogue du principe d'Hamilton aiiquel il se ré- 
duit quand r est  très petit. 

Si hs q sont les coordonnées m, y, a, les équations sont: 

Elles se confondent d'ailleurs avec les équations : 

Le mémoire s e  termine par l'étude de la transformation des forces 
pondéromotrices. 

G. NORDSTROM. - Masse d'inertie e t  masse poids dans la mecanique de 
la relativité. - P. 856-878. 

Dans plusieurs travaux récents, l a  notion d e  masse joue un rdle 
secondaire ; c'est ainsi que Laue e t  Herglotz ont montré que l a  
mécanique des corps déformés peut être constituée sans qu'on y 
fasse appel. Cette notion est d'ailleurs insuffisante dans l'étude des 
phhomènes d'inertie, quand les corps sont soumis a des tensions 
élastiques. 

D'autre part, l a  question de  l a  masse es t  d'importance capitale 
pour la théorie de la relativité, en  raison de l'étroite liaison quiexiste 
entre l'inertie et  le poids de la matière. 

L'objet de cet intéressant mémoire es t  d'établir l a  mdcanique 
de la relativité pour les corps déformables, d e  maniére à conserver 
d'une manière générale l a  nolion de  masse. L'auteur étudie ensuite 
l'influence de  l a  conduction thermique e t  l a  gravitation. 

Un corps se  trouve dans un certain état de  tension e t  de  mouve- 
ment. En outre d e  forces élastiques, peut ag i r  s u r  lui une force 
pondéromotrice. D'après Laue ('), il existe un tenseur symétrique T, 
a quatre dimensions, dont les composantes fournissent les tensions 

(1) LAUE, Dm Aelativitatsprinsip, p. 149. 
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ainsi que les densités d'impulsion et d'énergie. Si l'on désigne par K 
la force pondéromotrice extérieure par unité de volume, les équa- 
tions du mouvement peuvent se ramener à l'équation vectorielle. 

les variables sont ml y z, u = ict. A chaque point est attachée une 
fonction v, pour l'instant indéterminée, la densite' de masse au repos - 
qui est reliée a la densité de masse p par la relation v = p 41 -y2,  

v 
où q est le rapport - de la vitesse à celle de la lumière. Le tenseur T 

C 

est considéré comme la somme de deux tenseurs symétriques: 

Le premier d'entre evx est le tenseur des tensions e'lastiques ; le 
deuxième le tenseur matériel.  Le vecteur mouvement V, à quatre 
dimensions, a pour composantes : 

V X  ic vx = --- > ... 
di - qa = K' 

Si l'on pose : 
Kc = - Aivp, 

la première, par exemple, des équations du mouvement s'écrit : 

Le second membre ae transforme en: 

i d pvx BEI \ I m d v l  

(du élément de volume, duo élément de volnme au repos ; 
du, = dv (41 - qZ) .  Les trois premières équations du mouvement 
expriment le principe de l'impulsion ; la quatrième, le principe de 
l'énergie. L'auteur considère la densitd d'imptcbion e'lastigue et la  
densité d'impulsion matdrielle ; 
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ainsi que les tensions relatives : 

i 
txx  = pxl 4- ; P Z ~ J X ,  etc. 

Ces dernières constituent un tenseur dissymétrique (à trois dimen- 
sions). Il établit alors les relations : 

df,, df,, dr,, composantes d'un élément de l a  surface limite du 
champ d'intégration) et  

Cette équation et les deux analogues expriment le théorème d'im- 
pulsion. La dissymétrie du tenseur des tensions élastiques signifie 
queles forces élastiques exercent, en général, un moment par unité 
de volume, égal a (vge) .  Ce moment intervient lorsque la densité 
d'impulsion élastique a une composante normale à la vitesse. Ce 
moment est nécessaire pour la conservation d'une translation uni- 
forme des corps soumis à des tensions élastiques. 

Considérant ensuite le courant d'énergie élastique et le courant 
d'énergie matériel ; 

ainsi que les densités d'énergie correspondantes : 

l'auteur établit les relations : 
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Dans le cas du repos, les composanies de p forment le schéma. 

l'état de tension ne fournit alors ni courant d'énergie ni impulsion. 
La densiti d'énergie au repos est : 

et la densité d'énergie élastique 

En partant des équations fondamentales, on obtient laloi de varia- 
tion de la maS.se en fonction du temps. 

- 
( d ~  = dt \II - qa), OU v dvo = pdv est la masse. Quand la somme 
des forces extérieures et élastiques est orthogonale au vecteur mou- 
vement V, la masse ne varie pas. 

DdPnition de la masse d'inertie. - Jusqu'ici la densité de masse 
au repos est une fonction arbitraire des quatre coordonnées. Or la 
densité d'énergie au repos est une grandeur définie ; considérons 
alors un corps sur lequel agit une pression normale de toutes parts. 

On a : 

Cela posé, l'auteur admet que la définition la plus convenable con- 
siste a poser : 

cav = 9. 

La densité de masse au repos est ainsi proportionnelle à la densile 
d'énergie au repos. On a donc p$ ,  = O e t  par suite toutes les com- 
posantes de p sont nulles. 

Se  reportant ensuite à l'expression de la densité d'impulsion élas- 
tique gel l'auteur montre qu'elle peut s'exprimer au moyen d'une 
masse d'inertie apparente. 
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Les considérations précédentes supposent qu'il n'y a pas conduc- 
tion thermique. Dans le cas contraire, intervient une force pondéro- 
motrice K w  dont la composante énergétique Kw joue un rdle essentiel. 

L'auteur pose par analogie 

ICW = - Aivw. 

ro, le tenseur de conduction thermique, est symétrique. Dans le cas 
du repos, ses composantes forment le schéma (A) 

Dans 1'Btat de repos, les tensions sont fournies par le tenseur p, l a  
densité d'énergie par l a  relation Y = cav. Les composantes réelles 
de w sont nulles. S'ily a conduction thermique, on a trois vecteurs à 
quatre dimensions, et  leur ensemble forme le schéma (B). On est 
dors conduit à envisager un quadruple vecteur W, le courant de 
cllaleur a u  repos aux composantes : 

- Ws = wxXVx + wxyVy + ws,VZ + wxuVu, etc ... 

Appliquant ensuite les mêmes méthodes de notation et  de calcul 
que précédemment, l'auteur établit plusieurs résultats intéressants : 

2 
+ w =  - wuu = - W 

W v ,  SW - 
ca \il - q 2  \iq 
1 

gw = , sw, ,yu 
icKE = div SW + -- 

at 

t h  sujet de la gravitation, l'auteur rappelle que, dans les théories 
d'Einstein et  d'Abraham, la vitesse de la lumiére dépend du champ 
de gravitation. Pa r  une modification de l a  théorie d'Abraham, il 
arrive à conserver la constance de c e t  ii développer une théorie de  
la gravitation compatible avec la théorie d e  la relativité. 11 introduit 
un potentiel de gravitation 9 et un fucteur de gravitation g et  pose : 

3aaJ 32@ 3" 229 - 
Jt2 +&% f z+==@'', 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Juin 1913.) 
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la force de  pavitat ion a pour composantes : 

ces équations, jointes au  principe : C = Cte universelle, contiennent 
la théorie. Pour étudier la variation de la masse dans le champ de 
gravitation, on considère une masse ponctuelle m ; la première, par 
exemple, des équations du mouve.ment, s'écrit : 

on en déduit les relations : 

si g est constant, cela donne la loi cherchée : 

valeur qu'on peut reporter dans les équations du mouvement, ce qui 
éliminera m. L'auteur parvient ensuite pour le courant d'énergie, la 
densité d'énergie et la force, aux relations : 

La dernière exprime le principe de l'énergie pour le champ de 
gravitation. 

Le Mémoire se termine par l'étude de la chute. Les résultats sont 
les suivants : La composante du mouvement normale ail champ est 
uniforme, - l'accélération est  d'autant plus petite q i i ~  la vitesse est 
plus grande, mais ne dépend pas de la direction de  celle-ci; - un 
corps lancé horizontalement tombe plus lentement qu'un corps sans 
vitesse initiale. 

E.-M. LÉUE~AY. 
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W.-E. PAULI. - Heoherches phato6lectriques sur les substances fluorescentes 
P. 677-700 

Dans ces expériences, l'auteur montre qu'il n'y a pas de dépen- 
dance entre l'effet photoélectrique et  la fluorescence. Les substances 
étudiées ont été choisies solides, et  fluorescentes à la lumière visible. 
La lumière provenant d'une source puissante est  décomposée par 
le prisme, et  l'on étudie les deux phénomènes en fonction de  la lon- 
gueur d'onde ; des expériences d e  contrdle faites au moyen d'écrans 
ont confirmé les résultats. L'effet photoélectrique s'obtient en mesu- 
rant, p x  un dispositif très sensible, le temps de décharge d'une 
couche de la substance chargée négativement; la fluorescence est 
mesurée photographiquement si  elle est assez intense, et  par  un  
procédé spectrophotométrique beaucoup plus sensible dans le cas 
contraire. 

Au cours de ses expériences, l'auteur retrouve l'effet actinoélec- 
triqiie bipolaire déjà observé par Lenard et  Sacland (l), effet qui 
est également indépendant de la fluorescence. 

L'auteur cherche A expliquer tliéoriquement ces résultats qu'il 
rapproche de ceux de Lenard su r  la dépendance de la phosphores- 
cence et de l'et'fet photoélectrique. La cause de l'émission de lumière 
etant le départ d'un électron, la plus ou moins grande durée d'émis- 
sion s'expliquerait par la plus ou moins grande distance à laquelle 
serait projeté l'électron. Cette hypothèse permet également d'inter- 
préter ce fait que l'augmentation de  pression diminue la pliospho- 
rescence, tandis qu'elle n'agit pas su r  la fluorewence ; mais les résul- 
tats expérimentaux ne sont pas assez nomhrrux pour permettre de 
conc1ui.e. 

\US WOLMER. - Les différents phénomènes photoélectriques sur I'anthracène : 
leurs relations entre eux, avec la ûuorescence et la polymérisation de I'anthra- 
cene. - P. 773-796. 

Les principaux résultats contenus dans ce mémoire sont les sui- 
vants : 

i q I , e s  radiations de  longueur d'onde supérieure à 225 pp ne 
donnent pas d'effet Hallwachs sur  l'anthracène solide, mais aug- 

1 Ann.  de Phy.  t. XXVIII, p. 476 ; 1909. 
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mentent seulement sa  conductibilité. Ces m&mes radiations ne 
donnent rien sur une solution étendue d'anthracène dans l'hexane, 
mais augmentent la conductibilité d'une solution concentrée en mème 
temps qu'il se forme sur les électrodes un dépôt d'anthracène par 
mi te  de l'évaporation de l'hexane; ce dernier phénomène se rap- 
proche d'un effet bipolaire observé s u r  l'anthrackne sous liexane, dû  
au départ de  ka molécule d'ions positifs oii négatifs plus ou moins 
solubles dans le solvant, et s 'y diffusant en raison de leur solubilité : 
effet analogue observé pour le squfre, mais seulement unipolaire. 
le soufre ne se déchargeant que s'il est positif. L'auteur déduit de 
ce phénomène une nouvelle théorie de l'augmentstion de conducti- 
bilité des isolants solides. 

30 Au-dessous de 225 pp, les radiations donnent sur  l'anthracène 
solide un effet Hallwachs, su r  la solution dans l'hexane un accrois- 
semerit d e  conductibilité ; et l'intensité varie dans les deux cas de 
la même façon avec la longueur d'onde, ce qui s'explique en admet- 
tant que l'augmentation d e  conductibilité est due à un effet photo- 
dectrique sur  les molécules dissoutes, provoquant une ionisation 
en volume analogue à l'ionisation des gaz. Le phénomène a d'ailleurs 
été observé sur  d'autres corps que l'anlhracène. 

Au point de vue théorique, l'auteur rejette la théorie de Byk 
expliquant la polymérisation de  l'acétylènepar un reliîchement d'dec- 
trons, ainsi que la théorie de Stark (2) su r  la fluorescence, imaginant 
une séparation complète des électrons, e t  ramène le tout à un chan- 
gement dans l'état vibratoire des électrons. 

L. LETELLIER. 

(1) BYK, Z e i t .  fur Elektrochimie, t. XV, p. 331. 
2) STARK, Php. Z e i t . ,  t. X, p. 618. 
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DESCRIPTION D'UN UPAREIL DE DBTENTE P E R ~ T T A N T  DE RENDRE VISIBLES 
LES TRAJECTOIRES DES PARTICULES IONISANTES DANS LES GAZ ET DE 
QUELQUES RkSULTATS OBTENUS PAR SON EMPLOI (1). 

Par M. C.-T.-R. WILSON. M . A .  F. R .  S. 

J'ai décrit récemment (2) une. méthode, qui permet de rendre 
visibles les trajectoires des particules ionisantes dansun gaz humide, 
en condensant d e  l'eau s u r  les ions immédiatement après leur libé- 
ration. A cette époque, j'avais réussi seulement a"photograp1iier les 
brouillards condensés su r  les ions produits su r  l e  trajet des parti- 
cules u et  des corpuscules lib6rés à l a  suite du passage des rayons X 
dans le gaz. L'interprétation des photographies présentait certaines 
dilficultés, à cause d'une distorsion provenant d e  la position occupée 
par la chambre photographique. 

Depuis, l'appareil de détente et le procédé d'illumination d e s  
brouillards ont été perfectionnés en  détail. 11 a alors été possible d e  
photographier les trajectoires des particules P meme les plus rapides 
et de rendre visibles les  ions individuels. Dans le cas des rayons X, 
on peut distinguer les gouttes de  brouillards formées le long des 
trajectoires sur  beaucoup des photograpliies obtenues. Quant aux 
brouillards dus aux rayons a, ils sont géneralement trop denses 
pour être rSsolus en gouttes. Les photographies sont maintenant 
exemptes de distorsion. L a  chambre de condensation a reçu des di- 
mensions beaucoup plus grandes;  elle est assez large pour laisser 
un espace suffisant aux  rayons a les plus longs e t  assez haute pour 
qu'on puisse la faire traverser par un faisceau horizontal de  rayons X,  
sans craindre les complications qui proviendraient du voisinage des  
parois inférieure e t  supérieure. 

L'appareil de détente. - Les parties essentielles de l'appareil de 
détente sont représentées dans la fig. I .  La chambre d e  conden- 
sation A est un cylhdre  de  ,16m,5 d e  diamètre e t  de r m , 4  de hau-  
teur. Les parois en  verre sont recouvertes d'une couche de géla- 
tine, qu'on a noircie avec un peu d'encre d e  Chine su r  l a  partie qu i  
recouvre la paroi du fond. La glace plane, qui forme cette paroi, 
est fixée su r  la base supérieure d'un cylindre en laiton mince, - le  

1) Conférence faite à la Socibte française de Physique, le 28 mars 1913 (trad. 
par F. Croze). 

(1) Roy Soc. Proceed., A., vol. LXXXV, p. 285. 

J. de Phys., 5' sbrie, t. III. (Juillet 1913.) 36 
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cylindre plongeur, - de 10 centimktres de hauteur, ouverl par le 
bas et pouvant glisser librement contre les parois d'un autre cylindre 
de laiton qui l'entoure. Ce second cylindre, -le cylindre de détente, 
- a la même hauteur que  le précédent e t  un diamètre intérieur 
de 16 centimètres environ. Il supporte les parois latérales de la 
chambre d e  condensation e t  repose, par l'intermédiaire d'une mince 
feuille de  caoutchouc, sur  un disque épais en  laiton, qui forme le 
fond d'un réservoir peu profond. Une profondeur de 2 centimètres 
d'eau versée dans ce réservoir suffit pour séparer complètement l'air 
qui se  trouve dans la chambre de condensation de  celui qui est sous 
l e  plongeur. L e  disque d e  laiton est  porté par un bâti en bois qui 
n'est pas représenté dans  la figure. 

On produit l a  détente e n  ouvrant la valve B, ce  qui établit la com- 
munication entre le plongeur et  la chambre de  vide C, par l'intermé- 
diaire de  tubes en verre d'environ 2 centimbtres d e  diamètre. Le fond 
de  la chambre de condensation s'abaisse brusquement, puis s'arrête 
de  la même façon quand le plongeur frappe le disque recouvert de 
caoutchouc, contre lequel il reste fixé fortement pa r  la pression de 
l'air dans l a  chambre de condensation. Pour  réduire l e  volume de 
l'air qui passe dans les tubes de coi~imunication à chaque manœuvre 
de détente, on a introduit sous  le plongeur le cylindre en bois D. 

L'ouverture de l a  valve est provoquée par  l a  chute d'un poids W 
maintenu par  une corde e t  qu'un déclic T (&. 3) permet de  relâcher 
brusquement. Si, après avoir refermé la valve, on rétablit la com- 
munication avec l'atmosphère au moyen du robinet à pince F, le 
plongeur remonte et  ainsi réduit le volume de l'air dans la chambre 
de  condensation. Au moyen de deux pinces F et G, dont la dernière 
est placée su r  un tube en cornrnunication avec la chambre de vide, 
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on peut régler l a  position du  plongeur de manière à donner à la  
chambre de condensation un volume initial quelkonque v,, entre son 
volume maximum v, e t  le volume minimum qu'elle comprend quand 
la pression sous le plongeur est égale a la pression atmosphé- 
rique. 

Le volume final v, est toujours le meme et  égal 760 centim. cubes 
v 

environ, de sorte que le rapport de détente -a dépend seulement du 
4 

volume initial. Une éclielle, atlachée sur  le côté de la chambre de 
condensation, permet de lire la position du sommet du plongeur et 
par suite de déterminer le volume initial, l'aire d e  la section du  
plongeur et le volume maximum v, de la chambre de  condensation 
étant connus. 

Quand on installe l'appareil, on pose l e  plongeur su r  le disque 
recouvert de  caoutcliouc et  l'on fait glisser par-dessus, le long de 
ses parois, le cylindre de détente, en  ayant soin de  ménager sur  le 
cbté de la chambre de  condensation un orifice pour laisser échapper 
l'air emprisonné. On ouvre alors le robinet P, l'on insuffle de l'air 
sous le plongeur jusqu'à ce qu'il s'eleve à une hauteur suffisante 
pour permettre une détente aussi grande qu'on le désire, puis on 
ferme l'orifice pratiqué dans la paroi de  la chambre de  condensation. 
La masse de l'air emprisonné restera ainsi constante pendant toute 
la durée des opérations qui suivront. 

La couche de  gélatine, qui revet intérieurement la paroi supé- 
rieure de la chambre de condensation, est reliée à l'une des bornes 
d'une batterie de piles par l'intermédiaire d'une feuille d'étain en 
forme d'anneau collée d'un c8té su r  le bord de  la paroi cylindrique, 
de l'autre à même la paroi supérieure de l a  chambre. L'autre borne 
de la batterie es t  reliée par l'intermédiaire du cylindre de  détente et 
du plongeur à la  couche de gélatine noircie qui recouvre la partie 
inférieure de la chambre de condensation. On peut ainsi main- 
tenir dans cette chambre un champ électrique vertical approximati- 
vement uniforme et de  l'intensité qu'on désire. 

Pour enduire de  gélatine les parois laterale e t  supérieure de  la 
chambre d e  condensation, avant de l'attacher au cylindre de  détente, 
on y verse, après l'avoir renversée sens dessus dessous, une solution 
chaude contenant environ 4 0/0 de gélatine et  O,I  010 d'acide 
borique, dont on élimine l'excès en retournant l a  chambre et en lai- 
ssant couler. Le mince revétement d e  @latine qui reste est  séché 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



532 W I L S O N  

sur  du chlorure de  calcium. On colle alors la chambre de condensa- 
tion au cylindre de détente avec de  la gélatine. 

Sur la plaque de verre qui constitue le fond de la chambre de con- 
densation on verse une couche relativement épaisse, - 1 millimètre 
environ, - d'une solution contenant I50/0 de gélatine, 2 010 d'acide 
borique e t  3 010 d'encre de Chine. La paroi latérale du cylindre 
plongeur en laiton qui supporte cette plaque de verre dépasse sa 
surface supérieure de 1 millimètre environ, de manière à former un 
réservoir peu profond pour la gélatine et à établir avec elle un bon 
contact électrique. On ne fait pas sécher la couche de gélatine noircie; 
on la recouvre au contraire aussitôt que préparée, pour la préserver 
de l'évaporation e t  des poussières, jusqu'à ce que tout soit prêt pour 
les expériences. Dans tous les cas, la gélatine est préalablement sté- 
rilisée par la chaleur. 

Méthode employée pour illuminer et  photographier les brouilkzrds. 
Comme au cours des expériences décrites dans mon:dernier mémoire, 
j'ai employé pour produireuneillumination instantanée des brouillards 
obtenus par la détente, la décharge d'un condensateur dans la vapeur 
de mercure à la pression atmosphérique. On remplit de mercure un 
tube de quartz de 15 centimètres de longueur et de I millimilre 

environ de diamètre intérieur (8g. 2), qu'on entoure dans sa partie 
centrale d'un tube d'argent de 4 centimètres de long et de 
2 millimètres environ d'épaisseur, portant suivant toute sa longueur 
une fente de 1 millimètre environ de large. Le tube de quartz est dis- 
posé horizontalement ; et, en chauRant avec une petite flamme le 
tube d'argent qui  entoure sa  partie centrale et lui est étroitement 
ajuste, on peut la maintenir à une température à peu près unifornie 
et assez Alevée pour y vaporiser le mercure. On forme ainsi une cou- 
pure à étincelle en vapeur de mercure. Les connexions avec le con- 
densateur sont établies a u  moyen de fils de platine soudés à deux 
tubes de  verre remplis de mercure e t  introduits chacun dans un des 
bouts du  tube de quartz. 
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Après avoir rempli de mercure l e  tube de quartz et lui avoir adapté 
les tubes de verre, on dispose une petite flamme sous le tube d'ar- 
gent. Le mercure qui occupe l a  portion du tube de quartz entourée 
par le tube d'argent se  vaporise entièrement, tandis que l'excès du 
mercure s'échappe par les deux bouts. A partir de ce moment, on a 
un état stationnaire et  la coupure à étincelle est prête à servir. Les 
forces capillaires très considérables, qui sont mises en jeu, quand le 
mercure est pressé dans l'étroit espace compris entre les tubes de 
verre et les bouts du tube de quartz qui les entourent, empêchent 
d'une façon très efficace les violentes oscillations qui seraient la prin- 
cipale source de difficultés dans l'emploi d'une étincelle à mercure 
de ce type. 

Pour faire éclater l'étincelle, j'ai employé un dipositifqui est  clas- 
sique quand on veut obtenir une photographie instantanée en se ser- 
vant de la décharge d'un condensateur. 

Deux séries de bouteilles de  Leyde de 18 a 23 litres sont disposées 
sur le parquet de  la salle. Leurs armatures extérieures sont reliées 
respectivement aux deux électrodes de  l'étincelle d'illumination. Les 
armatures intérieures sont reliées, d'une part, aux pôles d'une ma- 
chine de Wimshurst e t  d'autre part Q deux boules de laiton sépa.  
rées par un espace d'environ 5 centimètres qui forme la cou- 
pure pour l'étincelle primaire. Quand les jarres ont été chargées à 
un potentiel voisin du potentiel explosif, on fait tomber entre les 
dectrodes de  l'étincelle primaire une boule de  métal, qui provoque 
le passage de  l'étincelle aux deux coupures. Cette boule est sus- 
pendue par un fil fin, juste assez fort pour l a  porter, au  poids W qui 
actionne la valve d e  l'appareil de détente. 

Ide dispositif employé pour faire éclater l'étincelle a un instant, 
sépark de  celui de la détente par  un  intervalle de temps bien défini, 
est représenté schématiquement dans l a  fèg 3. Le poids W est  sup- 
porté par  une corde qui passe dans un anneau de  fer fixé a un s u p  
port, puis s'en va suivant une direction à peu près horieontale vers 
la bagiietto qui commande le déclic T, et  a lciquelle elle es t  attaahée 
par une boucle. Une seconde corde, non tendue quand la première 
est ainsi attachée, relie un point d e  celle-ci à la valve de  l'appareil 
de détente. Quand on tire su r  l a  baguette du déclic, la corde qui y 
était attachée n'étant plus retenue, le poids W tombe jusqu'à ce que 
la seconde corde soit complètement tendue. La valve s'ouvre et  la 
détente s'effectue. A ce  moment le poids W s'arrête brusquement, le 
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fil se rompt et 1; boule d'acier continue de tomber ; elle passe fina- 
lement entre les électrodes de l'étincelle primaire P et provoque le 
passage de l'étincelle d'illumination en S. La coupure à étincelle QI 
placée au-dessus de P dans la flgure, était employée seulement dans 
les expériences relatives aux rayons X. 

Au cours des expériences décrites dans ce mémoire, la chambre 
photographique a toujours occupé une des deux positions (a) et (b )  
représentées schématiquement dans la fig. 4. En (a) le petit cercle 

représente une section transversale d'un étroit faisceau horizontal 
de rayons ionisants, traversant diamétraleipent la chambre de con- 
densation. L'axe de la chambre photographique est horizontal 
et perpendiculaire au faisceau ionisant. L'étincelle de mercure se 
produit en S, au foyer d'une lentille cylindrique d'environ 20 centi- 
timètres de long sur 2 centimètres de large et de 3 centimètres en- 
viron de distance focale. Avec ce dispositif, on peut illuminer la tota- 
lité du brouillard produit sur une longueur considérable du faisceau 
ionisant, e t  l a  direction de la lumière incidente fait avec l'axe de la 
chambre photographique un angle relativement petit, - 25"nviron. 
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Ledispositifjb) a été employé surtout pour les rayons a,  qui donnent 
des brouillards de  densité suffisante pour diffuser une grande quantité 
de lumière, dans des directions perpendiculaires au  faisceau d'illu- 
mination. L'axe de la chambre photographique est disposé vertica- 
lement au-dessus du centre de l a  chambre de  condensation. Au 
moyen de deux étincelles de  mercure semblables en série, placées 
chacune au foyer principal -d'une lentille cylindrique pareille a celle 
employée dans la disposition (a), on pouvait illuminer une couche 
horizontale de  2 centimètres environ de hauteur et  dont la section 
était égale à celle de  la chambre de condensation. 

L'objectif photographique dont je nie suis servi est un u isostig- 
mar ,) 'Beck : je l'ai utilisé à pleine ouverture, ce qui correspond a 
F 5,8. Je me suis servi des plaques Ilford « Monarch n. 
Ionisation par les rayons a (fig. 5 et  no 1 de la fig. 6). - Le 

no i (fig. 5 )  reproduit une photographie qui représente le type de  
brouillard que l'on obtient par détente quand on place une petite 
quantité de radium au bout d'un fil de fer qui s'avance à l'inté- 
rieur de la chambre d e  condensation. Une différence de  potentiel 
de 40 volts était maintenue entre le fond de  la chambre et la paroi 
supérieure, qui était portée au potentiel le plus haut. L'axe de l a  
chambre photographique était disposé verticalement, et dans l a  
chambre de condensation une section horizontale de 2 centimhtres 
d'épaisseur était illuminée, - disposition (6) de  la fig. 4. Les rayons 

ne sont pas visibles dans les photographies obtenues avec cemode 
d'illumination. 

Les traînées étroites e t  bien définies, qu'on voit sur  ces plioto- 
graphies, correspondent au brouillard condensé le long des parti- 
cules a qui ont traversé l'air sursaturé après la détente : avant de  
perdre leur mobilité par suite de  la condensation de l'eau sur eux, 
les ions n'ont pu se  diffuser que pendant un temps extrêmement court. 
Les trainées diffuses représentent des brouillards condensés sur des 
ions libérés par les particules a qui ont traversé l'air avant la détente ; 
les ions ont eu alors assez de temps avant la formation du brouillard 
poursediffuser. Plus grandest le champ électrique, plus grand est l'hge 
maximum possible et par suite plus prononcé le caractère dimus des 
traînées que l'on peut photographier. Avec une différence de  poten- 
tiel de i ou 2 volts seulement, on obtient par détenle des brouillards 
larges comme un doigt. 

Les rayons a qui passent après la détente ne  peuvent laisser de 
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traces visibles que s i  le  degré de sursaturation est  reslé suffisant pour 

permettre la condensation de  l'eau sur les ions. 11 peut arriver qu'au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A J E C T O I R E S  D E S  P A R T I C U L E S  I O N I S A K T E S  537 

voisinage immédiat  d'un broui l lard déjà  condensé s u r  u n e  t raînée 

plus ancienne, la sursaturat ion ne res te  p l u s  suffisante pour provo- 

quer la condensation, a lo rs  qu'aux au t res  endro i t s  l es  par t icules  a 

sont susceptibles d e  la isser  u n e  t race  visible. On t rouve  là s a n s  

aucun doute l'explication d u  fait  q u e  l a  p lupar t  d e s  t raînées é tmi tes  

et  bien définies semblen t  commencer  seulement a u n e  distance con- 
sidérable d u  radium. En effet l es  t ra inées diffuses d e s  broui l lards 

produits a u  moment  de la détente  forment  d e s  amas si se r rés  au  voi- 
sinage de la source d e  rayons  qu'il y a très peu de chance p o u r  qu'une 

particule a, libérée a p r è s  l a  détente, trouve, avan t  d'avoir parcouru  

quelque distance, la sursa tura t ion  nécessaire pour  rendre  sa trajec- 

tion visible. 

FIG. 5. - Les figmes reproduisent >es photographies des brouillards condenseir 
sur 1- ions produits dans I'air humide par difîérentes sortes de rayons. Dana 
ce qui  suit, pl est la densité de I'air avant la détente et se rapporte à 15°C. et à 

160 millim+tres, p2 est la densité après la détente, 2 le rapport de détente, V la 
" 1 

dinéiwce de ptmliel  entre le haut et le bas de la chambre de condensation, et 
XI la valeur du grsssiss~ment. Dans tous les cas, le fond de la chambre de eon- 
densation était negatif, de sorte que les ions négatifs allaient vers le haut et les 
ions positifs vers le bas. 

Ionisaiion par les rayons a. - L'axe de la chambre photographique est ver- 
tical; une couche horizontale de 2 centimètres de hauteur est illuminée par 
I'etincelle du mercure. 

1. Rayons a du radium. Quelques particules a ont traversel'air avant d'autres 
après la detente : 

1 
pl = 0,98, 4)11 = 1,36 ,  pz = O,ï2, V = 40 volts, hl = - . 

u I 2,18 

2. Rarons a du  radium. Les particules a ont toutes travers6 I'air aprbs la 
detente : 

p l  = 0,97, -3 = 1,33, p, = 0,73, V = 40 volts, hl = 1,05. 
lJ 1 

3. Rayons a du radium. Agrandissement d'une portion de 2 : 

4. Rasons a de l'émanation du radium et des dép6ts radioactifs : 

p l  = i ,oo,  - - i - 1,36, ps = 0,74, V = 40 volts, h l  = -* 
7J 1 1,24 

5. Rayon a complet dû à l'émanation du radium 

p l  = 0,97, - - 1,36, p 2  = 0,71, V = 40 volts, 11 = 1,16. 
v 1 

Sauf dans le cas d e s  photographies  pr ises  aussitôt a p r è s  la miseen  

place du radium, o n  voit appara î t re  les t races des particules a d u e s  à 
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l'émanation et aux derniers produits des transformations radioactives. 
La fig. 5,  no 4, reproduit la photograpliie d'un brouillard formé par 
détente après qu'on a eu enlevé le radium de lachambre de conden- 
sation où il était au préalable resté pendant plusieurs jours : on 
voit des rayons u courir dans toutes les directions. 

Ionisation par les vayons a e t  les Yayons P. - La source des rayons est B 
droite de la gravure. L'axe de la chambre photographique est horizontal, dispo- 
sition (a). 

1. Rayons a et fi d u  radium : 

2. Rayons fi produits par une radiation y. 

11 arrivequelquefois qu'une trainée étroite traverse une ou plusieiire 
traînées diffuses; le plus souvent elle devient invisible sur une cer- 
taine distance de chaque côté de !a trainée diffuse. C'est qu'en ces 
points le degré de suraturation n'est plus assez élevé, à cause de la 
condensation préalable sur  les ions de la trajectoire plus ancienne. 

Dans quelques cas, - si par exemple on étudie la portée des par- 
ticules u, - il est nécessaire de savoir d'une façon si2re si la parti- 
cule a qui a donné naissance à telle trainée a passé avant ou après 
la détente, car suivant les cas la densité de l'air traversé est dif- 
férente. 

Les dimensions des trajectoires des particules a qui passent avant 
la détente sont altérées dans l'intervalle de temps qui sépare la libb- 
ration des ions et l a  condensation de l'eau sur eux ; mais, comme le 
déplacement de l'air se fait partout dans une direction à peu près 
verticale, les dimensions horizontales ne sont presque pas modifiées. 
On observera sur les photographies que les rayons diffus sont plus 
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courts que les trainées étroites, comme le fait prévoir la considéra- 
tion de la densité de l'air au moment du passage de la particule a. 

II n'est pas difficile de faire que les particules dont les trajec- 
toires sont photographiées passent soit toutes avant, soit toutes 
après la détente. 11 suffit d'attacher au plongeur, juste en face de la 
pource de rayons, une plaque verticale munie d'une fente horizontale 
placée de maniére à s e  trouver au  niveau du point radiant soit avant 
soit ûprés la détente. J'ai employé à cet effet une glace de  2 milli- 
métres d'épaisseur. Le no 2 reproduit une photographie correspon- 
dant à la dernière de ces deux circonstances : on n'y voit plus d e  
trainées diffuses. Cette méthode est naturellement inapplicable à 
I'etude des rayons provenant de l'émanation contenue dans l a  chambre 
de condensation. 

Comme on peut le voir sur  les photographies, les rayons sont géné- 
ralement en ligne droite su r  la plus grande partie de  leur longueur, 
mais ils présentent presque tous une courbure et souvent un coude 
brusque dans les deux derniers millimètres de  leur course. Certains 
rayons présentent beaucoup plus t6t des coudes brusques d'angles 
considérables. 

Le no 3 de la fig. 5 représente un agrandissement d'une traînée 
particulièrement intéressante. On y distingue deux coudes 
brusques, correspondant le premier à une déviation de 10-t demi 
et le second à une déviation de 4 3 O  environ. Au second coude on 
observe une sorte d'éperon très bien marqué et qu'il est  difficile d'in- 
terpréter autrement que par l'ionisation due au recul de  l'atome, qui 
en se choquant contre la particule a a changé brusquement la tra- 
jectoire de celle-ci. - Dans la partie qui précède cet éperon, ce 
rayon a présente une ressemblance frappante a ceux que le profes- 
seur Bragg(') a représentés dans ces diagrammes pour illustrer 
ce qu'il considérait comme les trajectoires probables des rayons a. 

Indépendamment de ces coudes brusques, certaines trajectoires 
présentent une courbure plus ou moins prononcée. Dans quelques 
cas, quand la courbure apparait au voisinage des parois de  la 
chambre de condensation, il y a certainement une fausse apparence 
due au déplacement des trainées par les mouvements de l'air ou it 
la distorsion optique provenant d e  l a  plus grande épaisseur de  la 
couclie de gélatine su r  les bords de l a  plaque du  fond de la chambre. 

1) Archives of the Rontgen Hay, avril 1911. 
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Quand a u  contraire cette courbure se manifeste au voisinage du 
centre de la chambre, elle est  probablement réelle et  indique une 
déviation de  la particule a par  petites déflections répétées. En 
général on ne  peut coqtester que dans le dernier millimètre de leur 
course la courbure des rayons soit réelle. 

Les photographies mettent ainsi e n  évidence deux modes distincts 
suivant lesquelles les particules a sont dispersées quand elles 
passent dans l'air e t  que Rutherford (') a appelées dispersion (( sin- 
gulière n et dispersion « composée M. Et,  conformément à l'opinion 
de Rutherford, l a  plus grande partie de  la dispersion est due, dans 
l e  cas des particules ct, surtout a u  premier processus, c'est-à-dire, 
qu'elle est  le résultat de déviations d'angles considérables et isolees, 
et non l'effet accumulé d'un grand nombre de  petites déviations. 

Quand on a affaire aux rayons a dus  i l'émanation, il est possible 
de  photographier d'un bout à l'autre la trajectoire entière d'une par- 
ticule. On reconnaît tout de suite l a  fin de cette trajectoire à son 
coude ou crochet caractéristique, Dans les nos 4 et 5 de la fig. 5, 
on a les traces de deux particules a, qui toutes deux ont rempli 
toute leur course à l'intérieur de la couche illuminée. Dans les deux 
c a s  le commencement de l a  trujectoire est marqué par une sorte de 
tête élargie, où  le brouillard est  plus dense que partout ailleurs, et 
qui peut être due à l'ionisation produite par le recul de  l'atome d'où 
e s t  partie la particule a .  Dans d'autres cas, l a  mêime tête caractéris- 
tique se  retrouve en des points qu'on peut considérer comme les 
commencements d e  trajectoires visiblement tronquées et dont la 
fin se  trouve en dehors de la couche illuminée. 

L'une des deux trajectoires complètes de rayons a provenant de 
l'émanation a une longueur de 4em,3, si on la réduit à la pression de 
760 millimètres et  à !a température de  IS0 C : ce qui s'accorde bien 
avec la valeur adoptée pour la portée de ces rayons. L'autre appa- 
raît u n  peu plus courte ; elle a seulement 3cm,8, a cause sans douie 
d'un effet de raccourci. 

Quelques photographies de trajectoires des rayons a ont été obte- 
nues en  disposant la chambre photographique latéralement et avec 
une illumination oblique (disposition a d u  n"). Le fil de fer 
dont le bout porte l e  radium était entouré d'un tube de verre de 
1 millimètre environ de  largeur, ouvert à son extrémité et  se pro- 

(1) Phil. M a g .  vol. X M ,  p. 669 ; 1911. 
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longeant en avant du radium sur une longueur d'environ I centi- 
mètre. De cette façon le faisceau de rayons était réduit à un pin- 
ceau assez étroit, e t  son axe se  trouvait dans le plan pour lequel on 
avait réglé la mise au point de la chambre photographique. 

Le no 1 de la fig. 6, qui est un agrandissement du négatif original, 
représente une des photographies obtenues dans ces conditions. Vers 
le basde la gravure on voit la trajectoire d'une particule a. Quelques 
ions paraissent avoir gardé leur mobilité dans l'atmosplière sursaturée 
assez longtemps pour parcourir une certaine distance sous l'action 
du champ électrique avant de donner des gouttes; on a ainsi une 
couche verticale ou un rideau de gouttes. L'effet est  surtout bien 
marqué au-dessus de la trajectoire principale, c'est-à-dire du côté 
où se dirigent les ions négatifs. 

Je n'ai pas réussi à obtenir de photographies où l'on puisse 
compter toutes les gouttes sur  une longueur connue de la trace du 
brouillard laissé par une particule a. Il serait évidemment intéres- 
sant de déterminer par une méthode directe de cette sorte le  nombre 
des ions produits par une particule a. 

Ionisation par les rayons p (m. 7). - Quand la chambre 
photographique est disposée latéralement et l'illumination oblique, 
les particules individuelles du  brouillard laissent sur  la plaque pho- 
tographique des images distinctes, pourvu qu'elles ne soient pas 
serrées les unes contre les autres trop étroitement pour être réso- 
lues. Il est possible, dès lors, de photographier la trajectoire d'une 
particule ionisante, quelque petit que puisse être le nombre par  
centimètre des ions produits sur son trajet. 

Quelques photographies des trajectoires des rayons fj ont é té  
prises en même temps que celles des rayons a au cours des expé- 
riences déjà décrites. Les non I et  2 de la fig. 6 ont été obtenus de 
cette façon. Le no 2 montre le résultat du passage d'un faisceau 
étroit de rayons y à travers la chambre de condensation. Dans c e  
cas les trajectoires sont sans aucun doute celles des particules p 
partant des parois de la chambre. 

La trajectoire presque rectiligne dont la longueur sur  certaine 
photographie atteint 4 centimètres environ, est évidemment celle 
d'one particule p prise au premier moment de son existence libre, 
qiiand sa vitesse est encore très grande. Cette conclusion résulte 
non seulement du  caractère rectiligne de la trajectoire, mais 
encore du peu d'ionisation produite le long de son parcours, 
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La distribution de  l'ionisation le long de  la trajectoire est inté- 
ressante. Sur  des longueurs considérables les ions se présentent 
par couples; mais çà et l à  on en voit vingt ou trente qui ont étélibe- 
rés ensemble et  forment un groupe compact. - On reconnaît une 
distribution semblable sur  un second rayon à peu près rectiligne qui 
coupe le premier. - Les groupes présentent une particularité que 
l'on rencontre aussi dans des brouillards condensés sur  les rayons 
cathodiques produits par des rayons X, pour une valeur convenable 
d u  rapport de détente. Tandis que les ions négatifs donnent nais- 
sance à un amas de gouttes très compact, les ions positifs sont en- 
traînes par le champ électrique avant d'avoir perdu leur mobilité ; et 
l'on al'apparence d'une pluie de gouttes tombant du brouillard négatif. 

Si nous laissons de  côté les amas, le nombre des ions sur la 
trajectoire est de 32, c'est-à-dire 16 couples environ par centimètre. 
Si on tient compte des amas, on a en gros pour le nombre des ions 
p a r  centimètre une valeur double. Le nombre ainsi obtenu n'est 
guère plus petit que celui de 48 couples par  centimètre donni par 
Eve (l) d'après des mesures indirectes. 

On peut interpréter la présence des amas ou groupe d'ions, en ad- 
mettant que, dans certains cas, l e  corpusciile détaché d'un atome par 
une  particule P de grande vitesse peut lui-même avoir assez d'éner- 
gie pour ioniser à une distance t rès  courte. Les rayons P du no 2 
ont  visiblement une vitesse moindre, attendu qu'ils produisent beau- 
coup plus d'ions par centimètre et  qu'ils sont beaucoup plus facile- 
ment déviés. 

11 faut attribuer une vitesse encore plus faible aux particules qui 
donnent. les trajectoires enroulées e t  terminées brusquement comme 
dans le cas du no 1. On ne distingue aucune différence entre ces fins de 
rayons p e t  les rayons catliodiques produits dans l'air par des rayons 
Rontgen, tels que ceux qu'on voit dans les planches suivantes. 

O n  remarquera que les rayons p photographiés ne présentent pas 
des déviations brusques semblables à celles des rayons a, mais que, 
sauf dans les cas où leur vitesse reste t rès  grande, ils ont des cour- 
bures graduellement croissantes et aboutissant a des déviations con- 
sidérables. La « dispersion » des rayons i3 est  donc surtout ou même 
entièrement du type composé, puisqu'elle est due à un grand 
nombre de déviations successives et  individuellement inappréciables. 

(1). Phil .  Mag., vol. XXII, p. 531 ; 1911. 
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Ionieation par les rayons Rontgen (fig. 7 ) .  - L'axe de la chambre photogra- 
phique est horizontal. Sauf dans le cas du no 5, ils tra~ersent l'air après la 
détente. 

1. Ionisation par un faisceau cylindrique de rayons X de 2 millimètres de 
diamètre : 

pi = 1,00, !2 - - i , 3 5 ,  pz = 0,14, V = 4 volts, M = 2,45. 
v1 - 

2. Ionisation par un faisceau de rayons X de 2 millimetres de diamétre : 

pi=l,OO, %=1,3'*, p 2 = 0 , 7 5 ,  V=4volts ,  M=2,43.  
D l  

3. Ionisation par un faisceau de rayons X de 3 millimètres de diamétre. 
4. Id. ; de plus les rayons X traversent l'air avant la détente. 
5. Agrandissement d'une portion de 3 montrant les ions individuels produits 

le long d'une partie de l'une des trajectoires des rayons cathodiques. 

Ionisation par les rayons Rontgen (fig. 7 e t  fig. 8) - L'ampoule 
à rayons X était excitée par la décharge d'une bouteille de Leyde, 
réglée dans la plupart des cas de façon que les rayons tra- 
versent la chambre de condensation immédiatement après la détente, 
a u  moment où le gaz est  sursaturé. Les ions ne disposent ainsi que 
d'un temps extremement court pour se diffuser avant d'étre fixés 
par  la condensation sur  eux de l a  vapeur d'eau. 

Ioni$ation par les rayons Rontgen (fig.  8 ) .  - Mémes conditions que dans la fig. 7. 
Le faisceau de rayons X a 2  millim8tres environ de diamètre. Les nos 2, 3 et 4 ap- 
partiennent à une série d'expériences, dans lesquelles on a fait vxrier la rapport 
de détente en gardant constantes toutes les autres conditions. 

1. Agrandissement d'une portion du no 1, fig. 7.' 

p l  = 1,00, = i,35, p, = 0,74, V = 4  volts, M = 6,OO. 
V l  

2. Dans cette figure comme dans toutes les autres photographies préckdentes 
relatives aux rayons X, la  sursaturation maximn atteinte a été suffisante pour 
que les ions perdent leur mobilité aussitôt après leur libération. Alors les par- 
ticules cathodiques laissent des traces très fines. 

3. Lri sursaturation maxima dépasse trks peu celle qui est nécessaire pour 
provoquer la condensation sur les ions positifs, qui par suite peuvent parcourir 
des distances variables sous l'action du champ électrique, avant d'être fixés psr 
la condensation de l'eau. 

p i  = 0,9%, = 3 ,  pz = 0,70, V = 40 volts, h.I = 6,OO. 
v1 

4. Les ions négatifs, qui seuls sont captés avec la sursaturation maxima 
obtenue ont gardé leur mobilité pendant des durées variables ; les traces des 
rayons cathodiques sont par suite transformées en trainées diffuses sous i'action 
du champ électrique. 
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Les électrodes de l'étincelle supérieure Q du no 3 étaient re- 
liées aux armatures intérieures de deux jarres, dont les armalures 
extérieures étaient en communication avec le tube de Crookes. Les 

armatures intérieures étaient reliées en outre par l'intermédiaire de 
tubes de verre remplis d'eau aux pôles de la machine de \Vimsliurst. 
Dans sa chute, la boule d'acier provoquait d'abord la décharge dans 
le tube à rayons S et ensuite l'éclatement de l'étincelle d'illumina- 

J .  de Phys.,  5' série, t. III. (Juillet 1913.) 37 
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tion. E n  effet, les tubes remplis d'eau avaient une résistance assez 
grande pour empêcher que les jarres produisant l'étincelle d'illumi- 
nation ne se déchargent pendant que la boule traverse la coupure 
à étincelle supérieure, mais ils avaient une conductihilité suffisante 
pour permettre l a  charge simultanée des deux séries de jarres au 
moyen de  la machine de Wimshurst. 

On réglait l'intervalle de temps entre l'arrivée du  jet de rayons X 
et la détente en faisant varier l a  longueur du  fil qui porte la boule 
d'acier. On cherche d'abord la longueur de  fil nécessaire pour rendre 
l a  décharge des rayons X e t  l'achèvement de  la détente simultanés : 
il suffisait de prendre un fil pluscourt pour que les rayons Xpassent 
après la détente. 

Pour faire ces essais, on enlevait le  tube a rayons X et  l'on mettait 
ir. sa  place une coupure d'étincelle a mercure. Deux étincelles d'illu- 
mination traversaient ainsi l a  vapeur de  mercure pendant la durée 
de chute de  l a  boule, e t  l'intervalle d e  temps qui les séparait était le 
même, pour une méme longueur d e  fil que celui qui s'écoule, dans le 
mode normal d'emploi de l'appareil, entre le jet des rayons X et le 
passage de  l'étincelle de communication. Une série de photographies 
furent prises avec différentes longueurs de  fil. L a  chambre photo- 
graphique, disposée horizontalement, était mise au  point sur une 
aiguille attachée a u  plongeur. I l  n'y avait qu'une seule image de 
l'aiguille sur la plaque photographique quand la détente était com- 
plète avant le passage de la première étincelle; au contraire I'ai- 
guille donnait deux images, si l a  première étincelle passait avant 
que l a  détente ne fût achevée. Ces photographies donnaient ainsi 
une indication s u r  la rapidité de  l a  détente. On trouva qu'elle était 

1 
complète en - de seconde environ. 

50 
Le tube de Crookes était :fixé à une distance variant entre 30 et 

70  centimètres d'une ouverture pratiquée dans l a  paroi latérale de 
l a  chamhre de condensation. Cette ouverture, d e  lc",2 environ de 
diamètre, était fermée par une plaque de quartz de 0mm,38 d'épais- 
seur. Les rayons passaient dans un canal cylindrique, de 2 milli- 
mètres dediamètre dans la plupart des cas, creusé dans un bloc de 
plomb de  5 centimètres d'épaisseur environ et placé contre l a  fenêtre 
d e  quartz. Un écran en plomb était disposé de fac;on à mettre à l'abri 
des rayons le reste de la chambre d e  condensation. La chambre pho- 
tographique était placée suivant l a  disposition (a) de la /?y. 4. La 
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distance au faisceau cylindrique horizontal de  rayons X qui traver- 
sait la chambre de condensation en passant par son centre corres- 
pondait à un grossissement de 2,45 diamètres. Pour éviter la distor- 
sion provenant de  l a  forme cylindrique d e  la paroi de  la chambre d e  
condensation, une portion du cylindre de 5 centimètres d e  longueur 
était enlevée et remplacée par  une plaque d e  verre a faces planes et  
paralleles. 

La f ig.  '7 contient les photographies de quelques exemples 
typiques des brouillards produits par les rayons X. Dans tous les 
cas, sauf celui du no 5, les rayons traversaient l'air une fois sur- 
saturé. L'ordre des opérations était le suivant : 10 production d e  
l'état de sursaturation par une détente brusque; 2" décharge de  l a  
bouteille de Leyde dans le tube de Crookes, provoquant l'ionisation 
dans la chambre de  condensation ; 3 O  condensation de  l'eau sur les 
ions; passage de l'étincelle d'illumination, permettant de photo- 
graphier le brouillard condensé sur les ions. 

La différence de potentiel entre le fond e t  la paroi supérieure de  l a  
chambre de condensation était tantôt d e  40 volts, tantôt de 4 volts, 
le potentiel de la paroi supérieure étant toujours positif. 

Dans la plupart des cas, le rapport d e  détente était compris entre 
i,33 et  1,36. 11 dépassait donc notablement le rapport minimum, - 
1,31 environ, - requis pour provoquer la condensation su r  les ions 
positifs aussi bien que sur  les ions négatifs, - le minimum pour ces 
derniers est 1,25, - mais il est  plus peti t  que celui qui es t  néces- 
saire pour donner des nuages denses sans l a  présence d'ions, - 
v 1 = 1,3R. Dans ces conditions, comme le montrent les photogra- 
"4 

pliies, les traces des particules cathodiques ou P, produites dans le 
gaz par les raycjns X, sont très bien définies et  fines, car les ions 
sont fixés par la condensation sur  eux de  l a  vapeur d'eau, avant 
d'avoir eu le temps d e  se diffuser ou de  parcourir s o u s  l'action de  la 
force électrique une distance appréciable. 

Les no" à 4 de l a  fig. 7 représentent quelques-unes des nom- 
breuses photographies obtenues dans ces conditions. Voici leurs ca- 
ractéristiques les plus frappantes : 

iO On voit des rayons catliodiques ou qui partent de l a  trajec- 
toire du faisceau primaire des rayons X, e t  nombre d'entre eux 
s'étendent jusqu'a une certaine distance en dehors; . . 

2 O  On n'aperçoit aucun indice d'un effet des rayons X sur  l e  gaz 
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autre que la radiation corpnsculaire : l a  trajectoire du faisceau pri- 
maire des rayons X ne  se  distingue pas autrement que comme la 
région où les rayon's prennent leur origine. Dans quelques photo- 
graphies, il est vrai, apparaissent çà et  là dans la région illuminée 
par l'étincelle des gouttes éparses dont on pourrait attribuer la for- 
mation à des ions libérés par les rayons X. Mais ces gouttes ne sont 
pas plus nombreuses le long du trajet du faisceau primaire; bien 
plus, elles apparaissent en aussi grand nombre sur  des photogra- 
phies de comparaison prises dans des conditions identiques, mais 
sans la décharge des rayons X. Il n'y a aucun doute, je pense, que 
ces gouttes éparses soient condensées su r  des noyaux non chargés, 
analogues à ceux qui sont produits par la lumière ultraviolette faible 
et certains métaux e t  qui exigent pour être captés un rapport de 
détente du même ordre que celui employé ici. Ils semblent dus à une 
action chimique dans laquelle les traces d'impureté jouent un r81e 
essentiel, attendu que les gouttes sont plus nombreuses quand l'air 
de  l'appareil vient d'être renouvelé. 

L'ionisation par rayons X apparaît donc entrièrement comme l'a 
suggéré Bragg, comme un processus secondaire, bien qu'on puisse 
dire que la production de chaque rayon cathodique dans le gaz 
représente la formation d'un couple d'ions sous l'influence des 
rayons X; 

3-e nombre des rayons cathodiques produits dans l'air sur une 
longueur connue d'un pinceau de rayons X peut être compté facile- 
ment par cette méthode ; 

4" Les rayons X employés jusqu'ici étaient hétérogènes. Il fallait 
donc s'attendre à ce que les rayons cathodiques aient des longueurs 
variables. Leur longueur, réduite à l a  pression atmosphérique et 
mesurée su r  la trajectoire elle-même, es t  fréquemment de 0,75 a 
1 centimètre; en mesurant la distance en ligne droite dcs deuxextré- 
mités de  la trajectoire on obtient une valeur environ moitié moindre. 
On rencontre cependant des trajectoires atteignant une longueur de 
2 centimètres ; 

5" Les rayons présentent deux sortes de déviations résultant de 
leurs rencontres avec les atomes du gaz. La  dispersion « singulière r 
e t  la  dispersion composée » d e  Rutherford. C'est cependant la dé- 
viation graduellement croissante, due a l'accumulation de petites 
déviations successives, qui est  dans ce cas le facteur de  beaucoup le 
plus important de  l a  dispersion, car tous les rayons ont des cour- 
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bures très prononcées, tandis que la proportion des coudes brusques 
est très pelite. Mais les déviations brusques que l'on rencontre sont 
d'angles considérables, 90" et plus; 

6" La courbure des rayons tend à devenir d e  plus en plus grande a 
mesure qu'on approche de  leur fin ; e t  cette fin elle-même es t  élargie 
en une sorte de tête, due peut-être à ce que la trajectoire du corpus- 
cule prend alors une forme tout à fait irrégulière ; 

7" Dans beaucoup de pliotographies, certaines traces des brouil- 
lards, au moins sur  une partie de leur longueur, sont suffisamment 
au point pour que les gouttes individuelles apparaissent résoluea et 
qu'on puisse compter les ions sur  lesquels elles se sont condensées. 
Le no 6 dc la fig. 7 est  un agrandissement d'une telle traînée, 
le nombre d'ions par centimètre de  trajet est  d'environ 278, ce qui, 
réduit à la pression atmosphérique, revient à 376 ions ou 188 couples 
d'ions. Ce nombre parait tout à fait caractéristique des portions 
moyennes des trajectoires, situées à 5 millimètres environ de  leur 
fin: on l'a retrouvé dans 1.2 cas. Le plus petit nombre obtenu corres- 
pond à la pression atmosphérique, à 150 couples d'ions par  centi- 
mètre e t  se  rapporte au commencement d'un rayon; le plus grand 
est de 2.160 couples par centimètre pour le dernier demi-millimètre 
d'un rayon ; 

8. Les rayons cathodiques semblent partir dans toutes les direc- 
tions. Je n'ai pas encore tenté l'étude statistique systématique qui 
serait nécessaire pour déterminer la fréquence relative des diflkrentes 
directions initiales de  ces rayons par rapport à la direction d e  pro- 
pagation des rayons Rontgen. 

Si le rapport de détente es t  moin'dre que 1,33, les traces des 
brouillards des rayons cathodiques commencent à perdre de  leur 
finesse, comme le montrent les photographies d e  l a  f i g .  8. 
Lorsque le rapport de détente es t  compris entre 1,31 e t  1,33, les 
ions positifs sont étalés par  le champ électrique avant d'8tre fixés, 
tandis que la trajectoire relative aux ions négatifs reste bien mar- 
quée ; on a l'aspect d'une pluie d e  gouttes tombant de  chaque 
trajectoire. Quand le rapport de détente est trop faible pour que les 
ions positifs puissent étre captés, les ions négatifs commencent 
aussi à s'étaler sous l'action du champ, et  finalement, bien que le 
rapport de détente soit encore notablement supérieur à celui qui est 
nécessaire pour capter les ions négatifs, les brouillards cessent de  
représenter la trajectoire originale du cqrpuscule. 
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Pour avoir l a  forme de  la trajectoire d'une particule ionisante d'une 
façon aussi précise que possible, il faut que le rapport de détente 
dépasse l a  valeur 1,33; mais, d'autre part, pour compter les ions, il 
est avantageux d e  produire une détente plus faible. Une détente qui 
serait juste assez faible pour n e  plus capter les ions positifs est peut- 
6tre la plus avantageuse pour le dénombrement des ions; et c'est 
seulement sur  les photographies obtenues dans de pareilles condi- 
tions qu'on a pu déterminer l'ionisation vers la fin des trajectoires. 

Quand les rayons Rontgen sont lancés à travers la chambre de 
condensation avant la détente de l'air, on obtient des traînées dif- 
fuses e t  doubles, car les ions positifs ont été séparés des ions néga- 
tifs par le champ électrique et tous ont pu se diffuser un peu 
(Jig. 7 ,  no 5). Il aurait été intéressant de chercher par cette 
méthode t rès  directe à savoir s i  l e  nombre des ions négatifs et des 
ions positifs libérés est le même, ou, en d'autres termes, si  les ions 
négatifs e t  les ions positifs portent l a  même charge, question soule- 
vée par  certaines expériences de  Townsend. Malheureusement je 
n'ai pu  obtenir jusqu'ici sur mes clicliés que des portions très 
courtes de ces double traînées, qui soient à la  fois bien au point 
et exemptes de complications provenant d e  la superposition 
d'autres . traînées. Ces courtes portions montrent néanmoins des 
nombres égaux d'ions positifs et d'ions n5gatifs. Pour prendre un 
exemple, dans des brouillards positifs et négatifs contenant chacun 
30 à 31 gouttes, il y a un ou deux cas où il est difficile de savoir si une 
image sur  la plaque représente une goutte o u  deux. 

Expériences re'centes avec les rayons X : rayons Rontgen secon- 
daires et radiation corpusculaire émise par une plaque métalliqtle 
traversée par les rayons X. - Dans toutes les expériences sur les 
rayons X décrites ci-dessus, l'illumination était oblique etl'axe de la 
chambre photographique horizontal. J'ai réussi récemment A pro- 
duire une illumination assez intense pour obtenir des photographies 
avec l a  chambre photographiquedisposée verticalement et regardant 
vers l e  bas, comme dans les expériences sur  les rayons cx. On pou- 
vait photographier ainsi tout ce qu'il y avait de visible dans une 
couche horizontale de la chambre de  condensation ayant 2 centi- 
mètres de hauteur. 

Le no 1 (flg. 9; a été obtenue en plaçant une mince plaque 
de cuivre, pesant 0,028 gramme par centimètre cube, sur  le trajet 
d'un faisceau horizontal de rayons X. Ce faisceau cylindrique avait 
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Rayons Rontgen secondaires et radiation corpusculaire d'une plaque métal- 
lique traversée par des rayons X. 

L'axe de la chambre photographique est vertical; i'étiricelle de mercure illu- 
mine une couche horizontale de 2 centimètres d'epaisseur. 

1. Rayons Rbntgen traversant une plaque de cuivre qui pése 0er,28 par cen- 
timètre carre. De courts rayons cathodiques dus a la radiation fluorescente oii 
caract6ristique du cuivre sont formes dans toute l'étendue dc la chambre de 
condensation. 

2. Rayons pénétrants traversant la même plaque. Les rayons primaires ont 
travers6 une plaque d'aluminium d'un centimètre d'épaisseur avant d'entrer 
dans la chambre de condensation. 
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3 millimètres de  diamètre; il entrait dans la chambre de conden- 
sation par une fen&tre fermée par une feuille d'aluminium trbs 
mince. 

Comrric! dans la plupart des expériences dbjà décrites, les rayons 
traversaieni l'air siirsaturé immédiatement après sa détente. 

L'absorption des rayons X par  le cuivre apparaît immédiatement 
quand on regarde la d i k e n c e  de densité &es brouillards condensés 
respectivement sur  le faisceau incident et  sur  le faisceau transmis. 

En traversant le cuivre, les rayons X produisent un  nombre im- 
mense de rayons cathodiques, qui forment des brouillards denses au 
voisinage immédiat des deux côlés de la plaque. Les brouillards 
ne  sont pas tout a fait en contact avec le cuivre. L'air en contact 
avec l e  cuivre s'échauffe avant l e  passage des rayons, de sorte que. 
dans cette région, les ions ne  trouvent plus la sursaturation néces- 
saire pour leur conversion en gouttes d'eau. 

La plaque de cuivre exposée aux rayons X émet des rayons X 
secoiidaires. Ceux-ci, à leur tour, produisent dans l'air qu'ils tra- 
versent des rayons cathodiques ou P ; su r  l a  photographie on voit 
les traces des brouillards laissées par ces rayons p. Elles ont toutes 
à peu près la même longueur - J millimètre environ - ce qui 
indique l'homogénéité des rayons X secondaires qui les excitent. 
C'est d'ailleurs l a  caractéristique des rayons fluorescents du cuivre 
étudiés par Barkla. Une telle photographie montre à la  fois la dis- 
tribution des rayons Rontgen secondaires émis par une substance 
et la nature des rayons cathodiques produits dans l'air par cette 
radiation. 

Si l'on remplace la plaque d e  cuivre par  une plaque d'argent, on 
obtient des effets analogues, mais les rayons cathodiques produits 
dans l'air par  les rayons de  l'argent sont plusieurs fois plus longs 
que ceux que produisent les rayons du  cuivre. 

L e  no 2 (@y. 9) reproduit une photographie obtenue avec une 
plaque de cuivre; mais l'intensité des rayons S tombant. sur le 
cuivre a été réduite pa r  l'interposition d'une plaque d'aluminium 
de 1 centimètre cube d'épaisseur, qui écarte spécialement les rayons 
moins pénétrants. Les rayons cathodiques qui, auparavant, étaient 
trop étroitement entrelacés pour étre visibles séparément, peuvent 
maintenant êtra vus individuellement avec l a  plus grande facilité. 
Conformément aux travaux de Bragg  et d'auttes physiciens, la quan- 
tité de radiation corpusculaire de  la plaque de  cuivre est beaucoup 
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plus grande du côté par  lequel les reyons émergent que d e  celui 
par lequel ils entrent dans l a  plaque. 

Un grand nombre de rayons émis par  le cuivre et l'air sous l'in- 
fluence des rayons X sont extraordinairement longs ; quelques-uns 
atteignent une longueur qui, dans l'air à la  pression atniosphérique, 
correspond à près de  3 centimètres. 11 convient d'ajouter cependant 
que, sur le trajet des rayons X primaires, on peut voir un grand 
nombre de petites taches d e  brouillard, qui représentent peut-être 
les traces de rayons cathodiques extrêmement courts, et dont l'in- 
prétation exige de  nouvelles recherches. 

L'INERTE DE L'BNERGIE ET SES cONS~QUENCES (1); 

Par M. P. LANGEVIN. 

La notion de masse, fondamentale en mécanique, peut être intro- 
duite de trois manières dinérentes qui correspondent à trois aspects 
du pli6nomène d'inertie. On peut définir la masse : i0 comme coeffi- 
cient de proportionnalité de la force a l'accélération ; P comme capa- 
cité d'impulsion ou de quantité d e  mouvement ; 3" comme capacité 
de force vive ou d'énergie cinétique. 

La mécanique rationnelle exige qu'il y ait coïncidence entre ces 
diverses définitions et  admet dc  plus l'invariabililé absolue de  l a  
masse pour une même portion de matière à travers tous les chan- 
gements que celle-ci peut subir : physiques, chimiques ou méca- 
niques (mouvement plus ou moins rapide). 

1. La masse, coefficient d'inertie. - On entend d'ordinaire par 
inertie la propriété que possède la matière de  tendre à conserver le 
mouvement acquis : elle résiste aux Changements de sa  vitesse, d e  
sorte qu'une actioc exterieure ou force es t  nécessaire pour modifier 
la grandeur ou la direction de  celle-ci. 

Newton admit qu'il y a proportionnalité entre la force agissant sur  
un corps et le changement de  vitesse qu'elle lui communique, p a r  
unité de temps, ou accélération; le quotient constant de  ces deux 
grandeurs lui servit à définir l a  masse du corps. I l  résulte nécessai- 

1) Confkrence faite a la societe française de Physique le 26 mars i9i3.  
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rcment de la loi fondamentale admise par Newton [indépendance des 
effets des forces et  du  mouvement antérieurement acquis), que 
l'accélération es t  toujours dirigée suivant la force qui la produit, 
quelle que soit s a  direction par  rapport a la vitesse acquise, qu'elle 
soit longitudinale (accélération tangentielle), transversale (accélera- 
%ion normale) ou oblique a la trajectoire. 

2. La masse, capacité d'impulsion. - A chaque portion de ma- 
tière, à chaque point matériel en  mouvement, on  peut faire corres- 
pondreune grandeur dirigée, son impulsion G, nulle au repos et 
dont,  par  définition, la variation par unite' de  temps est donnée en 
grandeur et direction par la force résultante ~z.ci agit sur cette por- 
tion de matière. Autrement dit, l'impulsion communiquée par une 
force f pendant le temps dt étant définie, en grandeur et direction, 
par  le produit f d t ,  11impu2sz'on d'un corps est par définition la somme 
géométrique des impulsions élémentaires qui lui ont été communi- 
quées B partir du repos par les différentes forces exercées sur lui. 

Pour  un système d e  corps, susceptibles en général d'agir les uns 
s u r  les autres, l'impulsion totale est  définie comme somme géomé- 
tr ique des impulsions individuelles. 11 résulte du principe d'égalité 
de  l'action et  de l a  réaction que si le système es t  fermé, soustrait a 
toute action extérieure, cette impulsion totale reste invariable, se 
conserve au  cours du  temps. Elle ne  change pas, bien que les impul- 
sions individuelles des parties du système changent en raison des 
forces qu'elles exercent les unes su r  les autres. 

Il résulte de  la loi d'inertie que l'impulsion G subie par un corps 
à partir du repos est  égale à sa quantité d e  mouvement, c'est-à-dire 
au  produit de sa  masse par sa  vitesse e t  dirigée suivant celle-ci, d'où 
la relation vectorielle : 

G =mu.  

On pourrait aussi définir la masse par  cette relation, comme 
capacilé d'impulsion, comme quotient de  l'impulsion par la vitesse 
(masse maupertuisienne de H. Poincaré). On peut encore dire capa- 
cité de quantité de mouvement, si l'on considère cette dernière 
expression comme synonyme d'impulsion. 

J'insiste su r  ce point que l e  principe de conservation de l'impulsion 
ou quantité de mouvement totale port& par la matière dans un sys- 
téme fermé est une conséquence du principe d'égalité de  l'action et 
d e  l a  réaction e t  cesserait d'être exact en même temps que celui-ci. 
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3. La masse, capacité d'énergie cinétique. - De même que l a  
notion d'impulsion communiquée par une force conduit à énoncer l e  
principe de conservation de la quantité de mouvement, l a  notion d e  
travail a conduit à énoncer, sous une forme de plus en plus générale, 
le principe de conservation de  l'énergie. 

Par définition, l'énergie cinétique d'un point materiez e n  rnouve- 
~ n e w t  est egale a la somme algébrique des travaux cles forces qui ont 
ngiszir lui à partir d u  repos. S'il s'agit d'un corps de dinensions 
finies, cette définition ne subsiste sans modifications que si  la  mise 
en mouvement ne s'est accompagnée d'aucune déformatiori, que s i  
le corps est  resté le même pour des observateurs qui lui sont liés. 
On remarquera qu'il n'est nécessaire d'introduire aucune restriction 
de ce genre dans l a  définition donnée plus haut de  l'impulsion : nous 
verrons que la même simplicité se retrouve dans l a  relation de la 
masse a l'énergie quand on fait intervenir l'énergie totale du corps 
en mouvement au  lieu de  l'énergie cinétique. 

En attendant, nous définirons comme d'habitude l'énergie ciné- 
t i q u e ~  d'un corps par l e  travail total qu'il faut dépenser pour ame- 
ner dans son état de mouvement actuel ce corps, pris a u  repos dans 
s a  configuration actuelle. 

On a, dans ces conditions, en mécanique rationnelle, si nt est  la 
masse du corps e t  v s a  vitesse : 

On pourrait aussi utiliser cette relation pour définir la masse 
comme capacité d'énergie cinftique, comme quotient du double de 
l'énergie cinétique ou force vive par  le carré de  la vitesse (masse 
cinétique de H. Poincaré). 

4. L'inertie, propriétb fondamentale, et l e  mbcanisme. - Depuis 
Sewton on admet, et  c'est ainsi que débutent tous les traités de 
Physique, que l'inertie est une propriété fondamentale de la matière 
dont l'esistence ne  saurait se  ramener à des phénomènes plus 
simples, et  doit au contraire être acceptée comme principe d'expli- 
cation. On a même considéré pendant plus de  deux siècles, et c'est 
la l'essentiel de  la doctrine mécaniste, qu'un phénomène physique 
ne peut &tre expliqué complètement qu'après avoir été ramené à des 
mouvements régis par les lois d e  la mécanique rationnelle, et  en  
particulier par la loi d'inertie. 
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Malgré la perfection de sa  forme e t  les services séculaires qu'il a 
rendus, nous ne pouvons plus aujourd'hui conserver l'édifice de la 
dynamique newtonienne où l'inertie, mesurée par une masse inva- 
riable, intervient comme support principal. 

L'inertie n'est plus une  propriété fondamentale, puisqu'il est pos- 
sible d'en rendre compte, pour une partie au  moins, à partir des 
lois de  l'électromagnétisme, probablement plus primitives et plus 
simples. La masse n'est plus invariable, puisque ses diverses déTi- 
nitions cessent de coïncider quand la vitesse de la matière cesse 
d'être petite par rapport  à celle de  la lumière et  qu'elles conduisent 
toutes trois, pour une même portion de  matière, à des valeurs 
variables en fonction de  la vitesse, suivant trois lois différentes. 

II y a plus encore: a u  voisinage du repos, pour des vitesses 
faibles, les trois définitions coïncident et  conduisent pour une por- 
tion donnée de matière à une certaine masse initiale m,; mais cette 
masse initiale depend de l'état physique ou chimipue du système et 
varie pour toute modification accompagne'e d'uu échange d'éner,qie 
avec l'extérieur, par rayonnement, par exemple. 

Nous serons amenés à coi~clure que tout accruissement AE de  
l'énergie totale d'un corps en repos ou en mouvement s e  traduit par 
un accroissement proportionnel Am de s a  masse, suivant la relation 
remarquablement simple : 

AE 
Am = - 2  VS 

V représentant la vitesse de la lumière dans le vide. La masse 
d'un corps, même pour les vitesses faibles, ne reste constante que 
dans l a  mesure oh l'énergie interne ne  change pas. 

Dans un  système isolé dont les diverses parties échangent de 
l'énergie entre elles, les masses individuelles ne  se  conservent pas; 
seule l a  masse d e  l'ensemble reste invariable à condition que le sys- 
tème n e  reçoive ni ne perde au  total d'énergie. 

La conservation de  la masse cesse d'être un principe distinct ; 
elle .vient se confondre avec la conservation de l'énergie. 

Ne semble-t-il pas que notre édifice aura gagné en simplicité et 
en harmonie à cette unification de deux principes considérés d'abord 
comme indépendants ? Le dernier en date, et le  plus péniblement 
atteint par des généralisations successives, celui de  l'énergie, nous 
apparaît maintenant comme étant  beaucoup plus fondamental et 
plus riche que l'autre, réduit, à n'en être plus qu'un des aspects. 
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11 est bien entendu, d'ailleurs, que les écarts à partir des résultats 
donnés par la niécanique rationnelle ne deviennent sensibles que 
dans des circonstances exceptionnelles. 

La Rlécanique conserve sa  haute valeur pratique dans toutes les 
circonstances oii il ne s'agit, ni de vitesses supérieures à 30.000 kilo- 
mètres par seconde, ni de  changements d'état mettant en jeu 
des énergies énormes, comme ceux dont sont le siège les corps 
radioactik ou ceux qui ont dû accompagner l a  formation des  
atomes. Ces réserves faites, on peut considérer la masse comme 
invariable et les équations de  la dynamique comme exactes. La 
mécanique rationnelle aura seulement perdu la puissance explicative 
qui faisait sa suprématie et  restera comme première approximation 
presque toujours suffisante. 

5 .  L'inertie électromagnétique. - L'insuffisance du mécanisme 
s'est manifestée nettement lorsqii'on s'est efîorcé sans succès d'en 
tirer une explication des phénomènes électromagn6tiques et  optiques. 

Kous voyons aujourd'hui l a  raison profonde de  ces difficultés 
dans le fait que les équations de  l a  dynamique, d'une part, e t  celles 
de l'électromagnétisme d'autre part, ne font pas intervenir les 
mhmes conceptions de  l'espace et  du temps; il semble bien que 
celle de l'électromagnétisme est la plus correcte e t  que l'autre, celle 
de la mécanique rationnelle, n'a que la valeur d'une premiPre 
approximation. II a donc paru beaucoup plus fécond, depuis une 
dizaiiie d'années, de  clierclier une interprétation électromagnétique 
de l'inertie plutôt qu'une explication mécanique des lois de l'électro- 
magnétisme; ces dernières ont un caractère d e  grande simplicité 
qui les qualifie pour servir de  base à l a  physique e t  de  principe d'ex- 
plication. Bien que nous soyons encore loin de pouvoir même alfir- 
mer qu'une telle synthèse électromagnétique es t  possible, l'effort 
tenté pour la constituer e t  le changement de point de vue qu'il im- 
plique sesont  déjà montrés très riches de conséquences et d'aperçus 
nouveaux, dont je voudrais signaler quelques-uns. 

La première indication d'une possibilité d'expliquer l'inertie a été 
donnée en 1881 par J . 4 .  Thomson, vers sa vingtième année. Plein 
des idées de Maxwell, qu'on respirait à Cambridge, ilcomprit que le 
fait pour un corps d'être électrisé lui communique une inertie parti- 
culière d'origine électromagnétique. Cela résulte de la loi du courant 
de convection, de  la propriété que possède un corps électrisé de  
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créer un champ magnétique autour de lui, quand il est en mouve- 
ment. Nous pouvons actuellement considérer comme un fait expéri- 
mental cette propriété déduite par Maxwell des Bquations qu'il a 
établies e t  qui ont servi de base aux calculs de Thomson. 

Les expériences de Rowland et de ses élèves ont vérifié en effet 
de manière qualitative e t  quantitative cette conséquence de la théo- 
rie : un corps électrisé, une splière par exemple, de rayon a et de 
charge e,  se  mouvant uniformément avec la vitesse v ,  crée autour de 
lui un champ magnétique distribué en lignes de forces circulaires 
ayant leur plan normal à la direction de la vitesse et centrées sur la 
trajectoire du centre de la sphère. 

Autrement dit, le champ magnétique en un point A est normal au 
plan Aov qui passe par le  point A et l a  trajectoire du centre et a 
pour grandeur, au moins tant que la  vitesse v est assez petite par 
rapport à la vilesse de la lumière V : 

EV sin a H = - .  , T2 

Si la sphère est chargée seulement en surface, elle ne produit 
aucun champ magnétique à son intérieur, pas plus que de champ 
électrique, e t  la formule ( I )  n'est valable que pour r > a .  

D'autre part, l'extension aux phénomènes électromagnétiques du 
principe de conservation de l'énergie exige, comme on le sait, que 
la production d'un champ électrique h dans un milieu de pouvoir 
inducteur spécifique K représente une dépense d'énergie localisée 

Kh2 
dans le milieu à raison de - par unité de volume et que la produc- 

8.7~ 4 

tion d'un champ magnétique H dans un milieu de perméabilité cons- 
tante p. représente de même une localisation d'énergie avec la den- 

Pour trouver les énergies électrique W, et magnétique IVm loca- 
lisées dans une portion du milieu d'étendue finie, il faut, ds repré- 
sentant un élément de  volume, calculer dans cette étendue, les 
intégrales : 

On déduit facilement de là que, conformément à un résultat bien 
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connu d'électrostatique, le champ électrique entourant notre sphère 
de charge superficieile e e t  de  rayon a (suppo&e dans le vide, d e  
pouvoir inducteur K, e t  de  perméabilité p,) représente au repos une  
énergie potentielle électrostatique : 

Lorsque la sphère est  en mouvement avec une vitesse faible par 
rapport à celle de la lumière, ce champ électrique reste distribué 
comme au repos et  accompagne l a  sphère dans son mouvement : 
celle-ci emporte avec elle sa  chevelure d e  lignes de  force radiales 
symétriquement disposées autour d'elle; l'énergie électrostatique, 
constante aussi longtemps que la vitesse reste faible, se  déplace 
ainsi avec la charge. 

Mais ce déplacement du champ électrique implique, d'après l'ex- 
périence de Rowland, la production d'un champ magnétique entou- 
rant lecorps électrisé e t  l'accompagnant aussi dans son mouvement. 
Ce champ, proportionnel a la vitesse en vertu de la loi du courant d e  
convection (1) représente une énergie proportionnelle au  carré de  la 
vitesse, e t  qu'un calcul facile basé s u r  l'expression de  la densité en 

 IL^ H' 
volume '- montre Bgale à 

8 x  

Cette énergie doit être fournie, au moment ou la sphhre chargée 
est mise en mouvement, par les actions extérieures qui lui commu- 
niquent la vitesse v. Elle lui reste liée a u  long de  son parcours, e t  
doit étre restituée ail moment de l'arrét sous forme de  travail fourni 
contre les actions retardatrices. Ces échanges de travail laissent 
d'ailleurs, malgré la mise en moiivenient ou l'arrêt, le corps élec- 
trisé identique à lui-même pour des observateurs qui lui sont liés, 
puisqu'il reste, pour ceux-ci, entouré uniqiicment de son champ 
électrostatique ('). 

L'énergie W,), présente donc tous les caractères d'une énergie 
cinélique, y compris celui d'être proportionnelle au carré de la vi- 
tesse, et  correspond à l'existence d'une masse cinétique, d'une inertie 

1 En toute rigueur, cette dernière affirmation fait intervenir le principe de 
relativité dont on commence ainsi à entrevoir te rBle dans cette théorie. 
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supplémentaire d'origine électromagnétique : 

résultant uniquement du  fait que la sphère est électrisée et s'ajou- 
tant  à l'inertie que celle-ci peut représenter d'autre part. 

Notons de suite, par corrhparaison de ( 4 )  avec (2), que cette inerlie 
électromugnétique, due u la pre'sence d'un champ électripue aulotir 
de la sphère, est proportionnelle à l'énergie W ,  que repre'sente ce 
champ e'lectrique et que la splzere emporte avec elle. Toute variation 
d e  la charge ou du rayon, et par suite de l'énergie emmagasinée 
autour de l a  sphère a u  repos, i~nplique une variation proporlionnelle 
de  son inertie; Nous examinerons plus loin de  manière plus précise 
l a  relation qui s'iridique ainsi entre l'inertie d'un système et l'éner- 
gie polentielle qu'il peut renfermer. 

Nous verrons aussi qu'aux vitesses de méme ordre que celle de la 
lumière,le champ électrique n'est plus distribué autour de la sphère 
en  mouvement de la mème manière qu'au repos; il représente une 
énergie W, différente de W,. Si nous continuons à designer par IV,,, 
l'énergie du cliarnp magnétique, l e  travail nécessaire pour mettre 
le corps en mouvement en raison de  sa  charge est  : 

e t  représente bien une énergie cinétique, puisque le corps électrisé 
a toujours le m&me aspect pour des observateurs qui lui sont liés. 

Le raisonnement très simple qui précède nous a conduit à prévoir 
au voisinage du repos la masse initiale supplémentaire m, en nous 
plaçant au  point d e  vue de notre troisiènie definition, celle de la . 
massecine'tique : nous avons montré qu'un corps, du fait qu'il est 
électrisé, possède- une capacité supplémentaire pour l'énergie de 
mouvement. Nous avons utilisé pour cela la localisation bien connue 
d'énergie dans un champ magnétique. 

Le résultat reste exactement le mémr quand on se place au point 
de  vue d e  la masse maupertuisienne : le corps électrisé prend, a 
cause de  sa  charge, une capacité supplémentaire de quantité de 
mouvement. Pour.le montrer, il est nécessaire de rappeler comment 
Henri Poincaré, pour maintenir le principe de  conservation de la 
quantité de mouvement, a été conduit à localiser de la de 
mouvement dans u n  champ électromagnétique, de  la même manière 
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qu'on a dh, pour maintenir la conservation de l'énergie, y admettre 
la localisation bien connue d'énergie dont nous venons de nous 
servir. Chemin faisant, nous rencontrerons des résultats généraux 
qui nous seront utiles par l a  suite. 

6. L'éther et les ondes électromagnétiques. - Il  nous faut tout 
d'abord remonter un peu plus haut que nous n'avons eu besoin de le 
faire jusqu'ici et rappeler brièvement les propriétés électromagné- 
tiques fondamentales du vide, énoncées par Maxwell et  vérifiées 
expérimentalement par Hertz. 

Les deux champs électrique et  magnétique h et H dont l'éther 
peut être le siège et qui correspondent aux localisations d'énergie 
rappelées plus haut ne sont pas indépendants l'un de l'autre et  sont 
liés de telle façon que chacun d'eux ne peut exister seul qu'à condi- 
tion de ne pas varier : toute variation dans le temps del'un des deux 
champs entraîne la production de l'autre. La variation du champ 
magnétique dans une région donnée de l'éther produit un champ 
électrique dont les lignes de force tournent autour de la direction 
dans laquelle le champ magnétique varie : c'est le phénomène d'in- 
duction statique. Si l'espace ou ce champ électrique est ainsi créé 
se trouve occupé par un conducteur, il en ~ é s u l t e  dans celui-ci des 
courants induits qui tournent autour de la direction dans laquelle 
varie le champ magnétique. La relation quantitative traduisant 
cette liaison est donnée par la lai bien connue d'induction : la 
force électromotrice ou travail d u  champ e'lectrique le long d'un con- 
tour femze quelconque C est dgale a la variation par zcnitd de temps 
dtt flux d'induction magnétique ci travers une surface quelconque S 
s'appuyant sur le contour C .  L'induction magnétique B est Bgale 
dans le vide à p,l-l, e t  si <P est son flux à travers la surface S, on a : 

Corrélativement, la variation du champ électrique dans une région 
donnée de l'éther produit un champ magnétique dont les lignes de 
force tournent autour de la direction dans laquelle le champ élec- 
trique varie. C'est le phénomène primordial du courant de de@lace- 
ment prévu par Maxwell, et  dont nous allons voir qu'on peut immé- 
diatement déduire l a  loi du courant de convection vérifiée expéri- 

J. de Phys.,  5' gérie, t. III. (Juillet 1913.) 38 
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mentalement par Rowland, ainsi que la propagation des ondes 
électromagnétiques avec l a  vitesse de la lumière, vérifiée expéri- 
mentalement par Hertz. 

La relation quantitative traduisant la loi du courant de déplacement 
est symétrique de la précédente : la force magnétomotrice ou travail 
du champ magnétique le long d'un contour ferme quelconque C est 
&gale a la variation par unitd de temps du flzcx d'induction dlectrique 
a travers une surface quelconque S tracee dans le vide et s'appuyant 
sur le contour C .  L'induction électrique b est égale dans le vide à 
Kih, et si est son flux à travers la surface 

(6) fi c o r B d i =  % 
C 

d t  

Les deux relations (5) et (6) impliquent, 

S, o n a  : 

comme conséquence im- 
médiate, qu'une perturbation électromagnétique, produite par 
exemple par un excitateur de Hertz, se propage sphériquement 

1 dans le vide avec la vitesse =- Cette quantité peut être déduite 
&PO 

de la comparaison des deux systèmes d'unités électrostatique et 
électromagnétique C. G. S., et  l'expérience la montre numérique- 
ment égale à la vitesse de la lumière. 

- 

Les autres caractères de la perturbation se montrent particulière- 
ment simples quand on la  prend à distance assez grande de sa 
source pour avoir le droit de l'assimiler à une onde plane se propa- 
geant normalement à son plan. Les mêmes équations montrent que 
la perturbation représentée par cette onde se compose d'un champ 
électrique h situé dans le plan del'onde, transversal par conséquent 
parrapport à la direction de propagation, et  d'un champ magné- 
tique H également transversal et perpendiculaire dans le plan de 
l'onde à l a  'direction du champ électrique. Les trois directions, ran- 
gées par ordre alphabétique : champ électrique, champ magnétique, 
propagation, forment ainsi un trièdre trirectangle dont le sens 
s'obtient en leur faisant correspondre les trois premiers doigts de la 
main droite, dans l'ordre indiqué. De plus, les grandeurs des deux 
champs sont telles qu'ils représentent des énergies égales par unité 
de volume dans toute onde plane se propageant librement, d'où la 
relation : 
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Par tous leurs caractères, grandeur d e  l a  vitesse de propagation, 
transversalité des vecteurs représentant l'état du 'milieu, les ondes 
électromagnétiques ainsi prévues donnent une excellente représen- 
tation des ondes lumineuses : l'analogie est devenue plus frappante 
encore, après que Hertz eut  réussi a produire de telles ondes par 
voie purement électrique et  à en étudier les propriétés. Nous devons 
considérer aujourd'hui comme un  fait établi la nature électromagné- 
tique de la lumière, et  admettre pour ses  ondes l a  structure que je 
viens de rappeler. Première et  prodigieuse vérification d e  l a  loi du 
courant de déplacement de  Maxwell. 

7. Le courant de convection. - Cette méme loi conduit à prevoir 
la production d'un cliamp magnétique par mouvement d'un corps 
électrisé. En effet, celui-ci emportant avec lui le champ électrique 
produit par sa charge, l'intensité de ce champ varie en un point fixe 
du milieu, pendant que le corps électrisé s'approche, passe, puis 
s'éloigne. 11 y a donc variation avec le temps du champ électrique 
dans le milieu, et  par suite production d'un champ magnétique en 
vertu de la loi du courant de déplacement. En appliquant l'énoncé de  
cette loi donné par  la formule (6) au cas d'une sphère et  en supposant 
la vitesse assez faible pour que le champ électrique reste distribué 
autour d'elle pendant le mouvement comme au repos, on retrouve 
aisément la relation (1) telle que l'expérience permet de la vérifier. 

On conçoit aussi que cette expression d u  champ magnétique pro- 
duit par la convection cesse d'être exacte quand la vitesse v devient 
suffisamment grande : l e  corps électrisé emportant avec lui son 
champ magnétique comme son champ électrique, il y a variation, 
en un point fixe du milieu, de  l'intensitb du champ magnétique, e t  
par suite production en vertu de la loi d'induction exprimée par  (5 , 

. d'un champ électrique induit qui s'ajoute au champ électrostatique 
pour en modiQer l a  distribution. Le calcul montre que cette modifi- 
cation devient appréciable seulement lorsquela vitesse v cesse d'étre 
petite par rapport à la  vitesse de  la lumière. 

A mesure que la vitesse v augmente, les lignes de force du cliamp 
électrique, qui restent radiales à des distances de la sphère sutfisam- 
ment grandes par rapport à son rayon, cessent d'étre distribuées 
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uniformément autour d'elle et tendent a s'accumuler, comme 
J.-J. Thomson l'a montré le premier, dans le voisinage du plan équa- 
torial perpendiculaire à la direction de la vitesse : ces lignes de 
force attachées au corps électrisé mobile tendent, aux grandes 
vitesses, à se placer transversalement par rapport à la direction du 
mouvement et  y arriveraient complètement si v pouvait atteindre la 
v itesse de la lumière, si l'énergie du champ électromagnéiique cor- 
respondant a cette configuration limite ne devenait infinie. La 
vitesse de la lumière représente ainsi une limite supérieure de la 
vitesse que peut prendre un corps électrisé, limite pour laquelle 
l'énergie cinétique définie comme 

ut = W, + W ,  - W,. 

devient infinie. Cette énergie cinétique augmente donc plus vite que 
ne  l'indique la formule (3) et cesse d'étre proportionnelle au carré 
de la vitesse, quand celle-ci devient du même ordre que la vitesse 
de la lumière. Nous reviendrons plus loin sur la forme exacte de 
son expression. 

8. La force de Lorentz. - De méme qu'un corps électrisé en 
mouvement produit un champ magnétique et peut agir sur un ai- 
mant au voisinage duquel il passe (expérience de Rowland), il est 
également soumis de la part de celui-ci à une réaction déterminée 
par  l'intensité du champ magnétique produit par l'aimant au point 
oh se trouve le corps électrisé, par la charge et par la vitesse de 
celui-ci. Autrement dit, un corps électrisé de charge e se mouvant 
avec la vitesse v dans un champ magnétique extérieur H qui fait 
l'angle avec la vitesse, est soumis à une force : 

f = b H e v  sin P, 

dirigée perpendiculairement au plan qui contient H et v ,  dans le 
sens indiqué par le médius de la main gauche dont le pouce est placé 
dans la direction de H et l'index dans celle de v, la charge e étant 
supposée positive. C'est l'action de cette force qui produit. la dévia- 
tion des particules cathodiques, ,des rayons O: et P des corps radio- 
actifs, dans un champ magnétique extérieur. S'il existe, en méme 
temps qu'un champ magnétique, un champ électrique extérieur h 
au point où se trouve le corps électrisé mobile, la force pr6cédente 
se compose avec la force électrique he dirigée suivant le champ h. 
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Cette dernière existe seule, naturellement, s i  le champ magnétique 
est nul ou si  le  corps électrisé est immobile. 

9. Action et réaction. - Les forces qui s'exercent ainsi su r  les 
corps électrisés en mouvement e t  dont l'expérience vérifie l'exis- 
tence, qualitativement e t  quantitativement, ne  satisfont pas au prin- 
cipe d'égalité de l'action e t  de la réaction. 

On peut vérifier qu'il en est bien ainsi déjà pour les actions m u -  
tuelles de deux corps électrisés en mouvement avec des vitesses 
assez faibles pour que la formule ( I )  reste applicable a tous deux. 
La force électrique mutuelle donnée par la loi de Coulomb satisfait 
a l'égalité de l'action et de la réaction, mais il n'en est pas de m& me 
pour les forces électromagnétiques de Lorentz qui résultent du mou- 
vement de chacun des deux corps dans le  champ magnétique pro- 
duit par l'autre. Il en est de même a fortioripour les grandes vitesses 
où ni la force électrique, ni la force électromagnétique, ni leur ré- 
sultante, n'obéissent au principe. 

Ce fait devient particulièrement net quand le rayonnement inter- 
vient : on s'en convaincra aisément en examinant le phénomène d e  
pression de radiation dont l'existence peut être prévue par applica- 
tion des résultats qui précèdent. Imaginons en eiïet une source d e  
rayonnement électromagnétique ,émettant autour d'elle symétrique- 
ment par rapport à un axe : excitateur de Hertz ou corps incan- 
descent rayonnant de la lumière. Au moment de l'émission, pa r  
raison de symétrie, le rayonnement n'exerce aucune force su r  la 
source. Supposons qu'à distance, dans une certaine direction, la 
perturbation émise, assimilable à une onde plane, vienne à ren- 
contrer un obstacle, lame métallique ou antenne réceptrice. Le 
champ électrique présent dans l'onde agissant sur l'obstacle y pro- 
duit un courant dans sa  direction, e t  le champ magnétique présent 
dans cette même onde exerce sur ce courant une force dont il est  
facile de voir qu'elle est  dirigée dans le sens de la propagation. On 
prévoit ainsi la pression de radiation dont l'existence est bien éta- 
blie expérimentalement. Elle pousse l'obstacle dans l a  direction où 
la radiation se propage, e t  l'action ainsi exercée n'est compensée 
par aucune réaction exercée sur  une portion de  matikre quelconque. 
Il y a dmc, si  l'on tient compte uniquement de  l a  matière, appari- 
tion de quantité d e  mouvement sur  l'obstacle au moment oh le 
rayonnement l'atteint : il y a action sans réaction, il n'y a paa 
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conservation de la quantitd de mouvement que possède la matiére. 
On peut voir encore les choses sous un autre aspect si l'on sup- 

pose que l'obstacle reçoit e t  absorbe tout le rayonnement émis par 
la source, celle-ci n'étant plus supposée symétrique et rayonnant 
seulement dans la direction de l'obstacle placé a distance. Celui-ci 
est poussé par la radiation qu'il reçoit, au  moment où il la reçoit : 
contrairement à ce qui se  passait dans le cas précédent, l a  réaction 
existe, mais elle a devancé l'action d'un temps égal à la  durée de 
propagation entre l a  source et l'obstacle. La thdorie montre en effet 
que la source a subi, au moment de  l'émission, un recul équivalent, 
comme quantité de mouvement, à l'impulsion exercée sur l'obstacle, 
mais il n'y a pas h chaque instant égalité de l'action et  de la réac- 
tion : ilne quantité de  mouvement disparaît de ,  la matière (source 
au moment de  l'émission et reparaît plus tard su r  l'obstacle au mo- 
ment d e  l'absorption. 

10. La quantité de mouvement électromagnetique. - On pourrait 
évidemment accepter cette manière de ddcrire les faits, et  abandon- 
ner, du moins en ce qui concerne l'électromagnétisme, la conserva- 
tion de  la quantité de mouvement. Mais on peut aussi, comme l'a 
bien montré Henri Poincaré, sauvegarder les principes, dont la 
simplicité rend l'emploi si commode, par une généralisation conve- 
nable des notions qu'ils impliquent. Il suffit en effet d'admettre que 
l a  radiation, la perturbation électromagnétique dans le vide, repré- 
sente une quantité d e  mouvement qui se  propage avec elle et dispa- 
raît quand elle es t  absorbée. 

Dans notre premier cas l'impulsion subie par  l'obstacle est com- 
pensée par l a  perturbation qu'il apporte dans le rayonnement et 
dans la quantité de mouvement, primitivement nulle par raison de 
symétrie, que ce rayonnement représente. Dans le second cas, au 
moment d e  l'émission, le recul de  la source est  compensé par la 
quantité de  mouvement électromagnétique du rayonnement apparu. 
et celle-ci se transforme à son tour e n  impulsion subie par i'obs- 
tacle au  moment de l'absorption. 

Nous pouvons donc retrouver Id conservation en considérant le 
rayonnement comme un véhicule de  quantité de  mouvement. Aussi 
bien procède-t-on exactement de  même quand on le considère 
comme un véliicule d'énergie. Il  est  bien évident, en e p t ,  que nous 
admettons les localisations d'énergie dans les champs électrique et 
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magnétique, en dehors de la matière, pour maintenir la validité du 
principe de conservation de l'énergie exactement comme nous cher- 
chons à procéder ici pour la quantité de mouvement. La matière perd 
de l'énergie au moment où la source émet, elle en reçoit quand 
l'obstacle absorbe, et il n'y a conservation a chaque instant que si 
nous admettons le champ électromagnétique comme forme d'énergie 

Kha u H a  
àraison de "- + - par unité du volume qu'il occupe. Nous 

8 x  8 x  
sommes conduits tout naturellement avec Poincaré à l'admettre 
aussi comme forme de quantité de mouvement. 

L'énoncé concernant la localisation de la quantité de mouvement 
est d'ailleurs aussi simple que celui qui concerne la localisation de 
l'énergie. Dans une région de l'éther siège d'un champ électrique h 
et d'un champ magnétique H dont les directions font entre elles un 
angle cc, on doit admettre par unité de volume la présence d'une 
quantité de mouvement : 

oh S représente la surface du parallélogramme construit su r  h 
et H. Cette quantité de mouvement est dirigée normalement au plan 
de ce parallélogramme dans le sens indiqué par le  médius de la 
main droite dont le pouce et l'index sont respectivement dirigés 
suivant h et H. La loi ainsi obtenue est tout a fait générale. 

Avant de nous en servir pour calculer la masse maupertuisienne 
électromagnétique de notre sphère électriséelil est particulièrement 
intéressant de l'appliquer au cas d'une onde plane. Etant donnée la 
description que nous avons faite plus haut d'une telle onde, on 
voit aisément, d'après l'énoneé prdcédent, qu'elle représente une 
quantité de mouvement dirigée dans le sens d~ la per- 
pendiculaire au plan d'onde qui contient les deux champs électrique 
et magnétique ; d'autre part, ces champs étant perpendiculaires 
l'un à l'autre, l'angle a est  droit, e t  s i  l'on tient compte de  la rela- 
tion (7) qui existe entre leurs grandeurs et de (8), il vient pour la 
densité g de la quantité de mouvement : 
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La densité d'énergie a pour valeur, en vertu de (7) : 

D'où la relation très simple reIative au  cas d'une onde plane: 

La pression de radiation se calcule immédiatement à partir de ce 
résultat : elle est due à la transmission Q l'obstacle de la quantité de 
mouvement que représente le rayonnement absorbé. S i  l'absorp- 
tion est complète e t  l'incidence normale, on a, pour la pressioa de 
radiation ou quantité de mouvement transmise par unité de surface 
et par unité de temps, ce que eontient :le rayonnement sur une lon- 
gueur égale à sa  ~ i t e s s e  de propagation V, c'est-à-dire gV ou E, 
d'aprèsla relation (13) ; d'où ce résultat que la pression de radiation 
sous I'incidence normale est egale à l'énergie du raymnement par 
unite' de volume. . 

Les cas d'incidence obiique ou d'absorption incomplète, avec ou 
sans réflexion, se traiteraient sans plus de difficultés. 

II.. La masse électromag.nétique. - Puisque nous cannaissons 
la distribution des champs électrique e t  magnétique autour d'un 
corps électrisé en mouvement avec la vitesse v, il est facile, par ap- 
plication de l a  formule (IO), de trouver la quantité de mouvement 
électromagnétique totale localisée dans ce sillage : elle a dû, en 
vertu du principe de conservation, &tre fournie par les forces qui ont 
mis le corps en mouvement et  sera restituée au moment de l'arrêt. 
L'état d'électrisation du corps lui  communique ainsi une capacité 
supplémentaire pour la quantité de  mouvement, une masse rnauper- 
tuisienne d'origine électromagnétique. 

Dans l e  cas d'une sphère dont l a  vitesse est faible, le champ.élec- 
trique, nul à l'intérieur si l a  charge est superficielle, a pour valeur 

e 
à distance r : - 

K,ra 
our r > a. Comme ce champ est radial et que le 

champ magnétique donné par (1) est normal a u  plan méridien pas- 
sant par la trajectoire du centre et  par le point où on considère les 
champs, l a  densité g de quantité de mouvement en ce point est 
située dans le plan méridien e t  normale au rayon, dans un sens tel 
que sa projection sur la vitesse est en tout point du champ d w s  la 
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direction de celle-ci. Cette densité a pour valeur : 

,eau sin a 
g = P  $4 

On voit facilement que la quantité de mouvement totale localisée 
dans le sillage est dirigée suivant la vitesse par raison de symétrie ; 
on l'obtient en intégrant dans tout l e  volume extérieur à la sphère 
le produit de chaque élément de volume par la projection g sin a de  
la densité correspondante sur la direction de la vitesse, e t  on obtient 
au total : 

On trouve bien ainsi, aux faibles vitesses, une m.asse maupertui- 
ti 

sienne - qui se confond avec la masse cinétique déjà obtenue : 
2, 

12. Cas des grandes vitesses. - Les diverses définitions de la 
masse ne coïncident plus, pour la partie électromagnétique de l'iner- 
tie,lorsque la vitesse cesse d'être petite par rapport à V, et  toutes 
conduisent à des valeurs qui, partant de m, pour les faibles vitesses, 
augmentent avec v et deviennent infinies pour la limite V. 

De m&me que l'énergie cinétique u! = \i-,+ W,, - IVo cesse 
d'htre proportionnelle au carré de l a  vitesse, la quantité de mouve- 
ment totale G cesse d'être proportionnelle a la vitesse et  croît plus 
vite que celle-ci. Nous continuerons à définir une masse maupertui- 
sienne fonction de la vitesse par la relation : 

Nous verrons dans un instant quelle relation existe entre la masse 
cinétique me et la masse maupertuisienne ou masse proprement 
dite m. 

D'autre part, la définition de la masse comme coefficient d'inertie, 
par l'équation f = my, ne conduit, tout d'abord, à une masse élec- 
tromagnétique, fonction seulement de la vitesse, que si  l'ensemble, 
des deux champs entourant l e  corps électrisé est  déterminé à chaque 
instant et à toute distance par la valeur actuelle de la vitesse. 
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Ceci n'a lieu que s i  les variations de  vitesse sont assez lentes, 
l'accélération assez petite. On dit alors que le mouvement est quasi- 
stationnaire. Comme la condition pour qu'il en soit ainsi est que le 
corps électrisé n'émette pas de  rayonnement appréciable en vertu 
de son accélération ('), ce rayonnement n'emporte à l'infini ni éner- 
gie ni quantité de mouvement, e t  l'on peut appliquer les principes 
de  conservation, en tenant compte uniquement du sillage électro- 
magnétique déterminé par l a  vitesse; on peut définir des coefficients 
d'inertie, fonctions seulement de l a  vitesse, en divisant la force par 
l'accélération qu'elle produit. 

Il est facile de  montrer que le résultat obtenu diffère selon que la 
force agit dans la direction de l a  vitesse e t  produit un changement 
de  grandeur d e  celle-ciiforce tangentielle fi, masse longitudinale ni) 
ou dans une direction normale à la  vitesse pour produire un chan- 
gement de direction de  celle-ci (force normale Tt, masse transver- 
sale m,). Dans le premier cas, la quantité de mouvement change de 
grandeur e t  non de  direction, e t  on a, par  définition de l'impulsion : 

dG = fidt, 

d'autre part, l a  définition de la masse longitudinale comme coeffi- 
cient d'inertie donne dans ce cas : 

d'où : 

Dans le second cas, la  quantité de  mouvement change seulement 
d e  direction sans changer de  grandeur ; si dc représente l'angle dont 
tourne la direction de la vitesse et, par  suite, de  l a  quantité de mou- 
vement, pendant l e  temps dt ,  on a par définition de l'impulsion : 

frdt = Gda, 

e t  par définition de  la masse triinsversale mt  : 

(1) Voir P. Langevin, Journ. de Phys., be série, t. V ;  1905. 
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d'où 

La masse transversale se  confond ainsi avec la masse mauper- 
tuisienne. 

Enfin, on obtient, en appliquant la conservation de  l'énergie : 

d'où pour l'énergie cinétique : 

et pour la masse cinétique : 

Dans le cas nu G cesse d'être proportionnel à v tout en  restant 
fonction de  la vitesse, les équations (14),  (15) et  (16) déterminent les 
relations entre les diverses définitions de la masse. Mais il est  
beaucoup plus simple de ne conserver qu'une de  ces définitons, 
puisqu'elles cessent de coïncider. 

Pour diverses raisons dont la plus importante est  celle de  sim- 
plicité, nous entendrons d'ordinaire par  masse, la masse mauper- 

G 
tuisienne ou transversale m = -. C'est d'ailleurs elle qui intervient 

v 
dans les mesures relatives aux particules électrisées en mouvement 
rayons catliodiqnes et  rayons p), lorsqu'on observe les déviations 

produites par des forces électrique ou électromagnétique perpendi- 
culaires à la direction des rayons. 

Nous donnerons le nom de masse initiale à la valeur m,, commune, 
pour les faibles vitesses, aux diverses définitions de la masse. 

La ntusse dlectromugnétique s'obtiendra comme fonction de  la 
vitesse en divisant par la vitesse la quantité d e  mouvement loca- 
lisée dans le sillage électromagnétique du corps électrisé. 

La fonction de  la vitesse obtenue pour cetle quantité de mouve- 
ment dépend d'ailleurs de la manière dont on suppose que l e  corps 
électrisé se comporte quand sa  vitesse varie, suivant qu'on lui sup- 
pose une forme fixe ou non : 
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L'hypothèse la plus simple a semblé être à M. Max Abraham celle 
de  l'indéformabilité : s i  notre sphère, par exemple, conserve sa 
forme à toutes les vitesses, on obtient, en désignant par le rap- 

v 
port - - V '  

Mais, d'autre part, on sait que M. Lorentz, pour rendre compte de 
l'absence d'action du mouvement de la terre sur  les phénomènes 
électromagnétiques et optiques, a été conduit à admettre que tous 
les corps ont des formes différentes en mouvement de translation 
uniforme et au repos, un corps e n  mouvement par  rapport à des 
observateurs leur paraissant contracté dans la direction de sa vi- 

tesse dans le rapport (1 - P 2 ,  de sorte que la sphère en mouvement 
apparaît comme un ellipsoïde aplati. On obtient, en tenant compte 
de ce changement de forme dans le calcul de  l a  quantité de mouve- 
ment électromagnétique : 

Cette formule est  beaucoup plus simple que celle de  M. M a x  
Abraham, et  les espe+iences faites s u r  les rayons P des corps radio- 
actifs montrent que la variation de  masse des dectrons negatifs arec 
la vitesse est bien representeé, a u  degréde précision des mesures, pur 
la formule de M. Lorentz. 11 semble bien certain d'ailleurs, au point 
de vue du principe de  relativité, que toute masse, qiielle que soit 
son origine, doit varier avec l a  vitesse en  suivant cette même loi. 

Il est  facile, en  partant de  (17), d'obtenir des lois de variation qui 
correspondent aux autres définitions de la masse: on obtient immé- 
diatement : 

puis : 
C 

(17') 

d'où 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I N E R T I E  DE L ' É N E R G I E  573 

13. La pression de PoincarB. - Nous venons de voir que l'expé- 
rience confirme l'hypothèse de  la contraction d e  Lorentz pour les 
parlicules cathodiques ou électrons libres : leur masse varie avec 
la vitesse suivant la loi que prévoit cette hypothèse pour l'inertie 
électromagnétique. L'idée qu'une telle contraction s e  produise du 
fait seul qu'un corps est en mouvement a paru tout d'abord singu- 
liere. Puis M. Einstein a montré qu'elle correspond seulement à l'un 
des aspects que présentent les notions nouvelles de  l'espace e t  du 
temps imposées par le principe de  relativité. 

A un tout autre point de vue, une  remarque importante de  Henri 
Poincaré est venue éclairer le mécanisme même de cette contraction. 
Nous savons qu'il existe des électrons négatifs libres ou corpuscules 
caihodiques, tous identiques e t  portant une charge individuelle 
égale environ à 4 X unités électrostatiques C. G. S. ; nous 
connaissons aussi leur masse initiale égale à IO-a7 gramme, très 
probablement d'origine uniquement électromagnétique, mais nous 
ignorons tout de leur structure ainsi que  de l a  nature des actions 
qui en maintiennent l'unité. 11 est  cependant certain qu'en dehors 
des actions électromagnétiques, d'autres sont nécessaires à l'int6- 
rieur de l'électron pour empêcher la dispersion de sa  charge par  
répulsion mutuelle des éléments qui la composent, en admettant 
naturellement, et c'est la  première chose à tenter, que nous puis- 
sions étendre a l'intérieur de l'électron les lois d'électrostatique éta- 
blies par des expériences faites à notre échelle. 

l.a pression de  Poincaré fournit a u  moins une image simple pour 
de semblables actions. Imaginons la charge e de  l'électron au repos 
distribuée sur la surface d'une sphére de  rayon a. 

Les actions électromagnétiques mutuelles entre les divers élé- 
ments de cette charge se réduisent, en l'absence dé  mouvement, a la 
repulsion électrostatique bien connue qui tend à pousser vers le 
dehors la couche électrisée avec une force égale par unité de sur- 

2xa2 e 
face h - où a représente l a  densité superficielle -. 

4za2 
Cette 

K O 

répulsion pourra être équilibrée si  l'électron est  soumis à une pres- 
sion venant de l'éther extérieur et ayant pour valeur ; 

Si l'on imagine qu'une telle pression règne dans tout l'espace 
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occupé par l'éther extérieur acx électrons, chacun de ceux-ci sera en 
équilibre, au repos, s'il prend la forme sphérique avec un rayon a 
déterminé par la relation précédente en fonction de sa charge et de 
la pression universelle p.  Je n'insiste pas sur  les difficult8s que 
pourrait soulever la question de stabilité de cet équilibre. 

Le fait remarquable signalé par Henri Poincaré est que, si l'on 
suppose l'électron en mouvement et  les divers éléments de sa 
cauche superficielle électrisée soumis à cette même pression exté- 
rieure unihrmeainsi qu'aux forces électrostatique et éleciramagné- 
tique de Lorentz sous l'action des autres éléments, la forme d'dqui- 
libre chnnge et devient précise'ment Pelh@oide aplati de Lorentz. On 
conçoit d'ailleurs aisément qu'il puisse en être ainsi: nous avons vu 
en effet que le champ électrique n'est pas distribué en mouvement 
comme au repos, et qu'il s'affaiblit aux pôles pour augmenter à 
l'équateur. La pression électrostatique diminue donc aux pôles et  la 
pression de Poincaré venant de l'extérieur l'emporte : l'électron 
s'aplatit aux pôles jusqu'a ce qu'on retrouve un nouvel équilibre; il 
ne se dilate pas à l'éqiiateur, parce que la force électromagnétique 
de Lorentz y agit en sens opposé à la pression électrostatique 
accrue, et fait que l'équilibre existe pour le même rayon équatorial a 
qu'au repos avec un demi-axe polaire égal à : 

a di - 82. 

Nous obtenons ainsi pour l'électron une image provisoire, mais 
simple, qui implique la contraction de Lorentz e t  s'accorde avec la 
variation expérimentale de l'inertie de l'électron en fonction de sa 
vitesse. Nous sommes donc justifiés à envisager la pression p 
comme un des facteurs essentiels dans l'équilibre de l'électron. 

Nous pouvons encore envisager les choses de la manière sui- 
vante : la configuration d'équilibre de l'électron au repos est celle 
qui rend minimum l'énergie potentielle totale des actions qui s'y 
superposent, répulsions électrostatiques et  pression de Poincaré. 
Quand la forme est sph&ique et  de rayon a, l'énergie potentielle 

ea 
des premières est -7 celle de la pression extérieure est égale au 

2Koa 
4 

produit de cette pression par le volume de l'électron -na3 d'où pour 3 
l'énergie potentielle totale au repos : 
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La valeur de a qui rend cette expression minimum est donnée 
précisément par l a  relation (18). Si maintenant nous remplaçons 
dans E, la pression p en fonction du rayon d'équilibre, nous obte- 
nons, pour l'énergie potentielle totale de l'électron en équilibre au 
repos : 

14. Masse e t  Bnergie. - La comparaison de cette expression avec 
celle de la masse électromagnétique initiale m, donnée par (4) nous 
conduit immédiatement à la relation remarquable : 

La masse initiale e7ectromagneYique d'un e'lectron est égale a u  quo- 
lient de son eizergie potentielle tolale par le carr.4 de la vitesse de la 
htrnière. 

Sous retrouverions cette même relation si, a u  lieu d'un électron 
sphérique, nous considérions un système en équilibre sous l'action 
superposée des forces électromagnétiques et  d'actions telles que la 
configuration d'équilibre se modifie suivant la contraction de Lorentz 
quand le système est mis en mouvement. 

Par une des plus belles et des plus importantes applications du 
principe de relativité, M. Einstein a pu généraliser la relation pré- 
cédente et  l'étendre à d'autres cas que ceux d'équilibre électrosta- 
tique envisagés jusqu'ici. J'ai développé moi-même, indépendam- 
ment de lui, d8s 1906, les considérations qui suivent, et les ai expo- 
sées dans mon enseignement au Collége de France, sous une forme 
moins élémentaire et  plus générale qu'ici. 

Xous allons montrer que la présence de rayonnement électroma- 
gnétique à l'intérieur d'une cavité vide de matière correspond pour 
l'enveloppe à une inertie supplémectaire déterminée par l'énergie du 
rayonnement, et  d'autre part que l'émission ou l'absorption de 
rayonnement par un système matériel se  traduit par une variation 
de son inertie, de sa capacité de quantité de mouvement, proportion- 
nelle à l'énergie du rayonnement. 

15. Le principe de relativith. - Toutes les expériences tentées 
pour mettre en évidence le mouvement d'observateurs terrestres 
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par rapport au milieu qui transmet les actions électromagnétiques 
n'ont donné que des résultats négatifs, malgré l'extrême précision 
qu'il a été possible d'atteindre ; e t  cependant nous savons que, pour 
deux positions de la terre diamétralement opposées sur l'orbite, en 
janvier et juillet par exemple, la vitesse a changé d'environ 60 kilo- 
mètres par seconde. Ce résultat négatif permet donc d'affirmer que 
les phénomènes électromagnétiques, rapportés à des axes liés à la 
Terre, se présentent sous le même aspect en toute saison, que les 
lois fondamentales rappelées plus haut sont exactes à la fois par 
rapport à deux systèmes d'axes qui se  meuvent l'un par rapport a 
l'autre à raison de 60 kilomhtres à la seconde. Autrement dit, tout se 
passe de la même façon pour divers groupes d'observateurs en 
mouvement de translation uniforme les uns par rapport aux autres, 
tout se passe pour chacun d'eux comme s'il était immobile par rap- 
port à l'éther. 

En particulier, il est exact a la  fois pour eux tons, comme consé- 
quence des lois fondamentales, qu'une perturbation électromagné- 
tique ou lumineuse se propage dans toutes les directions avec une 
même vitesse 

De ce seul fait découlent des conséquences, à première vue bien 
singulières, quant aux conceptions de l'espace et du temps, consé- 
quences incompatibles avec l'espace et le temps qu'exige et qu'im- 
plique la macanique rationnelle. Tout d'abord, la contraction de 
Lorentz sous la forme suivante : un même objet mesuré par deux 
groupes d'observateurs qui se meuvent uniformément l'un par rap- 
port à l'autre avec une vitesseo = pV est, dans la  direction du mou- 

vement, plus court dans le rapport \lm pour les observateurs qui 
le voient passer qu'à ceux qui lui sont liés. Des conséquences ana- 
logues existent pour l'intervalle de temps entre deux événements : 
simultanés par exemple pour certains observateurs, les mêmes évé- 
nements cessent de l'être pour d'autres observateurs en mouve- 
ment par rapport aux premiers. 

Quelque singulières que soient ces conséquences, dont nous n'au- 
rons pas d'ailleurs à nous servir ici, elles sont imposées par les faits, 
elles sont impliquées dans la structure même des équations fonda- 
mentales de l'électromagnétisme : ces équations ne peuvent avoir la 
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même forme à l a  fois pour divers groupes d'observateurs en m o u v e  
ment les uns par rapport aux autres que si les mesures d'espace et 
de temps faites par eux ont entre elles les relations que je viens d e  
rappeler. Autrement dit, ces équations possèdent un groupe de  
transformation, découvert par Lorentz, dont la partie relative à 
l'espace et  au  temps est profondément différente de  celle qu;corres- 
pond au groupe de transformation des équations de la mécanique 
ordinaire : il y a incompatibilité entre les deux groupes, et  tout 
nous fait penser que celui de l'électromagnétisme est le seul exact, 
c'est-à-dire que l'expérience peut nous donner seulement l'espace et 
le temps du groupe de  Lorentz. 

Nous utiliserons le principe de relativité sous une forme très 
simple, et nous aurons besoin d e  conserver, dans les Bquations d e  
transformation qui relient les mesures d'une méme grandeur faites 
par deux groupes d'observateurs en mouvement uniforme l'un par 
rapport à l'autre, seulement les termes qui sont du  premier ordre en  
fonction de leur vitesse relative. 

Imaginons une onde électromagnétique plane étudiée simultané- 
ment par deux observateurs O, e t  O, dont la vitesse relative v = pV 
sera supposée normale au  plan d e  l'onde, et supposons A cette 
vitesse un sens tel que 0, voie O, se mouvoir en sens inverse de  la 
propagation, courir au-devant de l'onde; réciproquement r3, verra O, 
se mouvoir avec la même vitesse v dans le sens de l a  propagation, 
fuir devant l'onde, qui l'atteindra d'ailleurs à un moment donné, 
puisque v est toujours supposé inférieur à V, p toujours inibrieur ti i .  
En vertu du principe de relativité, tous les résultats que nous avons 
obtenus sont exacts à la fois pour O, e t  pour O, ; en particulier pour 
tous deux l'onde s e  propage avec une méme vitesse V, mais cette 
mbme onde n'aura pas la même intensité pour tous deux : elle sera 
plus intense, elle contiendra des champs électrique et  magnétique 
plus grands pour 0, que pour O,, pour celui qui vient au-devant de  
l'onde que pour celui qui fuit devant elle. 

Nous pourrions déduire ce résultat du groupe de  transformation 
de Lorentz qui donne l a  correspondance entre les mesures d'une 
méme grandeur, le  champ électrique de  l'onde par exemple, faites 
simultanément par  les deux observateurs. Mais nous pouvons, en 
nous contentant des termes du premier ordre qui suffiront pour 
notre objet, trouver cette relation de la manière suivante : 

Par définition, le champ électrique de  l'onde est  mesuré, pour l'ob- 
J .  de Phys . ,  5' série, t. 111. (Juillet 1913.) 39 
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servateur O,, par la force qui s'exerce dans l'onde sur une charge 
électrique unité immobile par rapport a lui. 

Soit h, cette force. Pour l'observateur O,, la charge électrique 
considérée est en mouvement dans le  sens opposé à la propagation, 
normalement à l'onde avec la vitesse v. Elle est donc soumise, pour 
lui, non seulement à la force électrique, mais encore à la force élec- 
tromagnétique de Lorentz résultant de son mouvement en présence 
du champ magnétique de l'onde. Comme ce champ magnétique est 
perpendiculaire au champ électrique, l'application de la loi que tra- 
duit la formule (9) montre que cette force électromagnétique a même 
direction et même sens que la force électrique. Si  ho et Ho sont les 
deux champs présents dans l'onde pour l'observateur O,, la force 
qui s'exerce sur la charge unité considérée a pour valeur : 

Mais, puisqu'il s'agit d'une onde plane, on a entre les deux champs 
la  relation (7), d'où résulte, en tenant :compte de (a), la valeur 
ho ( I  + p) mesurée par l'observateur O,. Comme il résulte d'ailleurs 
du principe de relativité que les mesures d'une même force, faites 
par deux observateurs en mouvement l'un par rapport à l'autre, ne 
diffèrent qu'au second ordre en fonction de leur vitesse relative, on 
peut écrire A ce même degré d'approximation : 

Pour une onde se  propageant dans le sens opposé par rapport aux 
mêmes observateurs, on aurait au contraire : 

L'onde reste ainsi toujours moins intense7pour celui des deux 
observateurs qui semble à l'autre fuir devant elle. 

Les densités d'énergie et de quantité de mouvement dans l'onde, 
données par lesrelations (11) et (12), exactes à la fois pour les deux 
observateurs, ne seront pas les mêmes pour eux deux et seront 
entre elles dans le  rapport ( i f  p)= ou ( I -  p)=,  suivant le sens dans 
lequel se propagera l'onde. 

16. L'inertie du rayonnement. - Considérons maintenant un réci- 
pient de forme particulièrement simple constitué par deux lames 
planes parallèles, parfaitement réfléchissantes sur leurs faces en 
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regard, e t  situées à distance d l'une de l'autre- Supposons enfermé 
entre elles un rayonnement électromagnétique d e  composition spec- 
trale quelconque se propageant par ondes planes parallèles aux lames. 
Ces ondes vont se  réfléchir alternativement sur les deux lames e t  
constitueront un rayonnement emprisonné à l'intérieur du rhcipient. 
Soit W o  l'énergie électromagnétique qu'il représente, par unité de 
surface des lames, pour l'observateur 0, que nous supposerons 
immobile par rapport au récipient. Chaque rkflexion sur  les lames 
immobiles changeant simplement le sens de propagation d'une onde 
sans en changer l'énergie, il .est évident qu'en moyenne, pour l'ob- 
servateur O,,, la moitié de cette énergie existe dans le récipient sous 
forme d'ondes se propageant dans un sens e t  l 'autre moitié sous 
forme d'ondes se  propageant en sens opposé. 

En vertu de la relation (13), la première moitié représente une 
quantité de mouvement : 

dirigée dans le sens où elle se propage, e t  la seconde moitié une 
quantité de mouvement égale e t  de sens opposé. Pour l'observa- 
teur O, le rayonnement représente donc en moyenne une quantité 
de mouvement nulle. 

La réflexion sur leslames s'accompagne d'ailleurs d'une pression 
de radiation qui résulte du changement de sens de la quantité de 
mouvement électromagnétique des ondes au moment où elles se réflé- 
cliissent. Cette pression est égale en moyenne à l a  densité d'énergie 

w du rayonnement A. Pour .maintenir les lames en équilibre, il est 
d 

donc nécessaire d'exercer sur elles du dehors une pression égale à 
celle que la radiation exerce au dedans. Cette pression extérieure, 
nécessaire pour l'équilibre, représente par unité de  surface des 
lames une énergie potentielle égale à pd ,  c'est-à-dire à Wo, de sorte 
que l'énergie totale E, disponible dans le système au repos ii pour 
valeur 2W,. C'est bien la, en particulier, l'énergie du  rayonnement 
qui sortirait du récipient si  les lames un peu transparentes lais- 
saient lentement échapper au dehors le rayonnement compris entre 
elles et si  une pression extérieure constante agissant sur elles les 
rapprochait à mesure que le rayonnement s'en va. On voit facile- 
ment que, dans ces conditions, le  travail p d  fourni par la pression 
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extérieure se  transforme e n  énergie de rayonnement pendant les 
réflexions qui s e  font maintenant s u r  des lames lentement mobiles et 
qu'au moment où celles-ci se  rejoignent, l'énergie rayonnée au 
dehors est  2W0, double de  l'énergie électromagnétique primitive. 

La pression extérieure joue ici un rôle analogue à celui de la 
pression de  Poincaré dans l e  cas d e  l'électron; elle doit intervenir 
de  la meme manibre dans le calcul de  l'énergie totale disponible 
dans  le système, suppcsé maintenu à pression extérieure cons- 
tante. 

Aussi bien c'est seulement si cette condition de pression extérieure 
constante est remplie pendant la mise en mouvement qu'on pourra 
considérer le système comme étant resté le même en mouvement 
qu'il était a u  repos, et.qu'i1 aura conservé le même aspect pour des 
observateurs mis en mouvement en même temps que lui, liés à 
lui ('). 

NOUS allons voir maintenant que l'observateur 0, qui voit passer 
le récipient avec la vitesse v ,  lui attribuera une quantité de mouve- 
mént d'origine électromagnétique localisée dans le rayonnement 
compris cntre les lames. Pour  cet observateur, en  effet, les ondes se 
propageant dans le sens du mouvement qu'a le récipient par rapport 
a lui, représentent pour lui une quantité de  mouvement dans ce sens 
plus grande que Go dans le rapport (1 5 p ) a :  . 

et  les ondes qui se propagent en sens inverse représentent pour lui : 

D'ou, au total, pour le rayonnement, une quantité de mouvement, 
dirige'e dans le sens où se meut le récipient, e t  ayant pour valeur : 

La présence du rayonnement d'énergie Eo correspond donc à une 
capacité de quantité de  mouvement, à une masse électromagnétique 

E 
égale encore a u  quotient -:. V 

(1) Ceci résulte du fait que la pr ssion est un invariant de la transformation 
de Lorentz. B 
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17. Variation de masse par absorption ou Bmission du rayonne- 
ment. - Nous examinerons maintenant un dernier cas : celui d'un 
corps qui émet à l'extérieur un rayonnement représentant une dimi- 
nution A E ,  de l'énergie interne du  corps mesurée par  des -observa- 
teurs qui lui sont l iés;  nous allons voir qu'il en résulte p o m  sa 

A E  
masse initiale m,, une diminution égale à - -$ Inversement I'accrois- V 
sement d'énergie interne par absorption de  rayonnement s'accom- 
pagne d'un accroissement analogue de la masse initiale. 

Considérons comme source une lame plane qui rayonne par ses 
deux faces des ondes planes s e  propageantde part et d'autre norma- 
lement à son plan, e t  supposons ce rayonnement symétrique pour un  
observateur 0, lié à la source. Celle-ci envoie d e  part et  d'autre 
des quantités de  mouvement électromagiiétique égales et opposoes 
et par application d e  la conservation, elle reste immobile pour O, 
pendant toute la durée de l'émission, une seconde, par exemple. S i  
AE, est l'énergie totale rayonnée pendant ce temps par unité de sur- 
face de la source, les  trains d'onde qui se propagent à droite et  à 

A E  
gauche représentent chacun pour 0, l'énergie -". 

2 
Quel aspect prendra le pliénomène pour l'observateur 0, ? 11 voit 

la source se mouvoir vers sa droite, par exemple, avec la vitesse W. 
AE" 

Les ondes émises à droite, qui ont.pour O, la densité d'énergie - 9  
2 v 

puisqu'elles occiipent pour lui l a  Longueur V, auront pour O, la 

+ @)a; elles n'occuperont d'ailleurs pour lui qu'une 2 v 
longueur V - v, puisque la tête des ondes émises vers la droite au  
debut de l'unité de temps se  trouve à l a  fin à une distance de son 
point de départ égale a la vitesse V de propagation e t  que la queue 
de ce méme train d'ondes se trouve sur  la lame qui a parcouru dans 
le méme sens la distance v. Le train d'ondes de droite représente 
donc pour 0, une énergie : 

en négligeant les termes en Pa. 
Ce train représente donc pour 0, une quantité de mouvement 
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émise vers la droite p a r  la source : 

O n  verrait de même que le train d'ondes de  gauche, de longueur 
V + v pour O,, représente pour lui une quantite de mouvement 
éinise vers la gauche : 

AE" AG; = (1 - p). 

Au total la source, pour O, ,  a émis vers l a  droite, c'est-à-dire 
dans  l e  sens de  son mouvement, une quantité de mouvement : 

En vertu du principe de conservation, la source a dû perdre cette 
même quantité de mouvement : o r  sa vitesse par  rapport à 0, n'a 
pas changé, puisqu'elle est restée immobile par rapport a OO. Donc 
le quotient de sa  quantité d e  mouvement par sa  vitesse, sa masse 
par conséquent, a diminué de  : 

AG AE Am, = - = >. 
u Va 

Nous arrivons ainsi à ce résultat d'importance capitale : 
Toute variation d'eizergie interne d'un-systèrne mate'riel par dmis- 

sion ou absorption de rayonnement est accompagnée d'une variatioil 
proportionnelle de son inertie. 

18. Variation de la masse avec la température. - Examinons 
d'abord quelques conséquences de ce dernier énoncé, quelques 
circonstances dans lesquelles un changement d'état d'un système 
matériel isolé s'accompagne de variation dans l'énergie interne par 
émission ou absorption de rayonnement. 

Une même portion de matière, prise à deux températures diffé- 
rentes, peut passer de l'une à l'autre par émission ou absorption de 
chaleur rayonnante. Nous pouvons évaluer la variation de masse 
qui en résulte en divisant par V2 la  quantité de chaleur échangée 
avec l'extérieur. Prenant comme exemple l'eau, dont l a  capacité 
calorifique est particulièrement grande, nous voyons qu'une masse 
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d'eau ayant à O0 une inertie égale à 4 gramme, aura à 100' une 
inertie plus grande,et la différence s'obtiendra en divisant la chaleur 
absorbée, IO0 calories gramme-degré équivalentes à 4,18 X 10%rgs, 
par Va ou 9 x IOaU, cela donne 5 x iO-'a environ, c'est-à-dire une 
variation tout à fait insensible. 

Cet exemple montre bien, malgré la petitesse de l'effet prévu, 
comment la notion de masse cesse de se confondre, au point de vue 
théorique, avec celle de quantité de matière. Deux masses égales 
d'eau, d'&gale inertie, prises l'une à 100° et  l'autre à 0°, ne con- 
tiennent pas la même quantité de matiére, puisqu'elles cessent d'&tre 
égales quand on les ramène toutes deux à la même température. 
Deux masses d'eau contenant le même nombre de molécules n'ont la 
m&me inertie que si elles sont prises à l a  même température, que si 
leurs énergies internes sont égales. 

Nous allons examiner maintenant des changements d'état plus 
profonds qui correspondent a des variations plus importantes d'éner- 
gie interne et  par conséquent d'inertie. 

19. Cas des réactions chimiques. - Imaginons qu'une réaction 
chimique soit produite à l'intérieur d'un rkcipient fermé, d'un tube 
de verre scellé, par exemple. La chaleur dégagée par la réaction se 
dissipera par rayonnement à travers l'enveloppe, et  il en devra ré- 
sulter, d'après ce qui précède, une diminution d'inertie facile à 
calculer par la formule ('23) et proportionnelle à l'énergie rayonnée. 
L'ordre de grandeur des chaleurs de réaction est tel que les varia- 
tions de masse ainsi prévues sont encore extrêmement petites et  
inaccessibles aux mesures. 

Prenons en effet une des réactions les plus exothermiques par 
unité de masse réagissante : celle de formation de l'eau liquide à 
partir de ses oéments pris à l'état gazeux. La formation de 
18 grammes d'eau dégage 69.000 calories-gramme-degré, équiva- 
lentos à environ 3 X omme Va est égal dans le méme 
sgstême d'unités à 9 prévoit une diminution de 

1 
masse égale à - X 10-8 gramme, soit une différence relative de un 

3 
cinq milliardième entre la masse du gaz tonnant et celle de l'eau 
qu'il peut former, prise a la même température. Nous ne pouvons 
non plus espérer mettre en évidence une variation d'inertie de cet 
ordre. 
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20. Cas des transformations radio-actives. - Les corps radio- 
actifs sont le siège de  pliénomènes spontanés qui mettent en jeu 
des énergies énormes par rapport à celles que - dégagent les réac- 
tions chimiques ordinaires. On sait  par  exemple qu'un gramme de 
radium métallique dégage 130 calories par  heure, en même temps qu'il 
se transforme en radium D à travers les formes successives émana- 
t ionet  radium A,B et C,  e t  qu'il émet de  l'hélium sous forme de par- 
ticules a .  La quantité d e  radium qui se transforme en une heure dans 
1 gramme de ce métal est  d'ailleurs extraordinairement petite, 
étant donnée l a  lenteur de la destruction spontanée du radium : la 
vie moyenne d'un aiorne de radium est en effet d'environ 2.600 ans, 
de  sorte qu'en une heure il se déduit dans I gramme une masse 

représentée par 
1 

2.600 X 365 X 24 
et la transformation complète 

d'un gramme deradium en hélium e t  radium D donnerait en ergs 
une énergie : 

Et  ceci ne représente qu'une étape des trô.nsîormations qui 
partent de  l'uranium pour aboutir au  plomb. Nous devons donc 
conclure que les produits u l ~ i m e s  (hélium et  plomb) de l'évolution 
d'une quantité donnée d'uranium ont une inertie globale inférieure 
d e  plus d'un dix-millième a celle de  l'uranium primitif, puisqu'on a 
pour la seule étape radium-radium D une diminution de masse égale 
par gramme à : 

Comment mettre en évidence une telle variation d'inertie ? Sup- 
posons que la perte d'énergie par  rayonne~nent-, d'ou résulte la 
variation de masse, ne s'accompagne d'aucune variation de poids, 
que l'énergie interne, dont nous savons qu'elle contribue à l'inertie 
n'apporte aucune contribution a u  poids. 11 en résulterait qu'une 
certaine quantité d'uranium, et  les produits, hélium et  plomb, de sa 
transformation, auraient des poids égaux, mais des inerties di%- 
rentes f i ls  ne  prendraient par conséquentpas la m&me accélération 
sous 1'action.de la pesanteur. Il devrait exister en un même lieu pour 
différentes substances, uranium, hklium, plomb, etc., des différences 
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au moins égales a u  dix-millième dans les valeurs correipondantes 
de l'accélération de la pesanteur g, différences tout à fait accessibles 
aux mesures. 

Or l'expérience montre que de telles différences n'existent pas, 
que la loi de la constance de g pour tous les corps en un m&me 
lieu se vérifie d'une maniere extrêmement précise : il y a,  en un lieu 
donné, proportionnalité exacte du poids à l'inertie. 

La meilleiire vérification de cette loi a été faite par M. Eotvos au 
moyen de la balance de  torsion : son procédé revient en somme a 
vérifier que la direction de l a  verticale est  exactement la même 
pourtous les corps. Cette direction est  celle de Iti résuliante du  
poids réel et de la force centrifuge due à l a  rotation de la Terre : 
cette dernière force étant proportionnelle à l'inertie, la  résultante, 
c'est-à-dire la verticale ohservée, n'aurait pas exactement la même 
direction pour tous les corps, s'il n'y avait pour tous un rapport 
constant entre le puids et l'inertie. M. Eotvos affirme que cette 
constance est exacte au  vingt-millionième au moins. Nous sommes 
loin d'écarts supérieurs au dix-millième. 

II nous faut conclure de la que, si l'énergie est inerte, elle est en 
m&me temps pesante en proportion, qu'une variation d'énergie 
interne s'accompagne en marne temps d'une variation de masse e t  
d'une variation de poids, que le mgme corps, par exemple, pèse un 
peu plus lourd à chaud qu'à froid, que l'eau pèse un peu moins que 
le mélange tonnant dont elle est issue, que l'uranium pése notahle- 
ment plus que les produits matériels de  sa  destruction spontanée. 

Cette pesanteur de l'énergie interne, qui nous empêche de mettre 
en évidence les variations de l'inertie par les variations de g, peut, 
a un autre de vue, rendre plus facile la vérification expéri- 
mentale des conséquences de la théorie, en  permettant de  remplacer 
l'observation d'une yariation d'inertie par  celle, beaucoup plus 
facile, d'une variation de poids connexe de  toute variation d'énergie 
interne AE, et mesurée en  grammes, comme la variation de  masse, 

Elle est en plein accord avec le résultat négatif des expériences 
tentées par Landolt e t  par d'autres pour voir s i  une réaction .chi- 
mique effectiiée dans un récipient clos s'accompagne d'une variation 
de poids. Nous en prévoyons effectivement une, mais très inférieure 
a ce que pourraient déceler les balances les plus sensibles, puis- 
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qu'elle n'aiteindrait pas, pour les réactions les plus énergiques, le 
dix-milliardième du poids primitif. 

Restent les transformations radio-actives. Kous pourrions évi- 
demment enfermer dans un tube scellé du radium ou de l'uranium 
et attendre, pour constater une variation de poids, que la trans- 
formation spontanée soit sinon terminée, du moins notablement 
avancée : cela demanderait des centaines d'années pour le radium 
et des millions de siècles pour l'uranium. Fort heureusement, une si 
longue attente n'est nullement nécessaire, et il suffirait, pour véri- 
fier l'exactitude de nos prévisions, de mesurer des poids atomiques 
avec une précision supérieure au dix-millième et nullement impos- 
sible à atteindre. 

Si, en effet, la masse et par conséquent le poids d'une même por- 
tion de matière se  conservait esactement au  cours des transforma- 
tions radio-actives dont elle peut &tre le siége, il en résulterait des 
relations simples entre les poids atomiques des éléments successi- 
vement engendrés. Pour une transformation accompagnée seulement 
d'émission de rayons p et y le poids atomique ne devrait pas changer, 
puisque le  nouvel atome, pour devenir électriquement neutre, doit 
récupérer le ou les électrons négatifs, de masse toujours la merne, 
qui ont été perdus par l'atome transformé. Dans l e  cas d'émission 
d'une particule a ou d'un atome d'hélium, le poids atomique dimi- 
nuerait exactement du poids atomique de l'hélium. Les différences 
entre les poids atomiques de l'uranium ou du radium, et celui du 
plomb résultant de leur transformation devraiect &tre exactement 
des multiples entiers simples du poids atomique de l'hélium. Si, au 
contraire, nos conclusions sont exactes, ces différences devront Btre 
plus grandes, de quantités proportionnelles aux ènergies perdues 
pendant les transformations intermédiaires. 

fitant donné l'ordre de grandeur de ces poids atomiques, supé- 
rieurs a 200, et  celui de la chaleur degagée pendant les transforma- 
tions, les écarts porteraient sur  la deuxième décimale. On voit la 
grande importance théorique qu'auraient des mesures faites à ce 
degré de précision. 

21. La loi de Prout. -Mais est-il nécessaire d'attendre; pour con- 
clure, qu'on y soit parvenu? 11 me semble bien que la preuve expé- 
rimentale de  l'inertie et de la pesanteur de rénergie interne eat ap- 
portee par Gexistence aujourd'hui certaine des écarts à la loi de 
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Prout, par le fait que les poids atomiques, bien que sensiblement 
multiples entiers simples d'une même quantité, présentent cepen- 
dant de petites irrégularités à partir  de  cette loi. Il est très remar- 
quable que les poids atomiques de l a  plupart des éléments, calculés 
en prenant celui d e  l'hydrogène comme unité, sont groupés autour 
de nombres entiers sans cependant se  confondre avec eux : 

C = 1i,91, Az = 13,90, O = 15,87, F = 18,90, 
He = 4, L i  = 6,94, G1 = 9, Bo = 10,90, 
Ra = 22,80, Mg = 24,12, Al = 26,90, Si = 28,10, etc. 

Ce fait n'est certainement pas  dû  a u  hasard e t  pose une i m p o ~  
hnte question de philosophie naturelle, celle de  l'unité de la matière 
a laquelle nous voyons maintenant l a  possibilité de répondre. 

Aussi longtemps qu'a été admis sans  discussion le principe de 
conservation de  l a  masse matérielle, il a semblé impossible d e  con- 
cilier l'existence des écarts certains à la loi de  Prout avec l'hypo- 
thése séduisante que les divers atomes sont construits a partir d'un 
ou de quelques éléments primordiaux. La découverte des transfor- 
mations radioactives est  venue apporter un argument décisif e n  
faveur de cette hypothèse, mais les écarts subsistent, et  il faut en  - - 
comprendre la raison. 

L'explication que je propose résulte immédiatement de  tout ce qui 
précède : les écarls proviendraient de ce que la formation des atomes 
bpartir d ' b h e n t s  primordiaux (par désintégration, comme nous  le- 
voyons en radioactivité, ou par un  processus inverse non encore 
observé qui donnerait naissance aux atomes lourds), s'accoinpagne- 
mit de variations d'e'nergie interne par dmission ou absorptiole de  
rnyonnmtent. La somme des poids des atomes formés différerait d e  
celle des atomes transformés d'une quantité égale au  quotient de  la 
variation d'énergie par le carré de  l a  vitesse de l a  1umière.Et les 
écarts sont tels que les énergies ainsi mises en jeu seraient tout à 
lait du même ordre que celles observées effectivement au cours des 
transformations radioactives. 

Si par exemple l'atome d'oxygène résultait de  la condensation de 
16 atomes d'hydrogène ou de 4 atomes d'hélium, il suffirait, pour  
expliquer le poids atomique 15,87, inférieur à 16, d'admettre que 
cetle condensation s'est accompagnée d'une perte d'énergie cinq fois 
plus grande seulement quo celle dégagée pendant l a  transforma- 
tion d'un atome de radium en radium D. 
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Loin de constituer une énigme, ces écarts où nous verrions la 
preuve expérimentale de  l'inertie e t  de  l a  pesanteur dd l'énergie, 
nous apporteraient a u  contraire des renseignements précieux sur la 
filiation possible des éléments e t  s u r  l a  grandeur des énergies 
mises en jeu pendant leurs transformations. 

22. La matiére, réservoir d'énergie. - Nous avons vu que toute 
variation d'énergie interne d'un corps par  rayonnement s'accom- 
pagne d'une variation proportionnelle de sa masse e t  de son poids 
et, d'autre part ,  que l a  présence d'énergie accumulée, sous forme de 
rayonnement dans une enceinte fermée ou soiis forme électi~osta- 
tique, correspond à l'existence d'une masse e t  par  conséquent d'un 
poids, reliés toujours de la même manière à l'énergie présente. 

Doit-on considérer que toute l'inertie de la matière n'a pas d'autre 
origine ? L e  principe de relativité a conduit à penser que la variation 

dernasseaveclavitessem = A , é t a h l i e  tout d'abord pburl'inertie 
41 - p" 

électromagnétique, s'appliquait de manière générale. 11 en est pro- 
E 

bablement de m h e  pour la relation rn, = A toute inertie cor- 

respondrait la  présence dans le système quila possède d'une énergie 
égale au  produit de  la masse par le carré de la vitesse de la lumière, 
énergie dont l a  mise en  liberté devrait correspondre à la destruction 
complète de  la structure matérielle. 

Sans préjuger si  nous poiirrons lin jour acquérir cette puissance 
destructrice et  épuiser les réserves d'energie présentes dans la ma- 
tière, nous pouvons, dans l'hypothèse qui précède, évaluer l'impor- 
tance et l'énormité de  ces réserves. Chaque gramme de m a t h e ,  
quelle que soit sa nature, correspondrait à la  présence d'une énergie 
interne égale à 9 x 1 0 2 0  ergs,  c'est-à-dirc équivalente à la chaleur 
que fournirait la combustion de 3 x 109 grammes ou trois millions 
de  kilogrammes de houille. 

Ce résultat, que la matière est inerte et  pesante en proporlion de 
l'énergie qu'elle contient, fait que le principe de  la conservation de 
l a  masse se confond avec celui de  l'énergie. Dans un système fermé, 
qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, l a  masse totale se con- 
serve, mais les masses individuelles des diverses portions du sjs- 
tème varient dans la mesure des échanges d'energie qui se pro- 
duisent entre elles. 
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La nouvelle dynamique reposerait su r  les deux lois fondamentales 
de conservation de l'énergie e t  de  conservation de  l'impulsion ou 
quantité de mouvement. Ces deux lois n e  sont d'ailleurs pas indé- 
pendantes : au point de vue du principe de relativité, elles appa- 
raissent comme deux aspects différents d ' m e  loi unique, la conser- 
vation de l'impulsion d'Univers. 

L'individualité d'une portion de  matière ne pourrait plus être 
carartérisée comme autrefois~par sa  masse : il la  faut chercher main- 
tenant dans le nombre e t  la structure des éléments, atomes ou mo- 
lécules, dont elle est  formée. Les transmutations auxquelles nous 
font assister les corps radioactifs permettront peut-être de  reculer 
cette structure au  delà de celle des atomes changeants où la chimie 
s'arrête et  de trouver l'individualité d'une portion de matière dans  
le nombreet la nature des éléments primordiaux à partir desquels 
les atomes sont construits, corpuscules cathodiques e t  peut-être 
noyaux positiÏs des atomes d'hélium ou d'hydrogène. Seuls l e  
nombre et  la nature de  ces éléments resteraient invariables à travers 
tous les changements que subiraient la matière e t  pourraient servir 
a définir celle-ci. 

23. Cas du rayonnement libre. - Nous avons éte conduits à attri- 
buer a un rayonnement s e  propageant librement avec la vitesse de  
la lumière V, non seulement une énergie E, distribuée avec la den- 
sité donnée par (12), mais encore une quantité de mouvement d e  
densité donnée par (13) e t  représentée par  : 

dans la direction de  propagation. Nous pouvons aussi lui attribuer 
une masse, définie toujours par  le quotient de la quantité d e  mouve- 

E 
ment par la vitesse, égale ici a V. Cette masse sera donc +,toujours V 
reliée a l'énergie par la même relation que dans le cas de  la matière. 
Seulement, alors que la matière, contenant ou non du rayonnement 
enleriné, peut prendre une vitesse variable en valeur absolue depuis 
O jusqu'à V, l'énergie représentée par le rayonnement libre n e  peut 
se déplacer qu'avec l a  vitesse V. 

24. La pesanteur de la lumiére. - L'énergie contenue dans la 
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matière est pesante en même temps qu'inerte ; doit-on considérer 
qu'il en est de même pour l'énergie râyonnante se propageant libre- 
ment ; doit-on considérer que les ondes lumineuses ou électromagné- 
tiques sont sensibles à l'action d'un champ de gravitation, comme le 
serait une masse équivalente au sein de la matière ? II est bien vrni- 
semblable que nous devons répondre par l'affirmative, que les ragons 
lumineux sont déviés au voisinage de l a  matière en vertu de la gra- 
vitation, et que la loi d'attraction universelle de Newton affirmerait 
a u  fond l'attraction de l'énergie pour l'énergie. C'est la conclusion à 
laquelle aboutit M. Einstein : il a pu calculer la réfraction qui résul- 
terait, pour la lumière venant d'une étoile vue dans une direction 
voisine decelle du soleil, de sa propagation dans le champ de gravi- 
tation produit par celui-ci. La vérification n'est peut-être pas irnpos- 
sible à tenter. 

Voila bien des  problèmes dontla solution est ssnsdoute prochaine. 
On ne peut qu'admirer le singulier détour par lequel la théorie des 
ondes lumineuses, si nettement opposée autrefois à la théorie new- 
tonienne de l'émission, se trouve amenée après sa conjonction avec 
I'électromagnétisme, à conclure que le rayonnement est inerte et 
pesant e t  possède tous les attrihuts par lesquels autrefois on distin- 
guait la matière. Nous sommes cependant bien loin du point de 
départ, puisque ce sont là des conséquences à partir des propriétés 
d u  milieu même qui transmet les ondes, propriétés que les travaux 
d e  Maxwell et  Hertz nous ont révdées. La distinction entre la ma- 
tière et le rayonnement reste fondamentale et doit &tre chercliée 
dans la notion de structure, dans la présence au sein de la matière 
de centres électrisés ou non, capables de se mouvoir avec une vitesse 
variable par rapport au milieu, alors que le rayonnement se propage 
dans celui-ci avec une vitesse entièrement déterminée, 

25. Généralisation. - Nous pouvons, en terminant, généraliser 
la relation établie entre la masse initiale mo d'un corps et son énei- 
g ie  interne au repos E,, évaluée paP des observateurs O, immobiles 
par rapport à lu i ;  la même relation de proportionnalité subsiste 
entre sa masse m e t  son énergie totale E mesurées par des obser- 
vateurs quelconques 0, par rapport auxquels il est en mouvement. 
O n  a toujours : 
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En effet, nous avons vu qu'il existe entre la masse du corps en 
mouvement et sa masse initiale, entre les masses d'un mdme corps 
mesurées simultanément par 0, et  O,, la relation (17) : 

D'autre part, il résulte du principe de relativité que la même 
relation existe entre les énergies E, e t  E mesurées par 0, et  O, : 

La relation (20) conduit a la généralisation indiquée, en vertu de 
17) et de (24). On peut donc dire que l'énergie totale d'un corps, au 

repos comme en mouvement, est égale au produit de sa masse par 
Va. Si l'on acceptait, comme on l'a proposé bien des fois avec juste 
raison, de prendre la vitesse de la lumière dans le vide comme 
unité fondamentale, on dirait : la masse d'un corps est égale à son 
énergie totale, traduisant ainsi de manière complète par une égalité 
numérique l'identité de nature qne nous avons obtenue entre la 
masse et l'énergie : Ea masse d'un corps mesure son énergie interne. 

Comme i2-p" est toujours inférieur à l'unité, il résulte de (24) que 
l'énergie d'un même corps (mis en mouvement sans changement 
d'aspect pour des observateurs qui lui sont liés) est plus grande en 
mouvement qu'au repos. La différence représente, par définition, 
l'énergie cinétique, et ce résultat nous explique la forme (17') en ap- 
parence un peu complexe, que nous avons obtenue pour l'énergie 

m,V2 cinétique W. Les deux termes, - et  m,V" dont elle est la diflé- 
d i  - P1 

rence,ne sont autre chose que les deux mesures de l'énergie totale 
du même corps faites successivement en mouvement e t  au repos. 
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COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES; 

T. CLVI, na 19, 20, 21, 22; mai-juin 1913. 

DE FORCRAND. - Sur la relation de Trouton. - P. 1349. 

1, 
C~lci i l s  montrant que la loi de Trouton : - = 22 environ, n'est pas T 

une loi; ce n'est qu'un à peu près, e t  encore entre 200° et  900'. 

JULES ANDRADE. - Précision nouvelle de l'indépendance laterale du balancier 
des chronomètres marins. Atténuation de la perturbation d'isochronisme due 6 
l'inertie des ressorts rkglants (1). - P. 1454. 

Théorie mathématique. 

A. COTTON et H .  MOUTON. - Biréfringence magnetique de melanges liquides. 
P. 1456. 

Étude des mélanges de nitrobenzène avec le  tétrachlorure dc 
carbone, l'alcool, l'acétone et  le  bibromure d'éthylène, et  des mé- 
langes de naphtalène monobromé avec le tétrachlorure de carbone. 

La règle d'additivité est nettement en défaut. 

R.  FORTRAT. - Simplification des raies spectrales par le champ magnétique. 
P. 1439. 

Action d'un champ de 40.000 gauss. Pour la  bande verte du car- 
bone,ce champ fait de tous les doublets des raies simples, e t  les tri- 
plets sont aussi réduits à une raie simple quand ils sont assez 
étroits. Pour les triplets plus écartés, un champ plusintense les ren- 
drait simples. Dans la  série de doublets, vers 1950,3, il manque un 
terme; au lieu du doublet, il y a un grand nombre de raies : le 
champ magnétique rassemble ces raies en trois. 

De m6me le champ rend fines et simples les raies de la bande 
bleue du spectre de Swan ( A  = 4737), et  il simplifie le  spectre du 
pôle négatif de l'azote. 

(1) Voir aussi C. R., 21 avril 1913. 
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M. DE BROGLIE et F.-A. LINDEMANN. - Sur les phénomènes optiques présentés 
par les rayons de Rontgzn rencontrant des milieux cristallins. - P. 1461. 

Essai de théorie des franges présentées par les images de 
reflexion ( l ) .  Les franges à raies larges et peu nombreuses peuvent 
être dues à des réflexions sur des plans de clivage existant acciden- 
tellement dans le cristal ; les franges a lignes nombreuses et  ser- 
rues peuvent étrc dues à l'interférence entre les rayons réfléchis 
successivement sur une série de plans réticulaires parallèles à la 
surface réfléchissante. 

L. GAY. - Sur le  calcul des chaleurs latentes de vaporisation. - P.  1464. 

La formule de Clapeyron peut se mettre sous la forme : 

u, et u,, volurnes moléculaires respectifs de la vapeur et du liquide, 
P pression de vapeur, 7~ pression critique, L chaleur moléculaire de 

vaporisation, T température absolue. L'auteur a calculé 2 - -- (K", ET) 
P en fonction de - en utilisant les déterminations de Young sur le 
7C 

lluorobenzène, l'isopentane, SnC14, C H W H  et les déterminations 
d'hnagat et Villard pour COa. - Les résultats sont assez concor- 
dants. 

DE FOliCRAKD. - Sur l'état dissimulé dans les  hydrates. - P. 1506. 

Dans certains hydrates, l'eau semble jouer le même rôle que s i  
elle n'était pas combinée ; dans d'autres, elle parait donner aux sels 
des propriétés spéciales (complexes). 

Les chaleurs de dissolution peuvent avec grande précision per- 
metlre souvent de se rendre compte des différences. 

, 
(1) C. R., 14 avril 1913. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Juillet 1913.) 40 
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M.YOULIN. -Sur laloi de déformcltiondu spiral plat des chronomètres. -P. iJ18. 

Théorie malhématique. 

DE SPARRE. - Sur les coups de bélier dans les conduites formées 
de sections dinérentes. - P. 1521. 

Théorie mathématique. 

C. TISSOT (1). - InOuence des oscillations électriques sur la conductibiliié 
de certains sels m6talliques fondus. - P. 1523. 

CARL BENEDICKS. - Déduction de la loi de Planck de la distribulioii 
de l'énergie par l'hypothèse d'agglomération, - P. 1526. 

Théorie admettant que l'énergie d'agglomération obéit à la loi de 
Langevin. 

L'hypothèse des quanta n'est donc pas la seule qui conduise à la 
loi de Planck. 

1. CHAUDIER. - Sur les variations du pouvoir rotatoire magnétique 
dans les changements d'état. - P. 1529. 

Dans le passage de l'état liquide à l'état solide, le pouvoir rota- 
toire magnétique des substances actives se  conserve intégralement si 
le liquide donne naissance, par congélation, à un corps amorplie 
d'aspect vitreux (essence de térébenthine, glycérine, etc.). Il dispa- 
rait au contraire en totalité si  le liquide congelé se présente sous la 
forme d'un corps à structure cristalline (aniline, benzine, uitro- 
benzine, CSa, etc.). 

Tandis que le pouvoir rotatoire ordinaire se conserve dans le 
passage de l'état liquide à l'état gazeux, le pouvoir rotatoire ma- 
gnétique diminue en général dans ce changement d'état et  peut 
même devenir moitié moindre. 

De plus, il semble exisler une relation entre cette variation et  la 
loi de dispersion rotatoire magnétique des substances actives. 

(1) Seances de la Sociéte francaise de Physique, juin 1913. 
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. ~ D R B  LÉAUTÉ. - Sur les précautions & prendre pour l'emploi de la résonance 
dans les essais de câbles Blactriques destinés à de hautes tensions. - P. i532. 

Théorie. 

RB-V. PICOU. - Sur les machines dynamo-électriques i excitation interne. 
P. 1535. 

On peut faire porter par l a  même partie, fixe ou mobile, les bobi- 
nages inducteur et  induit et  même superposer, dans les mêmes fils, 
les courants inducteur e t  induit. C'est l'excitation interne. Dans un 
anneau Gramme, par exemple, on peut introduire le courant magné- 
tisant par des balais auxiliaires calés à mi-distance des balais prin- 
cipaux et  reliés à une source indépendante; la partie fixe recevra 
alors simplement un enroulement de compensation du champ du 
courant induit. Application. 

C ~ L L B  SIhTlGSOS. - La loi de volatilité dans les réactions chimiques. - P. 1536. 

Tout système de  corps solides ou liquides non volatils, suscep- 
tibles de donner naissance, par un nouveau groupement des atomes, 
à un système contenant des corps volatils, doit entrer en réaction à 
température convenable. Applications : réduction de  la magnésie 
par l'aluminium, de la baryte par le siliciiim, etc. 

G. ARRIVAUT. - Êtude du systéme manganhse-argent. -P. 4539. 

L'étude thermique, chimique, électrique e t  l'examen microsco- 
pique concordent pour permettre de conclure à. l a  combinaison 
AhAg" Cette combinaison donne avec l'argent une série continue 
de cristaux mixtes et sa limite de  miscibilité à l'état liquide avec le 
manganèse est voisine de 30 010 de manganèse. 

. \ i r i i c ~ t  GOMPEL et VICTOR IIENKI. - fitude quantitative de l'absorption 
des rayons ultra-violcts par les alcaloïdes du groupe de I'atropine, - P. 1541. 

Atropine; 3 bandes d'absorption pour 1 z 2643, 2680, 2503 e t  au- 
delà de 2492, l'absorption augmente dé plus en  plus. 
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Apoatropine ; absorption beaucoup plus forte. 
Cocaïne; 3 bandes d'absorption pour À = 2814,2722, 2314; cette 

dernière bande peut être utilisée dans l a  recherche et le dosage de 
l a  cocaïne. 

TAFFANEL et LE FLOCH. - Sur la combustion des mélanges gazeux 
et les retards h l'inflammation. - P. 1544 .  

Étude du méthane. Tableaux. Très près de la tempkature d'in- 
flammation, on a observé de longs retards, atteignant 10 secondes, 
paraissant d'autant plus courts que la pression était plus forte; ces 
retards sont dus a ce que la vitesse de réaction des mélanges 
gazeux qui ont des retards croit moins brusquement, en fonction de 
la température, que celle des mélanges à retard non discernable. 

La vitesse de réaction, pour le grisou, ne dépend pas sensible- 
ment de la proportion qu'atteignent, en cours de réaction, les pro- 
duits de l a  combustion ; elle est déjà notable vers 700; mais ce 
n'est que vers 900° et l.OOOO qu'elle devient assez grande pour pro- 
duire la combustion vive. 

J. VALLOT. - Valeur et variation de la température profonde du glacier, 
au mont Blanc. - P. 1575.  

La variation diurne devient nulle au-dessous de 70 centimètres de 
neige; et  la température de OU n'atteint cette profondeur que dans 
des cas tout à fait exceptionnels. La variation annuelle ne d B 'p  asse 
pas 6*,50. Le grain du glacier s'accroit sans fwion et une solution 
d'aniline montre qu'il est imperméable. Toute théorie fondée sur la 
fusion de l'eau et le regel est donc radicalement fausse. 

L. DECOMBE. - Sur la viscosité de l'atome. - P. 1598. 

Comme les phénomènes d'absorption, les phénomènes diélec- 
triques anormaux (résidus, chaleur de Siemens, etc.) trouvent 
leur application dans une viscosité, proportionnelle a la vitesse, qui 
affecterait le mouvement des 'particules soumises au rayonnement 
lumineux ou au champ électrique extérieur. Cette viscosité peut être 
ratiachée aux principes de l a  mécanique; l'auteur donne une théorie, 
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admettant de petites discontinuités du mouvement de l'électron, qui 
' 

permet. l'explication des phénomènes diélectriques résiduels, de  
l'énergie dissipée dans les déformations atomiques, etc. Comme 
l'énergie propre du spectron, l'énergie spectrale radiée serait un 
multiple entier d'un quantum élémentaire proportionnel à l a  fré- 
quence. 

A. TIAN. - Sur la relation entre l'énergie lumineuse et l'action photochimique. 
P. 1601. 

Théorie montrant que la condition nécessaire e t  suffisante pour 
qu'il y ait dans une transformation photochimique, indépendam- 
ment des conditions de l'expérience, proportionnalité entre l'énergie 
radiante absorbée et  la quantité de matibre modifiée, est que l e  coef- 
ficient d'utilisation de  la lumière (rapport du pouvoir photochi- 
mique à la constante d'absorption) soit le  même pour toutes les 
radiations, reste inaltéré par  une modification quelconque (tempé- 
rature, dilution,'etc.) des conditions du système e t  demeure cons- 
tant pendant que le système s e  modifie B la lumiére. 

L. CHAUMONT. - Sur la théorie des appareils servant a l'étude 
de la lumière polarisée elliptiquement. - P.  1604. 

Théorie géométrique faite par  la méthode de représentation sphé- 
rique due à Poincaré. 

L'auteur s'occupe plus spécialement des appareils à pénombre; 
il caractérise séparément les rbles du système de plage et du 
compensateur, puis donne les conditions auxquelles doivent satis- 
faire chacune de ces parties pour constituer lin appareil commode e t  
sensible. Quelle que soit la  forme de l a  vibration à analyser, s a  po- 
sition sur la sphère représentatrice peut toujours être repérée avec 
la même erreur. 

R. FORTRAT. - Le triplet magn8tique normal et la regle de Preston. - P. 1607. 

Étude du doublet 2853 du  sodium. Dans un  champ 'faible, l a  dé- 
composition se fait conformément a la règle de  Preston. Dans le 
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champ de 87600 gause, de 10 composantes que prévoit l a  règle, il 
ne  reste plus qu'un triplet dont une seule composante est, nette, 
mais qui est  peu diflérent d'un triplet normal. I lans un champ intense, 
les doublets naturels s e  compor te r~n t  comme les triplets donnant 
m e  décomposition normale. 

JACQUES CARVALLO. - Conductibilité électrique de I'éther pur. - P. 4609. 

Les courants, à tension constante, qui traversent le liquide pur, 
demeurent sensiblement constants au  bout de plusieurs jours et sont 

. proportionnels à l a  tension ; en outre ces courants limites dépendent 
du sens du courant. De ces courants, on déduit pour conductance 
spécifique apparente limile de  l'éther : 

10,s 10 '6 unites pratiques j. 16" pour un sens; 
7,6 10-46 unités pratiques à 16O pour l'autre sens; 

[M.  Schroder(4) avait trouvé : 2,4 40-13 unités pratiques]. 

KBIVIN BIJRNS. - Mesures interférentielles de longueurs d'onde dans le spectre 
du fer. - P. 161 1. 

Tableau. 

F~LIX BIDET. - Déplacement limité de la monoéthylamine 
par le gaz ammoniac. - P. 1613. 

Iles résultats fournis par  l'auteur montrent que ce  systbme est 
assimilable aux systèmes déjà étudiés par  lui et  relatifs h l'amyla- 
mine normale, à l'isoamylamine et à l'étliylène-diamine. 

On doit admettre l'existence de plusieurs sels basiques de  formule 
générale : 

(CWNH,) n (C2WNH2, HCl),  

d'autant plus basiques que l a  concentration en ammoniac est plus 
élevée. 

(1) Annalen der Physik, t .  XXIX; 4909. 
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CEORGES CHARPY et ANDRE CORNU. - Snr la separation du graphite 
dans les alliages de fer et de silicium. - P. 1616. 

Dans les alliages t rès  peu carburés, le  carbone peut être préci- 
pité entièrement à l'état de graphite par recuit, pourvu que la teneur 
en silicium dépasse 3,s 0 /0  et  que le recuit soit effectu6 à plus 
de 750-t a moins d'une température qui est fonction de la teneur 
en carbone total. 

DE FORCRAND. - Le quotient Trauton et la chaleur moléculaire de vaporisation 
des corps purs bouillant aux températures Blevées ou aux temperatures basses 
(cas de l'hélium). - P. 1649 et 1809. 

L'auteur a proposé de  remplacer l a  règle inexacte de Trouton par 
la formule : 

= 10,1 log T - 1,5 - 0,009T + 0,0000026T2. 

Cette formule appliquée aux températures élevées aii Hg, Zn,  Cd, Bi, 
Ph, Ag, Sn, Cu donne des valeurs de  L comparables à celles déter- 
minées expérimentalement. Ces valeurs sont assez grandes aux 
températures élevées, ce qui permet d'expliquer les réactions qui 
ontlieuàcestempératures. Auxbassestempératures (Cl, O, N,H, He), 
l'accord est aussi satisfaisant. Ainsi, pour l'hélium, L calculé 
=0,02047; L(déduit de  résultats expérimentaux)=Q,1938 àT= 4",%. 

J .  BOSLER. -'Sur le spectre de la cométe Schaumasse 1913 A. - P. 1653. 

On obtieut un spectre à fond continu jusqu'a A 360 oh l'on retrouve 
la bande bleue du spectre de Swan (vers i 473), celle de  cyano- 
gène h 388 et une large bande de  h 400 à À 407 avec maximum 
pour h 404. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZiNE 

T. XXV; mai 1913. 

LYNDE-P. WHEELER. - La dispersion des metaux. - P. 661-679. 

De la  discussion des résultats expérimentaux relatifs à la disper- 
sion des métaux et connus jusqu'ici, l'auteur tire les conclusions 
suivantes : 

l o  Le nombre des électrons libres n'est pas une constante; il croit 
avec la fréquence de vibrations de la radiation considérée ; 

20 La dispersion de ce qu'on appelle la constante diélectrique K 
dans les métaux peut être déterminée et est conforme a la théorie. 

L'expression de K contient deux termes, dont le plus important, 
surtout dans  les courtes longueurs d'onde, dépend de la présence 
des électrons libres, et l'autre est un terme purement diélectrique. 

R.-A. HOUNSTOUN. - La visibilitk relative des dimeentes couleurs du spectre. 
P. 115-122. 

L'auteur appelle visibilité relative d'une région du spectre le rap- 
port d é  l'éclat évalué en bougies par centimètre carré à l'énergie 
rayonnée évaluée en ergs par centimétre carré e t  par seconde. Pour 
déterminer la courbe de visibilité, il faut ainsi déterminer la courbe 
de luminosité du spectre pour un œil moyen et ensuite la distrihu- 
tion de l'énergie dans ce spectre. 

L'auteur a obtenu deux courbes de visibilité dont l'une correspond 
1 

à un éclairement de - bougie-mètre, l'autre à un éclairement de 
2 

1 
=de bougie-mètre. Le maximum de la première se trouve à h 502 pu, 

et celui de la seconde a A 466 pp. 

F. CROZR. 
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A.-LL. HUGHES. - Sur les vitesses des photo6lectrons 
au moment où ils sont émis par la matière. - P. 683-686. 

MM. Richardson e t  Compton,('), d'une part, M. Hughes (a), de 
l'autre, ont trouvé que l'énergie maxima des photoélectrons es t  une 
fonction linéaire de  la fréquence d e  la lumière ultraviolette. Si V est 
le potentiel nécessaire pour arrêter les électrons les plus rapides, e 
la charge, n l a  fréquence, on a : 

Cette formule est du type prévu par  la théorie des quanta, mais 
h' diffère de 10 à 25 010 de l a  constante h de Planck. Pour expliquer 
cette divergence, l'auteur rappelle que Robinson a trouvé que les 
électrons émergeant d'une couche de  platine très mince sont plus 
rapides que ceux qui sortent du côté de  l'incidence de la lumière. En 
portant en abscisses les épaisseurs e t  en ordonnées le rapport des 
énergies des électrons sortant des deux cbtés de la lame, on obtient 
une courbe dont le prolongement coupe l'axe des ordonnées au 
point 1,12 ; un photoélectron perdrait donc 12  010 de son énergie en 
tournant de 180° par rapport à sa  direction d'émission primitive. Hi-  
chardson et Compton ont trouvé pour h' 5,85 X et  5,60 x 
en majorant ces nombres de 19, 010, on trouve 6,55 et 6,27 x 
nombres peu différents de  la constante de Planck 6,55 x i O W 7  
erg.-sec. 

L'auteur remarque ensuite que V,, est le potentiel d'ionisation ; il 
se propose alors de le calculer dans le cas de  l'ionisation des gaz, en 
posant h' = h dans l'équation (1) ; l a  longueur d'onde critique étant 
1350 U. A., on a :  

Franck et Hertz ont trouvé directement pour l'oxygène 9 volts. 
L'auteur termine en annonçant des recherches sur  l'influence de 

l'étatphysique d'un corps sur le potentiel d'ionisation; celui-ci est 
plus grand pour un gaz que pour un liquide e t  un solide. 

1 Phil. Mng., p. 576; 1912; - J. de Php . ,  5' série t. 11, p. 488; 1912. 
2 Phil. Tram., t. CCXII (A), p. 205 ; 1912. 
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JAMES-E. IVES. - Sur i'absorption des ondes electriqqee courtes par l'air 
et la vapeur d'eau. - P. 702-710. 

Les ondes produites par un oscillateur linéaire ( 4 )  à huile de kéro- 
sène, placé au foyer d'un miroir parabolique en zinc, traversent l'un 
des deux tubes de verre couvert de papier d'étain parallèles qu'on 
peut remplir d'air sec ou humide à telle pression qu'on vohdra. Les 
détecteurs thermoélectriques sont reliés chacun à l'une des bobines 
d'un galvanomètre différentiel. Ils sont placés chacun au foyer d'un 
miroir parabolique dont l 'are coïncide avec celui d'un des tubes. 

L'auteur a trouvé que, pour des ondes de 10 centimètres traver- 
sant l'air a des pressions variant de 76 centimètres à Ocm,001 et la 
vapeur d'eaude iCm,50 à OCm10013, l'absorption d'énergie est inférieure 
à 0 , i  010 par centimètre. 

L'ionisation de l ' a i ~  par le bromure de radium n'a aucune influence. 

Gw. OWEN et R. HALSALL. - Sur les corpuscules négatifs 
du courant thermoionique dans le vide. - P. 733-739. 

Les auteurs ont étudié, au moyen d'un champ électrique et d'un 
champ magnétique perpendiculaire, la nature des corpuscules émis 
par le palladium, l'iridium et le platine. Le ohamp magnétique 
employé était uniforme et relativement intense (de 800 à 2000 gauss . 
Ils n'ont trouvé que des électrons ; les résultats différents trouvés 
antérieurement par M. Owen étaient dus à la non-uniformité des 
champs, 

A. GRUMBACH. 

ANNALEN DER PHYSIIS; 

T. XL, no' 2 et 5; et T. XLI, no 6, 1913. 

G. TAMMANN. - ~ ~ u i l i b r e  thermodynamique d'un système formé 
d'une seule substance. - P. 297 B 326. 

Ce travail, qui fait suite à un mémoire antérieurement publié sous 
le méme titre, est consacré au Polymorphisme(*). -- 

( l )  J.-E. Ives, Phys.  Rev., t. XXX, p. 199; XXXI, p. 2i1; 1910. 
(9 J. de Phys., 5' série, t .  II, p. 139; 191.2. 
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1. L'auteur distingue d'abord la notion de phase (forme thermique 
caractérisée par un volume spécifique, une chaleur intérieure et une 
courhe d'équilibre bien déterminés) de celle de forme cristalline. 

En génkral, deux phases différentes ont des formes cristallines 
différentes, Toutefois, dans wrtains cas, deux phases différentes 
paraissent appartenir au même systeme cristallin. Ce cas paraît se 
prrsenter dans les transformations des métaux ferromagnétiques et 
peut être aussi de AzH4C1 et AzH4Br, 

Par contre, deux formes cristallines d'aspect différent ne sont pas 
nécessairement distinctes au point de vue thermique, la différence 
d'aspect pouvant résulter d'influences qui se développent au cours 
de la cristallisation sans modifier le volume spécifique, la chaleur 
interne et par conséquent la courbe d'équilibre. 

On conçoit d'ailleurs aisément que deux formes, thermiquement 
différentes d'une même substance, puissent être cristallographique- 
ment identiques, le m&me réseau cristallin pouvant &tre réalisé par 
des molécules différentes. 

2. L'auteur partage ensuite, suivant leur stabilité, les formes 
cristallinee en quatre classes : 

i0 Les formes totalement et absolument stables, caractérisées par 
une stabilité absolue dans tout le  champ d'état qui leur correspond; 

'2. Les formep partiellement et absolument stables dont la stabilité 
est absolue, mais seulement dans une portion limitée du champ 
d'état correspondant ; 
30 Les formes totalement instubba; 
4 9 e s  formes partiellement itwtables. 
La'thermodynamique pure permet à l'auteur (en faisant plus par- 

ticulièrement intervenir les propriétés du potentiel thermodyna- 
mique) d'établir des règles touchant la position des courbes d'équi- 
libre de ces diverses formes, d'évaluer l'instabilité des formes d'un 
groupe cristallin relativement à une forme stable donnée. d'expri- 
mer les conditions de stabilité totale ou partielle ainsi que l'exis- 
tence d'un ou plusieurs groupes cristallins, et de distinguer, avec 
une certaine probabilité, l'instabilité totale de l'instabilité partielle. 

Une théorie spéciale, de fiature atomistique, peut seule permettre 
de combattre les lacunes de aette analyse. 

L. DÉcoass. 
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E. HESSCHILE. - Sur une forme du principe de moindre action 
dans l'électrodynamique du principe de relativité. - P. 887-934. 
(Deuxième et troisième parties de la Berl. Dissert. de l'auteur). 

Tandis que la première partie de la Dissertation a pour objet l'ana- 
lyse vectorielle à quatre dimensions, la seconde est consacrée à la 
déduction des lois du champ pour le cas du vide. L'électricité est 
considérée comme un milieu continu de densité o dont l'état de vi- 
tesse est donné par le vecteur tridimensional v. 

L'action s'exprime de  la manière suivante : le  vecteur courant a 
les quatre composantes : 

[.'état du champ électromagnétique est donné ( 1 )  par le vecteur nli 
aux composantes : 

où H et  E sont les champs magnétique e t  électrique. 
Au moyen du potentiel vecteur électromagnétique A, du potentiel 

scalaire 9 et  du pseiidoscalaire unité k, est  construit le  vecteur : 

où l'on a posé : 

@, = A,, @y = Ay, @ - A ,  = ip. 

Entre 3TL e t  a, on a l a  relation : 

qui, dans les notations de  l'analyse vectorielle classique, revient a : 

- - - 

(1) LAUE, Das Relativitatsprinrip, p. 78; 1911. 
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L'action s'exprime alors pa r  l'intégrale : 

Le principe consiste à poser que l a  première variation de  l'inté- 
grale relative au domaine E est  nulle. Le  vecteur courant est consi- 
déré comme connu en fonction des quatre coordonnées 16, y, Z, U. 

Les composantes de <P sont des fonctions cherchées des coordonnées 
qiii doivent rendre W extremum. 

L'auteur tire de ce principe les lois classiques du champ. Il donne 
l'expression de la force de  Lorentz e t  étudie l a  pression de  radiation 
sur une surface en mouvement. 

La troisième partie es t  consacrée à l'électrodynamique Cles oorpE 
matériels en mouvement. Ici s'introduisent le pouvoir inducteur e t  la 
perméabilité magnétique. 

L'auteur cherche l'expression de l'action en  s'imposant les condi- 
tioiissuivantes : l'action doit êtreinvariantedans les transformations 
de Lorentz; sa variation dans le cas du  vide doit concorder avec la 
variation de l'intégrale ci-dessus considérée. 

Il obtient ensuite les équations relatives à ce  cas, donne l'expres- 
sion de la force pondéromotrice, Btudie la pression de radiation 
dans le cas des corps matériels en  mouvement et envisage les cas  
ou le pouvoir inducteur et la perméabilité sont variables. 

E.-M. LÉMERAY. 

il.-\\'. KAGKER. - Contribution a la théorie des diélectriques imparfaits. 
P. 817-855. 

L'auteur appelle diélectriques imparfaits ceux dont les propriétés 
ne peuvent pas s'interpréter complètement a l'aide des deux seules 
notions de pouvoir inducteur spécifique e t  de  conductivité : les so- 
lides et les liquides sont dans ce cas. 

Les liquides ont une allure spéciale et  encore peu connue. Quant 
aux  solides, leurs propriétés dépendent principalement du phéno- 
mene de la réactivit.6 diélectrique, auquel s e  rapporte le travail ana- 
lpé .  

D'après les recherches d e  Hopkinson, Pellat, von Schweidler, la  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



606 ANHALEN DER P H Y S I K  

réactivité diélectrique peut s'interpréter de la manière suivante. 
Abstraction faite de la conductivité, dont les effets se superposent 
simplement aux autres phénomènes, un diélectrique solide soumis 
à un champ électrique F donné en fonction du temps t est le siège 
d'un déplacement électrique : 

chacun des termes DA devant satisfaire à une équation différentielle: 

où 1, et T, sont des constantes arbitraires. 
Cela revient à supposer qu'il existe, à l'intérieur du diélectrique, 

d'une part un groupe de doublets électriques, se mettant instantané- 

KF . ment en équilibre avec le champ et produisant un déplacement - 
4x ' 

et, d'autre part, n groupes de doublets qui, au bout d'un temps infini, 
À,KF 

produiraient des déplacements -, mais dont les rnodiGcations 
4% . 

sont retardées par une espéce de résistance visqueuse, conformément 
aux équations (Z), avec des constantes de temps T,. 

On obtient ainsi pour D l'expression générale: 

-a 

en posant 
t -- 

(4) + ( t )  = Z&e Tm.. 

On prend autant de termes DA, c'est-à-dire autant de constantes 
arbitraires, qu'il en faut pour représenter les phénornénes observds. 

Lhdétermination de nassure une certaine souplesse àla formule 3 , 
mais en même temps lui donne le  caractère d'une formule empirique 
plutôt que d'une véritable théorie physique. En vue de réduire le 
nombre des constantes arbitraires, l'auteur introduit une hypotldse 
analogue à celle adoptée par Wiechert pour la réactivité élastique ; 
il admet l'existence d'une infinité de groupes de doublets amortis, 
correspondant à toutes les valeurs de T de O à a, mais répartis 
a u t ~ l i ~  d'une valeur T, de probabilité maxima, de telle manière que 
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le coefficient 1 (fonction de T), aoit donné par l'expression : 

avec 

On a alors à remplacer l'équation (4) par la suivante : 

En introduisant cette expression de + (t) dans l'équation générale 
3 , on obtient des formules susceptibles de représenter les phéno- 

ménes observés dans un champ constant (courants ré~iduels) ou alter- 
natif (variations de ia capacité e t  des pertes d'énergie diélectriques 
en fonction de la fréquence). Pour un champ constant, la formule : 

trouvée conforme a l'expérience par plusieurs auteurs, peut être 
dbduite de la formule générale, mais seulement à titre d'approxima- 
tion valable dans un intervalle de temps limitb. Ainsi se trouvent 
éliminées les difficultés auxquelles conduisait cette formule (8), qui 
donne : 

pour 

La réactivité diélectrique est fortement influencée par la tempéra- 
Lure.Autant que les expbriences actuelles permettent d'en juger, cette 
variation peut s'interpréter en disant que la constante de temps T, di- 
minue rapidement quand la température augmente, tandis que la 
constante b ,  (qui règle la densité de repartition des T autour de la 
valeur la plus probable T,) reste constante ou croit lentement avea 
la température, 
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Cette théorie s'applique donc aux diélectriques solides. Cependant 
il reste dans certains cas des divergences avec l'expérience, et pour 
les faire disparaître l'auteur est conduit à introduire un ou plusieurs 
autres systèmes de doublets amortis répartis autour d'une ou plu- 
sieurs autres valeurs T,, Ta, ... de probabilité maxima, suivant des 
formules analogues à 15) et (6), mais avec des constantes différente; 
h l ,  &, ..., b , ,  b,,  ... On fait donc ainsi intervenir un grand nombre 
de constantes arbitraires comme dans les théories antérieures, et 
l'on peut s e  demander où est le bénéfice. L'auteur fait valoir que ces 
nouveaux groupes de doublets ne sont nécessaires que pour des intcr- 
valles de temps extrêmement étendus ; et d'autre part que l'existence 
de maxima distincts constatée dans certaines courbes expérimentales 
permet de considérer son hypotlièse complémentaire comme répon- 
dant à la nature des choses et non comme un artifice de calcul. 

Ch. FORTIN. 

F d ~ r x  STUMPF. - Les constantes élastiques du quartz vitreux. - P. 879-886. 

Sur  les conseils de W. Voigt l'auteur a étudié les constantes élas- 
tiques du quartz vitreux pour voir s'il se comporte comme un corps 
« quasi-isotrope n. 

La comparaison des résultats théoriques e t  expérimentaux montre 
que le  quartz fondu n'a pas les propriétés d'un corps quasi-isotrope. 

Pourtant le coefficient C est très supérieur à la valeur de Poisson, 
mais très inférieur à la valeur calculée pour les corps quasi-isotropes. 
Cela peut s'expliquer soit par une quasi-isotropie incomplète soit par 
une isotropie complète accompagnée de propriétés élastiques ana- 
logues à celles des liquides. 

P. JOB. 

F ~ m e  Z ~ V I S K A .  - Diiïraction des ondes électromagnétiques par des cylindres 
de révolution parallèles et de longueur infinie. - P. 1023. 

On n'avait résolu jusqu'à présent le problème d e  l a  diffraction par 
un  réseau de Gls cylindriques qu'en supposant l a  distance des fils 
assez grande par rapport à la longueur d'onde pour qu'on puisse 
négliger leurs actions réciproques et considérer l'action du  réseau 
comme la  somme des actions individuelles de  chaque fil. 
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L'auteur développe une théorie de ce phénomène, sans faire aucune 
hypothèse sur la distance des fils (leur rayon est  très petit par  rap- 
portà la longueur d'onde).  ailleurs il traite surtout l e  cas de  deux 
nu truis fils, les calculs devenant trop compliquhs quand le nombre 
des cylindres augmente. Il étudie successivement le cas où le champ 
électrique est parallèle, puis normal a l'axe des fils, e t  enfin calcule 
la dilTraction par deus  fils situés l'un à l a  suite d e  l 'autre quand la 
force est parallèle aux axes (les fils sont conducteurs ou isolants). 

P. JOR. 

Eitssr DIBBERN. -Recherche,$ quantitatives sur les ondes de couplages 
laites au moyen de l'interrupteur pendulaire -de Helmholtz. - P. 935-958. 

L'auteur a cherché à vérifier les formules établies par Drude('), 
relatives aux ondes électriques qui se produisent dans deux circuits 
couplés. 

Un  pendule de  Helmholtz coupait le  courant continu circulant 
dans un circuit primaire constitué par une bobine de self-induction 
en parallèle avec une capacité et  qui était couplé avec un autre cir- 
cuit oscillant. Un temps déterminé, mais variable après la première 
interruption, le pendule actionnait un second interrupteur placa 
soit dans le circuit primaire, soit dans le circuit secondaire, suivant 
,qu'on voulait étudier les ondes de couplage dans le primaire ou dans 
le secondaire. 

I,o condensateur du circuit ainsi coupé conservait sa  charge qu'il 
était facile d'évaluer en le déchargeant dans un  balistique. On pou- 
vait ainsi tracer par points les variations en fonction du temps aux 
bornes de l a  différence de potentiel des condensateurs de chacun 
des circuits oscillants. 

Ce mode opératoire n'est applicable que pour des fréquences com- 
prises entre 10-%et 10-4 secondes. Les constantes des enroulements 
doivent être choisies de  telle sorte qu'on puisse dans les formules 
confondre leur résistance en  cou'rant continu et  en courant alter- 
natif. 

L'auteur trouve une bonne concordance entre les résultats obser- 
vés et ceux déduits de la théorie. 

Un certain nombre d'expériences ont également été faites en  pla- 
çant un noyau magnétique dans l'enroulement primaire. 

(1 Annalen der Physik, t. XI11, p. 517 ; 1904. 

J .  da Phys., 5' série, t. III. (Juillet 1913.) 
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En utilisant un noyau constitué par de la limaille de fer noyée dans 

de la paraffine, on ohtient encore un bon accord entre l'expérience 
et la théorie, ce qui s'explique par ce fait qu'un semblable noyau a 
une perméabilité constante et  indépendante de l a  fréquence et que, 
par suite, les valeurs de coefficients d'induction mutuelle et de self- 
induction déterminées à basse fréquence et  introduites dans les for- 
mules restent les mêmes pour les fréquences élevées. 

Avec un noyau de fils de fer de 0,4 millimètres isolés a la gomme- 
laque, les valeurs des temps pour lesquelles la différence de potentiel 
s'annule aux bornes du condensateur primaire relevées expérimen- 
talement sont bien celles indiquées par la théorie, mais les valeurs 
maxima de cette différence de potentiel sont un peu plus faibles que 
le calcul ne le faisait prévoir. L'ef'fet de l'hystérésis qui augmente 
l'amortissement primaire se fait déjà sentir. 

Avec un noyau massif, il n'y a plus aucune concordance entre 
l'expérience et la théorie, En particulier il ne reste plus qu'une seule 
onde dans le secondaire. 

R. JOUAUST. 

A. T1311RIAZEFF. - Sur le frottement intérieur des gaz dilués et sur le rapport 
entre le glissement et le saut de température à la surface de séparation entre 
un inétol et  un gaz. - P. 971-991. 

L'auteur a employé la méthode de la déviation stationnaire (davia- 
tion d'un cylindre suspendu par un fil de torsion, par un deuxième 
cylindre tournant concentrique, l'intervalle des deux cylindres con- 
tenant le gaz en expérience). Cette méthode permet une détermina- 
tion simple et précise du frottement intérieur dans un intervalle de 
pression de 760 à 0.001 millimètres. 

Des calculs basés sur la théorie des gaz de Maxwell-Boltzmann 
donnent le transport des quantités de mouvement G comme fonc- 
tion de  la pression ; on tire de là : 

10 Que pour les grandes dilutions, un glissement e lieu à la sur- 
face des corps solides, lequel est proportionnel au libre parcours 
moyen A et par suite inversement proportionnel à la pression p ; 

2"ue le coefficient de glissement a, est relié au coefficient de 
saut de température yp déterminé par Smoluchowski par la rela- 
tion. 
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La mesure des sauts de température permet de  calculer la cons- 
tante de glissement et  de construire l a  courbe des G (transport 
des quantités de mouvement) en fonction de log p ; les résultats dans 
l'air et  l'acide carbonique s'accordent parfaitement avec les valeurs 
calculées d'après les expériences précédentes. 

Si l'on pousse la dilution assez loin pour que le libre parcours 
moyen dépasse l'épaisseur d = K, - R, de la couche gazeuse, le 
transport des quantités de mouvement est indépendant de d, ce qui 
ne peut s'expliquer que par la théorie moléculaire. 

Enfin la courbe G = f (log p) présente un  point d'inflexion pour 
la pression p ,  inversement proportionnelle a l'épaisseur d de la 
couche gazeuse. Ce résultat avait été prédit par  Lebedew, et les 
calculs ainsi que les recherches ont complètement vérifié cette pré- 
diction. 

CH. LEENHARDT. 

T. XLI, no 6 ;  1913. 

P. LESARD.  - Conductibilité électrique par les électrons libres et les porteurs 
d'eleclricité (2' partie : application à des cas spéciaux et conclusions génei-ales. 
-P. 53-98. 

Dans son premier mémoire (') l'auteur a établi les équations 
donnant les vitesses de transport des électrons e t  des porteurs d'é- 
lectricité. Il les applique ici au  cas de la conductibilité électrique 
due aux électrons dans la flamme du bec de  Bunsen et dans l'azote 
et l'argon purs et froids, et  de la conductibilité due aux porteurs 
d'électricité dans les gaz ordinaires, ccmme l'air. 

11 cherche tout d'abord une relation entre l a  vitesse désordonnée 
des électrons et les écarts que la conductibilité du gaz présente avec 
la loi d'Ohm, et  en conclut l'ordre de  grandeur de  cette vitesse. 
Puis il discute le mouvement des électrons a u  point de  vue éner- 
gétique : il semble que les échanges d'énergie entre molécules e t  
électrons et  des molécules gazeuses entre elles s e  produise par  
quanta. 

Toutes ces considérations s'appuient su r  des résultats expérimen- 
taux malheureusement peu nombreux et incomplets (expériences 
d'Andrade sur la flamme de  Bunsen, de Franck pour N, e t  Az, de  
Hecker sur la viscosité desflammes, deMoreau sur la vitesse des élec- 

1 V. ce vol., p. 351. 
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trons dans ie Bunsen, etc ...) Elles montrent en tous cas la nécessité 
e t  la îécondilé certaine de nouvelles recherches. 

On peut pourtant dès maintenant essayer de se  représenter le 
mouvement des électrons : 

Un électron libre animé d'une faible vitesse dans un gaz est aussi- 
tôt absorbé par les molécules. ,L'hypothèse souvent faite de la 
réflexion des électrons su r  les molécules est quelquefois en contra- 
diction avec l'expérience et toujours complètement inutile. Le 
porteur formé à la suite cie cette absorption peut subsister plus ou 
moins longtemps. Dans la flamme du Bunsen, dans l'azote ou l'argon 
h température ordinaire (gaz inertes au point de  vue chimique), il 
subsiste à peine dans l'intervalle de  quelques chocs, puis l'électron 
s e  sépare de la mo!écule avec une vitesse voisine de  la vitesse tliéo- 
rique des gaz. Dans l'oxygène, le gaz carbonique, au  contraire, les 
porteurs persistent plus longtemps. Il est probable que ce fait est d û  
à la formation de groupes par  la réunion avec l e  porteur de mole- 
cules voisines. On est ainsi amené à comparer quantitativement 
G l'aftinité pour l'électron n, la  conductibilité électrique des gaz, leur 
frottement intérieur et  l'absorption des rayons-canaux. P. JOB. 

P.-PAUL KOCH. - Sur la mesure des différences de longueurs d'onde 
de5 raies spectrales. - P. titi-123. 

RI. P r i e h  a donné récemment une- méthode nouvelle pour de- 
terminer les longueurs d'onde entières e t  l a  fraction de longiieur 
d'onde correspondant au déplacement des anneaux de Fabry et 
Pérot. Au lieu de mesurer le diamètre des anneaux, il déplace l'un 
dcs miroirs de l'interféromètre parallèlement à lui-même jusqu'à ce 
que disparaisse la tache brillante au  centre de  l'anneau. 

M.' Koch fait remarquer que de  cette façon on ne  compare pas les 
longueurs d'onde bien définies des maxima d'intensité des raies qiie 
l'on étudie, mais celles bien plus mal définies de  points mal deter- 
minés pris entre le bord et  le centre de chaque raie. 11 montre en 
outre qu'on peut s'affranchir de  cet inconvénient non seulement 
quand il s'agit de raies très étroites, mais même dans le cas le plus 
général en mesurant pliotom6triquement le rapport de  l'intensité de 
la tache centrale à celle de ce que cette tache devient lorsque le mi- 
lieu de la raie spectrale étudiée arrive précisément au  centre du 
systèlne d'anneaux. F. C ~ o z e .  
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S ü R  LES ETALONS DE LONGUEUR D'ONDE (1 )  ; 

Par MM. Ca. FABRY et H.  BUISSON. 

Exactitude des étalons secondaires internationaux. - Lors de la 
réunion du Mont Wilson (iYlO), un certain nombre de lignes du fer, 
mesurées par interférence dans deux ou trois laboratoires, furent 
adoptées comme étalons secondaires internationaux. En même temps 
Kayser (a) communiquait des mesures faites par lui au moyen d'un 
réseau concave pour la détermination d'étalons tertiaires ; ces 
mesures permettaient de comparer entre eux les étalons secondaires 
voisins. Kayser arrivait à cette conclusion que la série des étalons 
aecondaires ne formait pas un ensemble parfaitement cohérent ; 
quelques-uns seraient erronés par rapport aux voisins de quantités 
dFpassant 0,010 angstrom. On pouvait alor; 'se demander si les 
mesures iriterférentielles, très concordantes entre elles, donnaient 
bien les valeurs qui conviennent pour les mesures faites au moyen 
de réseaux. Kayser proposait, pour les étalons secondaires, des 
valeurs ame'liorées, obtenues en comparant chacun avec les voisins 
et cherchant à éliminer les erreurs locales. 

Plusieurs recherches faites depuis n'ont pas confirmé ces résultats 
di.favorables, et ont conduit à cette conclusion que les valeurs don- 
nées par interférence sont parfaitement correctes, e t  identiques B 
celles qui conviennent pour le travail avec le  réseau. 

10 Goos a montré ( a )  que  la plupart des écarts trouvés par Kayser 
tenaient à de légers défauts dans l'ajustement du réseau, qui em- 
pêchent le spectre d'être exactement normal. Tous les écarts de 
l'ordre de 0,003 à 0,005 A s'expliquent ainsi ; 

2O Goos a refait, soit au moyen d'un réseau plan, soit au moyen 
d'un réseau concave, la même comparaison entre étalons secondaires 
voisins, en prenant les précautions nécessaires pour que l'interpo- 
lation soit correcte ; il a trouvé les étalons secondaires parfaitement 
cohérents entre eux. 

1) Rapport présenté à la réunion de l'Union internationale pour les recherches 
solaires Bonn, août 1913). 

9 Zeitschrift fzïr Wiss. Phot., Band. IX, p. 173 ; 1911. 
(3)  Zeitsch. für Wiss. Phot . ,  Band X, p. 200 ; 1911. 

J .  de Phys., 5- série, t. III. (Août t913.) 49 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



614 FABRY ET BUISSON 

3 O  Goos a fait ('), sur d'autres lignes que les étalohs secondaires, 
des mesures interférentielles et des comparaisons, au moyen de 
réseaux, avec les étalons secondaires internationaux; il a trouvéune 
concordance parfaite. 

4 O  Saint John et Ware ont fait aussi (a) avec un puissant appareil 
a réseau plan, des comparaisons entre étalons secondaires voisins ; 
leur résultat est qu'il y a cohérence parfaite des valeurs internatia- 
nales. Les valeurs arne7iorées de Kayser ne conviennent pas. En par- 
ticulier, pour la ligne 6230, que Kayser trouvait erronée de 0,012, 
Saint John et Ware trouvent la valeur internationale exacte à 0,001 
près. La conclusion de ce travail est que toutes les valeurs interna- 
tionales Corment un système parfaitement cohérent ; entre 5371 et 
6495, seule, la ligne 5434 serait erronée de 0,002 angstrom. A t h e  
d'exemple, voici les valeurs trouvées pour cette raie, soit par inter- 
férence, soit au réseau en la comparant aux étalons secondaires voi- 
sins : 

Interf6rences Resenu 

On voit, par cet exemple, combien les mesures sont concor- 
dantes ; 

50 Burns a refait des mesures à l'interféromètre (7, et a retrouva 
les valeurs internationales à un très petit nombre de millièmes 
d'angstrom près. Il a fait aussi des comparaisons au réseau, et 
trouvé une très bonne concordance. 

En résumé, les travaux faits depuis trois ans ont compktement 
confirmé i'exactitiide des mesures faites à l'interféromètre. On ne 
peut soupçonner aucune divergence entre les valeurs obtenues à i'in- 
terféromètre et  celles que donnent les réseaux. 

Progrés des mesures d'étalons secondaires. - 1. Vers les petite8 
longueurs d'onde, la liste arrêtée en 1910 se terminait à 4 282. 
Pour les longueurs d'onde plus petites, nos mesures étaient alors 
les seules existantes. 

Depuis cette époque, Eversheim a publié (4) des valeurs allantjus- 

(1) kitsch. filr Wiss. Phot., Band XI, p. 305 ; 1912. 
(2) Astrophysical Journal,vol. XSXVI; 1911. 
(3) Voir ce volume, p. (57. 
(4) Annalen der Physik, 4 folge, Band. HXXVK, p. 1071 ; i911. 
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qu'à 3 370 ; elles sont, en général, en très bon accord avec les n6tres. 
Eversheim propose seulement pour trois lignes de prendre comme 
étalons d'autres lignes que les nôtres ; nous avons pu mesurer sur 
nos anciens clichés les raies proposées par Eversheim comme lignes 
de remplacement, et nous avons encore trouvé un très bon accord 
avec lui ( 4 ) .  

Pfund nous a communiqué en 1911 des valeurs trouvées par lui 
jusqu'a 3 6443; ces mesures sont aussi en très bon accord avec les 
autres. 

On pourra probablement, a la réunion de Bonn, décider quelques 
nouveaux étalons internationaux dans cette région. 

Au-dessous de 3 370 nos mesures restent encore les seules exis- 
tantes. Cette région est difficile. Le spectre du fer y contient un 
très grand nombre de lignes, et c'est là que se trouvent les plus 
grandes complications provenant des raies d'arc et des raies d'étin- 
celle, qui sont toutes émises par l'arc, mais avec des intensités très 
diiiérentes par les diverses parties de l'arc. A l'époque où nous avons 
fait nos mesures (1906 et 1907), ces particularités n'étaient pas con- 
nues; il n'existait pas de bonnes cartes du spectre du fer dans cette 
region ; enfin nos clichés étaient faits avec une dispersion insuffi- 
sante. 11 ne serait pas surprenant que quelques-unes des raies mesu- 
rées par nous ne se trouvent pas être les mieux appropriées. Il est 
vivement désirable que les mesures soient reprises dans cette région 
oh la plupart des métaux ont de très nombreuses lignes. De nou- 
velles déterminations sont actuellement en cours d'exécution par 
Burns, dans notre laboratoire. 

II. Pour la région des grandes longueurs d'onde, les étalons 
internationaux s'arrêtent a 6 500. Burns a fait une belle série de 
mesures interférentielles s'étendant jusqu'k 8 800. Les procédés 
actuels de sensibilisation des plaques ont rendu relativement facile 
l'étude de cette région. Les lignes du fer n'y sont pas très nom- 
breuses, ce qui permet d'employer un spectroscope peu dispersif et 
trés lumineux. On doit espérer que d'autres observateurs ne tarde- 
ront pas a refaire les mesures dans cette région. 

111. Dans la région 5 600-6 000, le spectre du fer ne fournit pas de 
bons étalons; les lignes un peu fortes sont larges. Nous avions, pour 
remplacer les lignes du fer, mesuré dans cette région quelques raies 
e 

( 1 )  A~lnalen der Physik, 4 folge, Band XXXVlI1, p. 245; 1912. 
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du nickel. Nous produisions l'arc entre deux tiges de ce métal, et 
les lignes ainsi obtenues nous avaient paru fines; nos mesures 
étaient très concordantes. Deux de nos lignes du nickel, mesurées 
par Eversheim, avaient donné un très bon accord avec nous. Les 
personnes qui se sont servi de ces lignes ne les ont pas trouvées 
bonnes, et nos valeurs n'ont pas semblé exactes (Goos). Cela tient 
peut-être à ce que l'on s'est servi non pas, comme nous, d'électrodes 
en nickel, mais de tiges de fer auxquelles on avait ajouté un peu de 
nickel. Cela est beaucoup plus commode pour les mesures, parce 
qu'une seule pose donne le spectre du fer et celui du nickel, tandis 
qu'avec des électrodes en nickel il faudrait une pose spéciale pour la 
région où les raies de ce métal sont prises comme étalons, mais il se 
peut que la présence de beaucoup de vapeur de fer dans l'arc rende 
les raies du nickel plus larges, et  même les déplace Iégérement. 

On a pensé à l'emploi du baryum qui, dans cette région, donne des 
raies intenses, malheureusement peu nombreuses. Eversheim a 
mesuré trois de ces raies. Nous avons examiné par interférence les 
raies du baryum produites Bar un arc entre charbons; elles nous ont 
paru fines. On peut les produire aussi avec des tiges de  fer sur les- 
quelles on a mis un peu d'un sel de baryum, ce qui donne à la fois les 
deux spectres. Malheureusement, il semble que les raies du baryum 
ainsi obtenues soient moins bonnes. De plus, la plus forte raie d u  
baryum (5 635,s) se trouve presque confondue avec une bonne raie 
du fer, qui peut-être prise comme étalon; dans cette région, où les 
raies susceptibles d'être prises comme étalons sont fort peu nom- 
breuses, chacun des mélaux fer et baryum, pris séparément, peut en 
fournir une, mais les deux métaux pris ensemble n'en donnent pas. 

En somme, aucun des métaux proposés ne convient parfaitement, 
e t  l'on n'en voit pas d'autre qui puisse convenir mieux. Parmi les 
solutions possibles on peut encore envisager les suivantes : 

i0 L'emploi du tube à néon, qui donne une lumière excessivement 
intense, avec de fortes lignes dans la région orangée e t  rouge. La 
première ligne est a 5 764 et à partir da là, versles grandes longueurs 
d'onde, se trouvent des lignes assez régulièrement espacées; jusqu'a 
6400, un seul intervalle atteint 88 angstroms. Les lignes sont trbs 
fines, et  fourniraient des étalons excellents. Un certain nombre de 
ces raies ont été mesurées par Priest ( 4 )  ; il serait peut-être désirable 

(1) Bullrtin of Bureau of Standards, vol. VIII, nD 4 ;  4911. 
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que ces mesures soient refaites. Malheureusement, l'emploi du tube 
à néon, dont l'usage est devenu industriel, serait en dehors des habi- 
tudes de beaucoup de spectroscopistes. Il est dbsagréable de se 
servir, pour une certaine région du spectre, d'une source de lumière 
tout à fait différente de celle que l'on utilise pour les autres régions ; 

o0 Dans la région ici considérée, le fer a quelques raies faibles 
qui, sans être aussi fines que celles que l'on trouve dans d'autres 
parties du spectre, sont cependant acceptables comme étalons. 
Plusieurs de ces lignes ont été mesurées, à l'interféromètre par 
Burns. Sans résoudre complètement la question, l'emploi de ces 
lignes pourra rendre des services. I l  est désirable qu'elles soient 
mesurées de nouveau. 

~ariabilitB'des longueurs d'onde. '- Il est bien connu que certaines 
lignes peuvent, sous diverses influences. s'élargir d'une maniére 
dissymétrique; il en résulte un déplacement du milieu de la raie, et 
par suite un changement apparent de longueur d'onde. Nous avons 
rencontré de pareilles lignes dans le spectre du fer dans notre travail 
sur la comparaison du spectre d'arc avec le spectre solaire (1910) ; 
certaines lignes s'élargissent beaucoup, d'une manière dissymé- 
trique, lorsque l'intensité du courant dans l'arc augmente. Nous 
avons expliqué par cet effet l'écart anormal que ces lignes présentent 
entre le soleil et l'arc. L'élargissement disparaît: et la ligne prend 
sa position normale (abstraction faite de l'effet de pression) lorsque 
l'arc est produit dans le vide. 

Ces phénomènes d'élargissement sont en relation avec l'elfet de 
pression; les lignes qui présentent ces phénomènes sont celles qui 
se classent dans une même catégorie sous le rapport de  l'effet de 
pression. 

Les effets de cette espèce, aussi bien élargissements dissyrné- 
triques que déplacements par la pression, doivent être pris en con- 
sidération dans le choix des lignes normales. L'attention a été 
appelé sur ces points par Goos e t  par Saint-John et Ware. 

Ayant entrepris de faire des mesures d'étalons tertiaires, Goos a 
trouvé que, pour certaines lignes, on n'obtenait pas toujours les 
mêmes valeurs de la longueur d'onde. Ces variations dépendent de 
l'intensité du courant, de la portion utilisée de l'arc et  de sa lon- 
gueur. Il est très curieux que les lignes qui présentent ces effets 
sont très inégalement réparties dans le spectre du fer : il y en a très 
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peu dans le violet e t  le bleu, tandis qu'elles sont très nombreuses 
dans le  vert e t  le jaune. Goos a mis ces variations en évidence aussi 
bien par des mesures interférentielles que par des mesures au 
réseau; elles sont donc biei  réelles, e t  non pas dues à quelque 
imperfection des méthodes de mesures. Quelques-unes des raies qui 
présentent ces effets au plus haut degré sont toujours larges, ce 
que la méthode interférentielle montre immédiatement par le 
manque de netteté des anneaux d'interférence, ainsi que nous 
l'avions constaté souvent dans nos mesures; de telles lignes ne 
doivent jamais être proposées comme étalons. Pour d'autres raies, 
les écarts sont extrêmement faibles e t  ne paraissent pas suffisants 
pour empécher l'emploi des lignes comme normales. 

Quant à l'explication de ces faits, Goos a proposé récemment une 
théorie qui les rattache directement aux effets de pression ('). D'après 
lui, dans la masse gazeuse de l'arc existerait une pression supé- 
rieure i~ la pression atmosphérique, variable d'un point a un autre 
de la masse gazeuse, variable aussi avec l a  longueur de l'arc et 
l'intensité du courant. 11 parait douteux que dans une petite masse 
gazeuse, entièrement à l'air libre, l a  volatilisation des électrodes 
puisse produire des écarts de pression atteignant une fraction notable 
d'atmosph8re. Peut-être s'agit-il plutdt d'un eflet spécial, lié à la 
présence d'un grand nombre de particules lumineuses, e t  non pas de 
molécules ordinaires, car I'effet semble croître avec tout ce qui mg-  
mente la luminosit6. 

Saint-John et n ' a re  ont étudié la même question, mais en s'occu- 
pant surtout des effets de pression. Ils y furent amenés en comparant 
des mesures faites au mont Wilson (1 794 mètres) avec aelles de 
Pasadena, ce qui correspond à une différence de pression de 1/5 d'at- 
mosphère. Certaines lignes ont montré des différences systéma- 
tiques, et ce sont justement celles qui, d'après Gale e t  Adams 
subissent de grands déplacements sous l'action de l a  pression. Ces 
memes lignes sont celles qui sont sujettes h se  déplacer avec la lon- 
gueur de l'arc e t  l'intensité du courant; aussi donnent-elles, inde- 
pendamment des effets de pression, des valeurs un peu différentes 
selon les observateurs. C'est ainsi que, pour plusieurs lignes, Burns 
a trouvé, dans des mesures interférentielles faites à Marseille, des 
valeurs qui s'accordent mieux avec celles du mont Wilson qu'avec 

(1) Zeitschrift fi& Wissenschaftliche Photographie, X I I ,  p. 259 ; 1913. 
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celles de Pasadena; il faut simplement en conclure que les conditions 
de l'arc employé par les deux observateurs n'étaient pas exactement 
les mêmes, et que cette différence a produit des écarts de même 
ordre que la différence de pression entre la montagne et la vallée. 

Il y a évidemment lieu de tenir compte de ces faits dans le choix 
des étalons. Saint-John e t  Ware recommandent de n'employer que 
des lignes appartenant aux classes a ou b de Gale et  Adams. Ces 
lignes donnent peu de déplacements par la pression, ne subissent 
que des changements symétriques sous les diverses circonstances 
de l'arc, enfin sont parmi les plus fines.. 

Naturellement, quand nous avons choisi les étalons secondaires 
(choix qui, pour la plupart des lignes, a été suivi par les autres 
observateurs), nous ne pouvions pas tenir compte de ces faits, qui 
n'étaient pas connus. Nous avons choisi seulement les lignes qui 
donnaient les meilleures interférences. Cela a suffi pour assurer, 
presque toujours, le meilleur choix. Dans la région qu'ils ont étudiée, 
Saint-John et Ware trouvent 17  étalons internationaux parfaitement 
appropriés. Ils en trouvent 4, entre 3 569 et 5 658 qui ne sont pas de 
la meilleure qualité; malheureusement, leurs tables montrent que, 
dans cette région, les lignes de la meilleure qualité font compléte- 
ment défaut. La concordance excelleute trouvée par les divers obser- 
vateurs pour les valeurs de ces lignes, quoiqu'elles ne soient pas de 
la meilleure qualité, montre que leur emploi comme étalons est par- 
faitement légitime. 

Il ne faut d'ailleurs pas oublier que la précision de 0,001 A, pue 
recherchent la plupart des observateurs, est l'extrême limite de ce 
que l'on peut espérer obtenir ; les bonnes lignes du fer ont environ 

i 
0,060 A de large, et cette précision correspond a - de la largeur 

60 
des raies. Lorsque nous avons entrepris, il y a huit ans, la détermi- 
nation des étalons secondaires, notre espoir était d'arriver à une pré- 
cision de i millionième en valeur relative (et non 0,001 angstrom, 
comme on l'a imprimé par erreur dans les Transactions du mont 
Wilson) ; cela correspondait à une précision de 0,005 A environ dans 
le spectre visible. Cet espoir a été largement dépassé. il ne faudrait 
pas que ce succès f î t  espérer une précision impossible, et peut-être 
pas très utile. En général, les mesures d'étalons secondaires faites 
par interférence dans divers laboratoires concordent à 2ou 3 millièmes 
d'angstrom. Goos a cherché à expliquer ces très petits écarts par 
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des différences dans les conditions de production del'arc employé par 
les différents observateurs. Nous devons dire que cette explication 
nous paraît très douteuse ;les écarts ne sont pas plus grands pour les 
lignes considérées comme légèrement variables que pour les autres. 
Pour nous, la concordance est aussi bonne qu'on pouvait l'espérer. 

Pour diminuer les écarts dus aux différences de conditions de 
l'arc, Goos propose de mieux définir les conditions d'emploi (dia- 

. mètre des électrodes, longueur de l'arc, région utilisée, intensité du 
courant). Sans so faire d'illusions sur la précision avec laquclle 
chaque observateur suivra les prescriptions ainsi décidées, on peut 
dire que cela ne peut qu'améliorer la précision des mesures. Il faut, 
toutefois, remarquer avec Burns qu'il n'cst pas facile de choisir un 
régime qui convienne pour toutes les régions du spectre. Dans le 
rouge, on est obligé d'employer des intensités de courant un peu 
fortes; ces intensités donnent, dans l'ultra-violet, des raies élargies 
et  souvent renversées. 

Étalons tertiaires. - Les mesures faites jusqu'ici sont celles de: 
Kayser, Goos, Saint John et Ware, Burns. Toutes ces mesures sont 
faites par interpolation, en partant des étalons secondaires mesurés 
par interférence. Les unes ont été faites au moyen d'un réseau con- 
cave, d'autres avec un réseau plan. 

De l'expérience acquise pendant ces trois dernières années, on 
peut conclure qu'au point de vue de la précision des mesures le 
réseau concave ne présente aucun avantage sur le réseau plan. La 
dispersion du réseau concave est théoriquement normale; pratique- 
ment elle ne l'est que si l'ajustement est parfait, et cette perfection 
n'est jamais atteinte. On est donc obligé, aussi bien pour le réseau 
concave que pour le plan, de tracer une courbe de correction en em- 
ployant le plus grand nombre possible de raies normales. 

Le progrès des mesures d'étalons tertiaires a été limité par: 10 le 
manque d'étalbns secondaires définitifs dans certaines régions ; 3"e 
manque de lignes du fer propres à servir d'étalons tertiaires dans 
d'autres régions. 

Au-dessous de 3 200, Burns a fait des mesures en partant de nos 
valeurs des étalanssecondaires. Entre 3 200 et 4 200 il a pu employer 
nos nombres et ceux de Eversheim; il est probable, que, dans cette 
région, les résultats sont satisfaisants. 

A partir de 4 200, toutes les mesures ont été faites en partant des 
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valeurs internationales. Il est probable qu'un certain nombre de 
lignes pourront être adoptées comme étalons tertiaires internationaux. 

Au delà de 6 500, Burns a fait des mesures, jusqu'à 8 800, en par- 
tant des étalons secondaires mesurés par lui. 

En outre du spectre du fer, plusieurs autres spectres ont été mesu- 
res dans l'échelle internationale, principalement à Bonn. Même si la 
plus haute précision possible n'a pas encore été atteinte à cause du 
manque d'étalons secondaires définitifs, ces mesures constituent un 
progrès très important sur les données numériques antérieures. 
Comme l'a remarqué Kayser, on a gagné un chiffre décimal, et quel- 
quefois deux. 

Utilité d'avoir des étalons secondaires plus nombreux mesurés par 
interférence. - L'expérience de ces trois dernières années a montré 
qu'il serait très désirable d'avoir un plus grand nombre d'étalons 
secondaires déterminés par interférence. L'interpolation dans un 
spectre de réseau, lorsque les lignes normales sont un peu éloignées, 
n'est pas aussi facile qu'il semblait. Avec une dispersion de 1 mili- 
mktre par angstrom, souvent atteinte aujourd'hui, et des lignes nor- 
niales placées tous les 80 A, il faut faire l'interpolation sur des lon- 
gueurs d'environ 5 centimètres ; les mesures de longueur doivent 
atteindre m e  précision de l'ordre du micron, et le moindre écart dans 
la normalité de la dispersion produit des erreurs notables. Les 
mesures seraient énormément facilitées si les normales étaient plus 
rapprochées, par exemple tous les 10 angstroms. D'autre part, Burns 
a fait remarquer qu'il serait désirable d'avoir des étalons secondaires 
d'intensités très diffbrentes: il est difficile de comparer dans un 
spectre des lignes d'intensités très diverses, car si les lignes faibles 
sont normalement posées, les fortes sont surposées et inutilisables; 
si les fortes ont la pose normale, les faibles sont absentes. 

On serait donc conduit à mesurer par interférence non pas le 
nombre de lignes strictement indispensable, comme on avait cru 
devoir le faire au début, mais un nombre de lignes beaucoup plus 
grand. Cela n'est nullement un travail irréalisable. Les mesures par 
interférence sont, à certains points de vue, plus faciles qu'au moyen 
de réseau. Chaque raie est mesurée indépendamment des autres, 
sans avoir à utiliser des raies normales voisines; on peut faire la 
comparaison avec une ou plusieurs raies placées n'importe où dans 
le spectre. Il est vrai que l'appareil interférentiel fait perdre de la 
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lumiére, de sorte que, si l'appareil dispersif est le même, les temps 
de pose sont augmentés; mais, si l'on se sert des interférences, l'ap- 
pareil dispersif ne sert plus qu'à séparer les phénomènes produits 
par les diverses lignes; son pouvoir de définition et sa dispersion 
n'interviennent pas dans l'exactitude des résultats. On peut, par 
suite, employer un spectroscope peu dispersif e t  $rès lumineux. C'est 
ainsi queldans ses mesures interférentielles sur la région 5 400-8 800 
Burns a employé un spectroscope à prismes, et les temps rie pose 
ont été plus courts que dans ses mesures de la même région failes 
au moyen d'un réseau. L'influence des variations de température, 
qui est une des grandes difficultés dans les mesures faites au moyen 
du réseau, est très facile à éliminer dans le  cas des mesures interfé- 
rentielles. Un comparateur très peu précis suffit pour les mesures 
par interférence, tandis qu'il faut un instrument de haute précision 
pour mesurer des spectres de réseau. 

On peut conclure en disant qu'il serait désirable de mesurer par 
interférence au moins 5 à 600 lignes dans le spectre du fer. C'est, 
malgré tout, un long travail, pour lequel plusieurs laboratoires 
sont outillés, mais pour lequel des ressources seraient nécessaires. 

ABSORPTION DE RAYONS RONTGEN HOMOGÈNES PAR LES GAZ 
ET LES VAPEURS; 

Par M. R A .  GOWDY. 

L'absorption des rayons X par les gaz a été étudiée par Ruther- 
ford ('), il mesurait la diminution du pouvoir ionisant d'un faisceau 
de rayons primaires, produite par le passage de ce faisceau à travers 
une épaisseur donnée de gaz. Le coefficient d'absorption X se dé- 
duisait de l'équation : 

I = 1,,e-Id, 

1 étant l'ionisation produite après le trajet du faisceau à travers 
une épaisseur c i  de gaz, Io l'ionisation qui correspondrait à une 
absorption nulle. 

(1) RUTHERFORD, Phil. Jlag., vol. XCIII, p. 241;  1897. 
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Le coefficient h est une constante pour un rayonnement homo- 
gène, l'équation ne s'applique plus si ce dernier est hétérogène. 

Les rayons primaires employés par Rutherford étaient hétéro- 
gènes, et ses déterminations n'indiquent guère plus que l'ordre de 
grandeur du coefficient d'absorption; ce travail a pour but de déter- 
miner les coefficients d'absorption dans des gaz variés, en employant 
un rayonnement homogène. 

Barkla(') a montré que leséléments plus lourds que le fer donnent 
des rayonnements à peu près homogènes. Les rayonnements secon- 
daires produits par différents métaux, permettent d'avoir toute une 
gamme de pouvoirs pénétrants, et ils sont de plus indépendants du 
caractère de la radiation primaire qui les excite. Les rayons secon- 
daires homogènes du fer, du nickel, du cuivre, du zinc, de l'ar- 
senic, du cadmium et de l'étain ont été employés au cours de mes 
expériences. Des essais préliminaires m'ont montré qu'avec un 
réglage convenable du tube à rayons X, les rayonnements secon- 
daires produits étaient d'une pureté suffisante pour donner des 
résultats définis et exacts. 

Pour mesurer l'ionisation, j'ai employé une méthode de compen- 
sotion. 

La fig. 1 représente un schéma de  l'appareil : les deux chambres 
d'ionisation A et B reçoivent l e  rayonnement riecondaire S produit 
par un radiateur R;  le rayonnement, avant de pénétrer dans A, tra- 
verse le cylindre C dont les deux bases sont en papier fixé sur de 
la toile métallique, C peut être soit vide, soit rempli du gae ou de  la 
vapeur à étudier. Au-dessous de B se trouve un diaphragme de 
plomb D d'épaisseur variable. 

Les deux chambres sont à des potentiels égaux et de signe con- 
traire, les deux électrodes sont reliées ensemble et en communica- 
tion avec un électroscope Beatty (2). 

Quand des ionisations égales sont produites dans les deux 
chambres A et B, l'électroscope reste au zéro; en ouvrant ou en fer- 
mant le diaphragme de plomb, on ramènera donc la feuille d'or à 

(1) BARRLA, Phil.  IMag., août 1910, p. 370-379. 
(9) BEATTY, Phil. M a g . ,  vol. XIV, p. 604; 1907. 
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cette position. Le diaphragme a été étalonné ; il était facile de détermi- 
ner, au moyen de la courbe d'étalonnage, la fraction du rayonnement 
total qu'un déplacement donné du diaphragme faisait pénétrer dans 
la chambre d'ionisation. 

Les essais préliminaires ont montré que la compensation n'était 
pas détruite par les faibles variations d'intensité et de dureté ca- 
pables de se produire pendant un8 expérience. Ceci indique que le 
caractère et la distribution des rayons secondaires sont suffisam- 
ment constants pour ces expériences. 

Les mesures se faisaient de la façon suivante : le cylindre était 
vidé, et le diaphragme réglé de façon que la feuille de l'électroscope 
soit au zéro, on intr~duisait  alors dans C le gaz ou la vapeur h étu- 
dier, et le diaphragme était réglé à nouveau pour ramener la feuille 
d'or au zéro. Des deux positions repérées du diaphragme, et de la 
courbe de calibrage, on déduisait le rapport 1, : 1 et, la longueur 
du cylindre étant connue, on calculait le  coefficient d'absorption 
par la formule : 

Dans le cas des vapeurs, C étant vidé et l'électroscope au zéro, 
on introduisait de l'air qui passait au préalable dans un barboteur 
de Liebig rempli du liquide générateur. Le diaphragme était ensuite 
réglé de façon à ramener au zéro la feuille d'or de l'électros- 
cope. Pour avoir le poids du liquide vaporisé, il suffit de con- 
naître le poids de l'ampoule avant et aprés le  passage de I'air; la 
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densité de la vapeur étant connue, le volume de la vapeur introduite 
peut se calculer. Une correction est nécessaire, car il faut tenir compte 
de l'absorption due à l'air, qui a servi à entraîner l a  vapeur; pour 
justifier cette correction, j'ai fait des expériences qui m'ont montré 
que l'absorption produite par un gaz est proportionnelle à la pres- 
sion, les résultats de ces expériences sont donnés par la courbe de 
lafig. 2. 

Résultats. - Dans le tableau 1 ont été groupés les coefficients 
d'absorption de sept gaz et  six vapeurs, pour cinq différents rayonne- 
ments secondaires émis par le fer, le nickel, le cuivre, le zinc etl'ar- 
senic; je donne comme comparaison le coefficient d'absorption de 
l'aluminium. 

L'absorption par l'hydrogène de rayons plus durs que ceux émis 
par le fer, m'a donné des résultats trop faibles pour être mesurables. 

.O15 
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P 

.? 
P- 
&O10 
.O 
D .. 
e : 
E 
O O 

005 

O M P O 3 0 4 0 5 0 M M 8 0  
Pression en ccntimètrco de mercure. 

FIG. 2. 

L'absorption étant fonction du poids atomique, aussi bien que de 
la densité p de la substance absorbante, il est commode d'exprimer 

A 
l'absorption en fonction de -; 1'a.bsorption est alors exprimée par 

P 
unité de masse au lieu de l'&tre par unité d'épaisseur, e t  cela montre 
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de façon frappante la variation du pouvoir absorbant avec la nature 
du milieu. 

A 
.Les valeurs de - calculées en partant des résultats groupés dans 

P 
le tableau Z se trouvent dans le tableau II. 

TABLEAU 1. - Coefficients d'absorption. 

Température 200 C. 
Gaz 

Air 
ga 
Azz 
CO2 

Ha 
HaS 

C"= 
CS2 

~ 4 ~ 4 0 0  

(CH3)l CO 
CHC13 
C2HsI 

CaHSBr 
A l  

Gaz 

Air  
02 

Aza 
CO2 
HZ 

Ha S 
@Ha 
CS2 

C'H1°O 
(C83)' CO 

CHCP 
CWS Br 
C2HsI 

Fe 
rad. 

0,0178 
0,0250 
0,0135 
0,0266 
0,0003 
0,111 , 

0,0087 
O, 150 
0,0236 
0,0225 
0,310 
0,641 
0,2k4 
316 

Fe 
rad. 

14,8 
18,8 
11,s 
14,s 
3,6 

78 
8 

43,7 
7,6 
9,6 
62 
54 
99 

Ni 
rad. 

0,0122 
0,0173 
0,0093 
0,0185 
- 

0,092 
0,0059 
0,112 
0,0159 
0,0253 
0,240 
0,523 
0,200 

146 

Cu 
rad. 

0,0099 
0,0141 
0,0076 
0,0149 
- 

0,079 
0,0048 
0,092 
0,0131 
0,0224 
0,200 
0,452 
0,172 

118 

TABLEAU II 
Ni Cu 

rad. rad. 
10,1 8,2 
42,8 iO,k 

7 3  693 
i0 , i  
- 

891 
- 

6 5 56 
5,5 494 

35,3 29 
5,1 4 9  
6,5 5,3 

48 40 
44 3 8 
81 70 

Pression 760 
Zn 

rad. 
0,0082 
0,0115 
0,0061 
0,0122 

0,067 
0,0039 
0,077 
0,0105 
0,0091 
0,166 
0,382 
0,145 

98 

Zn 
rad. 

698 
8,s  
5,4 
6 , ï  
- 

47 
3,6 

2k,3 
3,4 
399 

3 3 
32 
59 

As 
rad. 

0,0093 
0,0125 
0,0071 
0,0130 
- 

0,054 
0,0048 
0,072 
0,OiM 
0,0122 
0,147 
0,319 
0,120 

86 

As 
rad. 

7,7 
9,2 
598 
7,4 
- 

38 
4,4 

22,7 
3,8 
592 

2 9 
26 
49 

Discussion. - Pour les gaz et  les vapeurs étudiés, les coefficients 
d'absarption décroissent dans l'ordre suivant : fer, nickel, cuivre, 
zinc ; et  les coefficients d'absorption de deux radiations quelconques 
(fer et zinc par exemple) sont approximativement dans le m&me rap- 
port pour tous les gaz ou vapeurs. La constance de ce rapport est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus parfaite pour les milieux de poids atomiques approximative- 
ment égaux que pour ceux ayant des poids atomiques très différents. 
Ainsi dans le cas de l'air, de l'azote, de l'oxygène, de l'anhydride 
carbonique, de l'acétylène et de l'acétone, on obtient des rapports 
de coefficients d'absorption à très peu de chose près les mêmes, 
tandis qu'avec les autres corps, il y a moins d'uniformité. 

L'examen des coefficients d'absorption, détermin& dans le cas du 
rayonnement de l'arsenic, montre que les gaz et les vapeurs peuvent 
se diviser en deux classes : l'une pour laquelle le rayonnement de 
l'arsenic est moins absorbé que celui du zinc, et l'autre pour laquelle 
le contraire a lieu. A cette dernière appartiennent des gaz e t  des va- 
peurs contenant des éléments plus légers que l'aluminium, tandis que 
la première contient des élémentsa poids atomique plus grand que 27. 

Les coefficients d'absorption de toutes les substances, pour les 
rayonnements de pouvoir pénétrant croissant de maniére continue, 
iront en décroissant à mesure que croîtra le pouvoir pénétrant des 
rayons. Barkla (') a montré, que la diminution, pour Jeux substances 
quelconques, est telle qu'il se maintient u n  rapport constant entre les 
coefficients, quand il n'y a pas de radiation caract6ristique excitée 
par l'une ou l'autre; mais, quand Ie rayonnement devient suffisam- 
ment dur pour que cela puisse se produire pour l'une des deux, Ia 
constance du rapport n'a plus lieu, et l a  variation se  produit de façon 
à indiquer une absorption anormarement forte pour cette derniére. 
l e s  résultats ci-dessus indiquent par suite que l'arsenic émet un 

rayonnement mou, suffisamment dur pour exciter le rayonnement 
caractéristique d'éléments de poids atomique un peu moindre que 
celui de l'aluminium, mais incapable de le faire pour des éléments 
lourds. Un semblable rayonnement mou n'existe pas dans le rayon- 
nement émis par le fer, le nickel, le cuivreet le zinc, ou, s'il existe, il 
ne peut exciter la radiation caractéristique des gaz et  vapeurs plus 
légers. 

Les déterminations des coefficients d'absorption de l'air, de I'anhy- 
dride carbonique et du bromure d'éthyle ont été exécutées en em- 
ployant les rayonnements durs du cadmium et de l'étain. 

Les résultats groupés dans le tableau III nécessitent aussi quelques 
explications. 

1) Loc. cit.,  p. 823. 
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Gaz 
A i r  
CO2 

CZHSBr 
Rapporta 

1 ~ 0 %  - 
'air 

' C W ~ B ~  

'air 

TABLEAU III. 
As rad. Cd rad. 
0,009 0,003 
0,014 0,005 - 
0,120 0,081 

As rad. Cd rad. 

Sn rad. 
0,004 
0,005 + 
0,084 

Sn rad. 

Ac02 Le rapport - est constant pour ces rayonnements. Aucun rayon- 
Xair 

nement n'est excité dans I'un ou l'autre gaz par ces deux métaux, 

h i - ~ i r  qui ne l'est par l'arsenic. Mais on peut voir que le  rapport - 
h r  

est  trois fois plus grand pour l'un et l'autre que pour l'arsenic. Le 
rayonnement caractéristique du brome n'est pas excité par le rayon- 
nement de l'arsenic, mais l'est par ceux du cadmium et du zinc. L'ab- 
sorption excessive de ces rayonnements durs par le  brome, est en 
relation avec l'émission de rayons tertiaires par  le brome. 

Les erreurs dans l a  détermination des coefficients d'absorption 
pour les rayons de l'étain e t  du cadmium, sont bien plus grandes 
que pour les rayons plus mous, par suite de l a  moins grande pureté 
e t  de la moindre intensité des rayons plus durs, e t  de la plus faibIe 
absorption qui a lieu, mais les effets observés sont beaucoup trop 
considérables pour être dus a des erreurs expérimentales. 

SOMMAIRE ET CONCLUSION 

LCS coefficients d'absorption de rayons X secondaires, de pouvoirs 
pénétrants variables, ont été mesurés pour sept gaz e t  six vapeurs. 

Les relations entre ces coefficients ont été indiquées e t  expliquées. 
suivant les lois énoncées par Barkla, qui sont en accord avec ces 
expériences. 

Il a été possible de mettre en évidence un rayonnement mou par 
les éléments plus légers que l'aluminium, ce rayonnement est excité 
par un rayonnement mou émis par les éléments plus lourds quele zinc. 

L'auteur désire exprimer au professeur Langevin ses bien sincères 
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remerciements pour l'intkrét qu'il lui a montré au cours de son tra- 
vail, ainsi que pour l'accueil qu'il lui a fait dans son laboratoire. 

LA TONOMÇTRIE DIFPBRENTIELLE DES SOLUTIONS 
ET LA THÉORIE D'ARRHÉNIUS (l) ; 

Par M. EUGENB FOUARD. 

Les présentes recherches m'ont été suggérées par la discussion 
des faits que j'avais exposés antérieurement dans une étude osmo- 
métrique des solutions salines. 

On sait que, d'après la théorie d'tlrrhénius, la pression osmo- 
tique, exercée par une molécule-gramme d'un électrolyte à 2 ions, 
doit étre double de celle d'un composé organique, a dilution infinie : 
le poids moléculaire osmométrique d'un sel, tel que le chlorure de 
potassium, serait alors la moitié de sa valeur chimique M. 

Or, mes observations avaient abouti, non au nombre prévu, mais 
exactement à M : i'apparition de ce résultat précis, d'une inter- 
prétation physique si simple, quoiqu'en désaccord avec i'hypothbse 
des ions électrolytiques, supposerait un concours bien singulier 
de causes d'erreurs expérimentales ; une telle coïncidence m'a 
donné l'idée de comparer mes mesures osmométriques avec celles, 
réalisées à la même température (20°-2Z0), de la différence des ten- 
sions de vapeur de l'eau et de la solution ; le raisonnement de Nernst 
relie, en effet, cette grandeur à celle de l'osmose de la façon sui- 
vante : la dépression tonométrique doit étre égale au poids d'une 
colonne de vapeur saturée dont la hauteur serait celle de la solution 
soulevée par la pression osmotique; de plus, il faut que cette rela- 
tion quantitative d'hquilibre soit toujours réalisée, quelle que soit la 
concentration en matière dissoute, que la solution soit concentrée ou 
qu'elle soit étendue. 

En fait, la tonornétrie, pas plus que l'osmométrie, n'a été jusqu'ici 
I'objet d'une étude expérimentale directe et systématique, particu- 
lièrement appliquée au solvant eau, à la température ordinaire. 

1) Communication faite à la Société francaise de Physique : Séance du 
4 avril 1912. 

J .  de Phys., 5' serie, t. III. (Aollt 1913.) 43 
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J'ai entreprid, dans ces conditions, eveo la collaboration de M. de 
Tonnay-Charente, l'étude d'une te chnique donnant directement la 
différence des tensions de vapeurs de l'eau pure et d'une solu- 

tion ( I l .  Le tonomètre (fig. Ij, entièrement en verre, est constitué par 
deux chambres de vapeur, de capacités égales; chacune d'elles est 
formée d'un ballon de 200 centimètres cubes, relié, au moyen d'un 
rodage noyé dans un bain de mercure, a un tube latéral recourbé qui 
débouche dans la branche verticale d'un circuit tubulaire fermé; 
celui-ci forme à sa partie inférieure un U aux deux branches juxta- 
posées, contenant de l'huile de vaseline desséchée à 1000 dans le 
vide et dont la densité, à 22O, est 0,861 ; à la partie supérieure, sont 

(1) Eugène FOUARD, Comptesrendus de 1'Acad. des Sciences, t. LCVI, ne 8, p. 622. 
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deux robinets parfaitement rodés limitant les deux chambres de 
vapeur; au sommet, un tube de dégagement relie le tonomètre a l'ap- 
pareil à vide. La dénivellation des deux ménisques d'huile, de l'ordre 
de 10 millimètres, s'accomplit sous l'action directe des deux pres- 
sions de vapeur exercées, dans l'un des ballons, par l'eau pure, dans 
l'autre, par l a  solution, et donne ainsi leur différence f - 1' ; celle-ci a 

i 1 été mesurée au - de millimétre d'huile, c'est-à-dire à - millimétre 
1 O 158 

ou 6 ~ , 3 3  de mercure; cette sensibilité d'évaluation nécessite une 
élimination parfaite des causes aberrantes. 

A cet égard, la forme symétrique, les dimensions réduites de i'ap- 
pareil, les volumes relativement grands des deux ballons et  de leurs 
contenus liquides, chacun de 100 centimètres cubes, annulent ici 
l'effet d'un changement de concentration : en effet, ces volumes n'ont 

1 jamais été diminués, par évaporation dans le vide, que de - à 
10 

2 - de centimètre cube ; les dhivellations ne sont donc altérées que de 
10 

1 - e 
a- i 000 2 000 de leur valeur, quantité non mesurable à l'expérience. 

Ces conditions permettent, de plus, d'éviter l'erreur attribuée par 
Raoult (') au dispositif de Dieterici, danslequel la surface hygrosco- 
pique du verre, cause d'altération des tensions f et f ' ,  est 200 il 
300 fois plus grande que celle du liquide émettant sa  vapeur; ce 
rapport de surfaces n'est, dans notre appareil, que de deux environ, 
abaissé à son minimum possible. D'ailleurs, on a vérifié que le verre 
n'a plus ainsi aucune influence ; pour cela, la même expérience a été 
effectuée dans des états distincts : dans l'un, les deux surfaces des 
chambres de vapeur ont été parfaitement nettoyées; dans on autre, 
on a enduit toutes les surfaces avec une solution A 1 0/0 d'huile de 
vaseline dans l'éther, ce qui recouvre Ie verre, après dessiccation, 
d'une couche graisseuse uniforme d'épaisseur extrêmement petite; 
enfin, dans un troisième essai, l'une des chambres seule est en- 
duite, l'autre, nettoyée complètement. Dans tous les cas, les mesures 
ont donné le même nombre, montrant l'annulation de l'effet d'hy- 
groscopicité supposé par Raoult. 

Mais la mise au point de la méthode actuelle m'a permis de pré- 
ciser des difficultés inhérentes à l a  présence de l'air résiduel. 
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D'abord, la dénivellation d'huile inégalise les deux volumes de 
vapeur, et  par suite les pressions de ce gaz enfermé dans chacune 
d'elles; cela nécessitait, dans les expériences antérieures de Bre- 
mer ('1, opérant avec un vide moyen, un terme correctif pour chacune 
des deux pressions opposées. En outre, il est impraticable de faire 
bouillir préalablement, à 1000, les deux liquides en place dans l'ap- 
pareil ; l'eau pure, condensée alors sur  les parois, altère la tension 
de vapeur à mesurer e t  émulsionne l'huile du tube manométrique, 
modifiant à la fois sa densité et  la forme de ses deux ménisques. Si, 
d'ailleurs, l'ébullition est pratiquée en dehors du tonomètre, le trans- 
vasement nécessaire, au contact de l'air, fait rentrer dans les liquides 
du gaz dissous. Or, 400 centiniètres cubes d'eau dissolvent, à W ,  
2'mc,2 d'air à la pression de 760 millimètres; si, comme dans les 
expériences présentes, une telle masse de gaz s'échappe dans un 

1 
vide de - millimètre de Hg, elle occupe, sous cette faible pression, 

1 O 
le volume considérable J e  46.800 centimètres cubes ; donc, toute 
fraction de cet air dissous, s'il est incomplètement et  inégalement 
extrait de chaque liquide, se dégageant dans la capacité limitée de 
410 centimètres cubes environ de chaque chambre de vapeur, peut 
donner naissance B une pression « parasite » distincte, qu'on nesau- 
rait évaluer rigoureusement, en vue d'une correction finale. 

Ces inconvénients inévitables ont bien été constatés, et  nous ont 
conduits, d'abord, à pratiquer l'ébullition des deux liquides, en 
place dans l'appareil, à la température ordinaire, pendant quinze a 
vingt minutes; mais nous allons nous rendre compte, d'une façon 
précise, que, dans cette ébullition, une fraction seulement de l'air 
dissous s'est dégagée et  que le gaz résiduel ne s'en échappe qu'avec 
une vitesse extrêmement faible; l'extraction ne s'y accomplit même 
pas uniformément dans les deux liquides ; elle avance plus rapide- 
ment dans'l'eau que dans la solution, surtout celle de sucre, ce qui 
fait penser que la viscosité particulière de chaque liquide oppose une 
résistance déterminée à cet échappement gazeux. Ces circonstances 
imprévues nous ont fait adopter le dispositif suivant : un vide cons- 
tant est effectué dans l e  tonomètre par une pompe à mercure de 

1 
Moulin, à - de millimètre de Hg, mesuré au  moyen d'une jauge 10 

(1) BREMER, Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas, 1887. 
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de Mac Leod, qui permet de suivre avec précision l'extraction des 
traces résiduelles de gaz ; la canalisation comprend encore un tube 
barométrique à mercure, indicateur qualitatif de stabilité du vide, 
un tube dessécheur, à ponce chargée d'anhydride phosphorique; 
on y ajoute enfin une éprouvette cylindrique horizontale contenant, 
sur son fond, du mercure, et placée au-dessus du tonomètre, en 
communication directe avec lui, par sa tubulure latérale. Ces appa- 
reils sont reliés en un seul circuit à vide, parfaitement hermétique, 
au moyen de tuyaux de plomb de petit diamètre, avec joints au mas- 
tic de Golaz. Le tonomètre lui-même est plongé dans ug cylindre de 
verre de grande dimension qu'on remplit d'eau; les' deux robinets 
sont ainsi complètement submergés. 

Dans ce dispositif, les difficultés que nous venons d'énoncer, dans 
l'éxtraction progressive de l'air, se manifestent 'sous les aspects 
suivants : 

Après que les deux liquides sont entrés en ébullition dans le 
vide, à la température du laboratoire, on ferme les deux robinets ; 
on observe alors le départ continu de bulles gazeuses microsco- 
piques, dans les deux liquides, pendant vingt-quatre à trente-six 
heures, et qui cessent d'abord dans l'eau pure; les variations conco- 
mitantes de la jauge indiquent que c'est Lien de l'air résiduel qui 
s'échappe lentement. Quand ce dégagenient n'est plus visible, 
~'é~uilibre'n'est cependant pas encore atteint; si, en effet, pendant 
deux ou trois jours, on manœuvre, de temps à autre, les deux robi- 
nets, pour procéder à des éclusées successives, on constate toujours 
a la jauge un accroissement subit de pression; celui-ci n'est pas da  
Q quelque fuite, car ladite variation finit par disparaitre. Cependant, 
h ce moment, -les deux robinets étant fermés, s i  on coule A l'inte- 
rieur, au-dessus de chacun d'eux, une petite colonne de mercure, en 
inclinant l'éprouvette cylindrique, les deux robinets deviennent 
intérieurement et  extérieurement noyés ; en fait, ils n'existent plus, 
et les deux atmosphères de vapeurs sont strictement closes. 11 suffit 
maintenant d'agiter fortement l'appareil, laissé jusqu'ici immobile, 
pour voir la dénivellation s'atténuer, devenir nulle, et mème prendre 
une valeur maxima en sens inverse, de quelques millim8tres; alors 
les deux niveaux sont enfin absolument invariables : une trace firiale 
de gaz dissous avait donc échappé à l'extraction, en raison de son 
adhérence extrême aux molécules liquides, dans les couches pro- 
fondes de la solution; une agitation énergique a seule permis sa 
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d i h s i o n  rapide e t  sa répartition dans l'atmosphère gazeuse jusqu'à 
équilibre définitif. C'est là une cause d'erreur qui doit être notable- 
ment influente dans les observations trop rapides qui ont été faites 
jusqu'ici. 

Ces diverses observations fixent d'unefaçon définitive la techni que 
que nous allons décrire : 

Le tonomètre étant d'abord isolé, on y introduit l'huile de vase- 
line, les deux ballons étant enlevés et remplacés par des bouchons de 
caoutchouc; on fait un vide à la trompe à eau sur la colonne d'huile, 
pour éliminer les traces d'air ou d'humidité contenues dans sa masse 
ou adhérentes à la surface du verre; elles se dégagent d'abord en 
bulles volumineuses abondantes, diminuant lentement, jusqu'a dis- 
parition totale, après douze à dix-huit heures de vide. 

On monte alors les deux ballons contenant, l'un, 100 centimètres 
cubes d'eau pure, l'autre, 100 centimètres cubes de solution normale 
de sucre ou de KC1; on fait bouillir les deux liquides pendant quinze 
à vingt minutes, à la température ordinaire, les deux robinets ou- 
verts, dans le vide humide de la trompe à eau, en agitant énergique- 
ment l'appareil. A partir de ce moment, e t  pour limiter l'évaporation 
des liquides, les deux robinets seront fermés, et  on ne les ouvrira 
qu'instantanément, par éclusées, en renouvelant fréquemment les 
secousses. Après deux jours de ce régime, les deux robinets Btant 
toujours fermés, alors que la majeure partie des gaz dissous s'est 
échappée, on immerge le tonomètre dans son récipient rempli d'eau 
et on le fixe à la canalisation de la pompe Moulin ; on pousse le vide 

1 
à - de millimktre de mercure, mesuré à la jauge ; on agite de temps 

10 
en temps l'appareil dans son bain d'eau, en rétablissant le ménie 
degré de vide tant que, à la suite de chaque éclusée, une extrac- 
tion minime d'air se manifeste à la jauge. Lorsqu'on constate qu'il 
n'y a plus aucun dégagement, la pression résiduelle est deve- 
nue définitivement la même dans les deux chambres de vapeur ; on 
ferme une dernière fois les deux robinets, on les obture intérieure- 
ment au mercure. La  mesure de la dénivellation d'huile, réalisCe 
presque instantanément, peut étre relevée, en toute certitude, dans 
un seul champ de lunette du cathétomètre, eq même temps que la 
température du bain d'eau, uniforme dans toute sa masse, évaluée 

1 au - de degré. La durée totale d'une expérience ainsi conduite est 
100 
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de six à eept jours. Les solutions normales de KCI et de sucre em- 
ployées ont été dosées avant et après l'emploi dans le tonométre ; de 
plus, pour la saocharose, et A cause des résultats, imprévus a priori, 
acquis sur ce oomposé, on a vérifié, par le procédé classique à la 
liqueur de Fehling, que le sucre, par soe séjour prolongé daus le 
vide, n'avait été aucunement modifié par une hydrolyse de cause 
quelçonque, - celle d'une fermentation anaérobie, par ezempls, - 
qui aurait augmenté le nombre de ses molécules. Enfin, il faut 

1 
remarquer que l'adoption d'un vide constant de - de millimètre de 

10 
Hg supprime compl&tement le terme correctif de Bremer, e s  le ren- 
dant négligeable. 

On a ainsi obtenu la série de résultats suivants, où, à chaque tem- 
pérature t, correspond la dénivellation f - f', en millimètres d'buile 
de vaseline : 

Les nombres indiqués ne diffkrent, du sucre au KCl, que de 
quelques dixièmes de millimètre, ce qui, dans l'osmornétre sché- 
matique de Nernst, équivaut approximativement à l'égalité des pres- 
sions osmotiques des solutions normales de ces deux composés. 

Comparons ces valeurs à celles prévues par la théorie osmotique 
de Nernst, en les adaptant, d'autre part, au mode de détermination 
tonométrique du degré de dissociation ionique a, d'après Raoult e t  
Arrhénius : 

Selon ces aiiteurs ('), étant donnée uile solution dans 100 grammes 
d'eau de n molécules-grammes d'un électrolyte B deux ions, le quo- 

tient de sa diminution noldculaire de tertsian, A = fi-, mesu- 
fn 

rée à 100°, par le nombre 8,,, = 0,185, représente la quantité 1 + a. 
La constante 0,185 est la limite vers laquelle tend, pour les solutions 
organiques, la valeur expérimeiitale A,  quand la dilution augmente 
sans cesse : c'est donc l'action théoriquement exercée à 100° par 

(1) RAOULT, Tonornétrie, p. 85. 
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une molécule-gramme dissoute, supposée en solution infiniment 
e'tendue, c'est-Mire suivant exactement la loi de Van't Hon Sa 
valeur change d'ailleurs, comme je l'ai précisé ('), avec la tem- 
pérature; .par suite, le nombre 8,,, ne s'applique pas au calcul de a 

de nos expériences actuelles. 
A défaut d'une détermination identique d'un coefficient Et, à toute 

autre température, par les mesures tonométriques directes, l'adap- 
tation de la théorie de Nernst nous permet d'évaluer, à 22O, par 
exemple, le diviseur homologue 8,,, au moyen des seules données de 
I'osmométrie : en effet, d'après la régle d1Arrhénius-Raoult, rappelée 
ci-dessus, il suffit d'appliquer la loi de Van't Hoff à la molécule- 
gramme dissoute pour déterminer la pression osmotique théorique 
qu'elle exerce dans une solution de concentration quelconque, nor- 
male, si l'on veut ; pour cela on calcule d'abord la hauteur de solution 
à l'équilibre, puis le poids de vapeur d'eau saturée, à 020, sur une 
hauteur égale ; ce poids p figure, comme on sait, la différence théo- 
rique des deux tensions, qui serait équilibrée, dans un tonomètre 
différentiel, par une colonne d'huile de vaseline de hauteur calczt- 
le'e h. Ll'autre part, on a obtenu, par l'expérience directe, pour la 
solution normale, à la même température (220), une hauteur H. 
L'application pure et simple du mode de calcul de Raoult-Arrhénius, 
exposé ci-dessus, donne alors : 

et, comme, pour la même solution et la même température, f et n 
H 

sont communs, on a simplement 1 + c i  = -. On atteint ainsi aux 
h 

valeurs (h) suivantes, à 2Y, pour les solutions de KC1 et de sucre, 
de densités différentes, ~ P ~ L  e t  d,,,,, v.aleurs groupées ici avec celles 
de l'expérience (H) du tableau qui précède: 

C1K ..... d=1,039 p=OsT,458 h = P m , 3 3  H=WP,9 
Sucre.. . d = i,i4O p = 0gr,4Z0 h = 4 m m , 8 8  H = W m , 2  

Remarquons ici, tout d'abord, que les concentrations en substance 
dissoute sont, dans ces deux solutions normales, absolument du 
même ordre de grandeur que celles auxquelles Raoult et Arrhénius 

- -- 

(1) E .  FOUARD, Comptes rendus de I'dcad. des Sciences, t. LCVI, no 23, p. 1761. 
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attribuent ('), en l'évaluant comme on vient de le voir, un degr6 de 
dissociation ionique. Avec le KG1, notre évaluation tonométrique, 
conforme à celle des fondateurs, aboutit à 

dont l'interprétation est classique : c'est l'estimation d'un degré a 

67 égal à -5 valeur tout à fait admise, dans notre conception actuelle ; 
100 

par contre, dans le cas de sucre, à moins de supposer, dans ce 
premier examen, qpe notre technique convient à l'électrolyte, et est 
défectueuse, - circonstance bien singulière - pour le saccharose, 

8: 2 une majoration identique apparalt, égale à - 9  soit 1,68 : l'applica- 
4,88 

tion strictement conforme de la règle tonométrique de Raoult-Arrhé- 
nius devrait ici nous faire conclure que la solution normale de sac- 
charose contient 68 010 d'ions. 

Au fond, cette déduction ne serait pas plus étrange que celle a 
laquelle avait abouti Raoult, pour l'un des sels que j'ai étudiés en 
osmométrie, le sulfate de 'cuivre S04Cu; en lui appliquant, comme 
à ceux du groupe S04M, cette règle tonométrique, Raoult lui-même 
avait été véritablement conduit à une antithèse : la solution aqueuse 
de ces sulfates, au lieu d'être dissociée en ions, est formée de mole- 
cules condensées; autrement dit, une solution de sulfate de cuivre 
ne contient pas d'ions ; elle ne doit pas conduire le courant électrique. 

Quelle est alors la valeur de l a  règle tonométrique de  Raoult- 
Arrhénius? Cette question m'a conduit à rechercher les causes géné- 
rales de majoration de f - f", a partir de sa  valeur théorique actuelle. 

Celle-ci, on le sait, nous est fournie directement par deux voies : 
d'abord, dans l'osmomètre schématique de Nernst, par l a  loi des 
pressions osmotiques, pu = R T ;  ensuite, en tonornétrie, par la loi 
de Raoult et Recoura : 

Du c6té de la loi de Van't Hoff, on peut concevoir que les pres- 
sions osmotiques, relatives à des concentrations réelles, expérimen- 
tales, non infiniment petites, obéissent à une loi rectifiée du type de 

(l) RAOULT, Tonornétrie, p. 87. 
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celles qui sont étudiées dans le cas des gaz réels. L'idée la plus 
simple consiste à introduire d'abord, dans la formule pv = RT, un 
termecorrectif de v, par suite de l'existence d'un u covolume », égal 
au volume a d'une molécule-gramme du corps dissous, sous sa 
forme solide. A une même température T, RT étant une constante 
pour toutes les solutions d'une molécule-gramme à concentration 
quelconque, on devra vérifier une majoration absolue b de la pres- 
sion, selon la formule connue : 

( p  $. b )  (v - a) = RT, 

Si on applique cette formule au cas du saccharose, à 220, pour 
a = 213 centimètres cubes, on trouve en effet, relativement à la solu- 

tion normale, une majoration * égale A W,2 0/0; cependant, 
P 

notre expérience, soumise au contrôle le plus sévère, vient de nous 
donner beaucoup 'plus, soit 68 010; l'écart mesuré entre ces deux 
nombres nous donnerait-il la part afférente à d'autres causes con- 
nues, qui interviennent en outre pour majorer 7 - f ? 

Or, nous pouvons remarquer que le calcul d'une pression osmo- 
tique majorée p + 6 par la formule (1) nous donne un nombre abso- 
lument identique A celui que Morse et Fraser attribuent a leurs 
mesures directes; ces auteurs ont d'ailleurs énonck une loi de 
Van't Hoff rectifiée, selon laquelle le corps dissous exerce une pres- 
sion osmotique égale d celle d'une quantitd rnoldculairement équivu- 
lente d'un g a z  parfait, contenu dans un volume limité, non plus R 
celui de la solution, mais seulement à celui du solvant pur. 

Il est bien évident que cet énoncé de Morse revient tout simple- 
ment à notre formule (1) : si, en effet, v est le  volume de la solution, 
si  le volume a est celui occupée par la molécule-gramme anhydre 
corps dissous, v - a est le volume du solvant pur, et la loi de 
de  Morse, qu'on vient d'énoncer, revient à P (v - a) = RT, ce qui 
donne P = p  + b de notre formule (1). C'est alors le dilemme sui- 
vant qui se pose : 

Ou bien la loi de Morse est exacte, et dans notre essai de tono- 
métrie, la majoration de 27,2 0/0 est seule légitime; notre valeur 
expérimentale (f- j' = P m , 2 )  relative au sucre, est exagérée; 
mais aussi, aucune cause de majoration de f - j' ou de p, autre que 
celle due au volume a occupé par le corps dissous, ne doit interve- 
nir; là se termine définitivement la théorie des solutions. 
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Ou bien ces autres causes, dont certaines, actuellement, peuvent 
Btre caractérisées, existent; alors, l'énoncé de Morse n'en tenant pas 
compte, est inexact, de même que son expérimentation ; et l'écart 
existant entre notre nombre et  celui découlant uniquement de l'hy- 
pothèse du covolume mesure bien l'effet total dû à ces causes con- 
nues et inconnues. 

C'est bien à cette même déduction qu'on atteint par ltivoie tonomd- 
n. 

trique. La loi de Raoult : '3 = k 7, montre que l a  dépression 
f n 

f -f est fonction du nombre n' des molécules dissolvantes aussi 
bien que de celui n des molécules dissoutes. Ce point de vue avait 
été complètement masqué, en premier examen, par la théorie des 
solutions de Van't Hoff; en y revenant, nous trouvons que dans une 
solution, il n'y a pas lin seul élément, le corps dissous, dont le rôle 
est prédominant, mais des molécules de deux espèces, d'importance 
égale dans les phénomènes de dissolution, soumises à des réactions 
mutuelles, dont la manifestation extérieure est précisément l'abais- 
sement de la tension de vapeur de l'élément volatil, dépendant d'une 
diminution du nombre de ses molécules vaporisables. 

11 résulte de ces changements intermoléculaires que les nombres n 
et n' de la formule de Raoult, calculés par la seule considération des 
masses introduites, rapportées à leurs poids moléculaires chi- 
miques, ne représentent pas, en général, les nombres effectifs de 
molécules actives de chacun des deux éléments présents, dans son 
état physique réel ;Raoult exprime lui-m8me qu'à ce point de vue, il 
est impossible de dire, a priori, quand sera vérifiée sa loi, ou même 
s i  elle le sera quelquefois ( l ) .  

Mais la question est encore plus complexe dans le cas de l'eau. Si  
ce dissolvant est, comme on l'affirme actuellement, un liquide à 
molécules polymérisées, le nombre n' de ses molécules physiques, 
actives dans la vaporisation, pour déterminer les tensions f et f', 
nous est actuellement inconnu, mais il est inférieur à celui de nos 
prévisions antérieures. 

Dès lors, ces deux causes distinctes, dont la loi de Morse fait 
abstraction complète, doivent avoir leurs effets compris dans la ma- 

27.2 68 
joration que nous avons délimitée, entre - et - de la valeur 

100 100 
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théorique de f - f ' ;  notre expérience prouve donc, à juste titre, 
n 

que, d'une façon globale, le rapport 7 de l a  formule de Raoult est 
n 

plus grand que la valeur calculée ; c'est que la vraie valeur de n', 
nombre réel de molécules d'eau dissolvantes, actives dans la vapori- 
sation, est relativement plus petit que ne l'indique son estimation 
immédiate. Ce résultat est exactement conforme à nos déductions : 
une solution aqueuse de substanceorganique, de concentration finie, 
doit vraisemblablement toujours présenter un abaissement f - { 
supérieur aux évaluations théoriques. 

Maintenant, s i  nous nous reportons à l a  mesure tonométrique des 
degrés de dissociation électrolytique, selon le  mode d'Arrhénius- 
Raoult, appliqué identiquement par ces auteurs a des solutions 
contenant une, deux, trois molécules-grammes d'électrolyte par 
litre de dissolvant (') et par nous-mêmes sur  une solution normale, 
de sucre, la majoration de f - f', qu'ils avaient totalement attribuée 
a l'effet d'ionisation, ne paraît plus une propriété spécifique de 
l'électrolyte, puisqu'elIe appartient aussi bien à une substance orga- 
nique, à des concentrations absolument analogues, pour des causes 
qui diffèrent totalement d'une dissociation en ions. Il est donc certain 
que ces causes, distinctes et additives, entrent en ligne de compte, 
dans la majoration de f - f' relative aux solutions salines; il est 
aussi vraisemblable que, pour les solutions de concentration finie, 
chacune d'elle intervient dans une proportion variable, dépendant de 
l'élément dissous, et  qui peut différer en grandeur de l'électrolyte au 
composé organique. 

C'est lorsqu'on saura fractionner ces diverses parties d'un effet 
total, par une étude expérimentale des solutions de concentrations 
usuelles, qu'on pourra, au  strict point de vue tonométrique, fixer 
d'une façon précise, - si elle subsiste, - la part qui revient exac- 
tement à l'électrolyte, comme influence exclusive des ions. Aussi, 
en conclusion immédiate, on peut affirmer que les degrés de disso- 
ciation électrolytique, déduits de la méthode.tonométrique, sur les 
solutions concentrées de Raoult, par Arrhénius, n'ont, pour les rai- 
sons évidentes que nous avons développdes, aucun sens définitif. 

Cependant, si  une pénétration plus profonde, dans l'analyse des 
phénomènes de dissolution, doit être, à l'avenir, accomplie dans cette 

(1 )  Haouir, Tonométrie, p. 87. 
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direction, elle sera certainement tributaire de l'œuvre réalisée par 
ces fondateurs. 

SUR LA LOI DU RAYONNEMENT NOIR ET LA THCORIE DES QUANTA. 
REMARQUES SUR IJN TRAVAIL DE M. J. DE BOISSOUDY; 

Par M. EDMOND BAUER. 

Il me'semble nécessaire de discuter les bases d'un mémoire récent 
de M. J .  de Boissoudy sur une nouvelle forme de la loi du rayon- 
nement noir et de l'hypothèse des quanta (4). 

1. - Rappelons d'abord le point de départ de M. de Boissoudy : soit 
un grand nombre de résonateurs identiques, de fréquence propre, 
formant un systéme conservatif. Supposons d'abord que leur mouve- 
ment obéisse à des équations de la forme hamiltonienne et que leur 
équilibre thermodynamique soit déterminé par la condition de pro- 
babilité maximum. Le rapport du nombre de ces résonateurs, dont 
l'énergie est comprise entre -q et 7 + dq, à leur nombre total, est 
alors en moyenne : 

On peut appeler la fonction W la densitg la plus probable en &ter- 
gie.  

Le résultat précédent est une conséquence rigoureuse des prin- 
cipes de la mécanique statistique y). 

(1) Voir ce volume, p. 385. 
2) La fonction W n'a la forme (1) que pour des systemes oscillants. c'est-a- 

dire pour lesquels l'énergie est de la forme 7 = XaqP + Bppz, q et p represen- 
tant respectivement les coordonnées et les moments, les a Btant diffkrente de zéro. 
Dans le cas d'un gaz à une dimension, constitub par des points libres mobiles sur 

N -- , RT' 
une droite, a = o. On verrait facilement que W = - et pour un gaa or- 4% 
dinaire, la loi de distribution de Maxwell donne W = 46 &? -2. 

L 
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Mais, comme on le sait, l'application de ces principes aux résona- 
teurs de Planck conduit a des résultats en contradiction avec l'expé- 
rience. La fonction W ne peut pas avoir la forme (1) et l'on est forcé 
de la supposer discontinue. 11 est d'ailleurs naturel de réduire ces 
discontinuités au minimum. Cela posé, voici l'hypothèse de M. de 
Boissoudy. 

L'énergie d'un résonateur est simplement assujettie à être plus 
grande que hv. Tous les résonateurs qui, d'après la loi de distribu- 
tion ( I )  devraient posséder une énergie inférieure a hv restent au 
repos ; les autres s e  comportent d'une façon normale et l'énergie se 
répartit entre eux suivant la formule ( I ) .  

En résumé : 

W, représente la fraction du nombre de résonateurs qui reste au 
repos. 

De cette hypothèse, on déduit, par un calcul simple, 

- N hv 
Nhv 

~ = % ( ( < + = ) e  

oh Ë représente l'énergie moyenne d'un résonateur, et 

Nch 

F(1, T) = sh (( + E) Nch ;R- 

oii F (1, T) d l  est l a  densité de l'énergie du rayonnement noir com- 
prise entre A e t  A + &. 

II. - Ce calcul est tout à fait rigoureux, mais voici le point sur 
lequel je veux attirer l'attention : Qu~lles que soient les hypothèses que 
l'on puisse faire sur les équations du mouvement des résonateurs, la 
distribution (2) de l'énergie entre les résonateurs ne peut pas étre 
considdrée comme la distribution Ea plusprobahle, correspondant au 
muximum d'entropie. 

En d'autres termes, l'hypothèse de  M. de Boissoudy est en contra- 
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diction, non seulement avec les équations de la mécanique et de 
l'électromagnétisme (à quoi nous commençons à nous habituer), maie 
encore avec les principes mêmes de la méthode statistique de Boltz- 
mann, qui ont été appliqués par M. Planck, P. Ehronfeat ( j )  e t  
H. Poincaré (a) à l'étude du rayonnement noir. 

Pour établir ce point, je suis obligé de rappeler quelques propo- 
sitions oonnues. 

Considérons un grand nombre de systèmes identiques, dont l'état 
est défini par les valeurs de n paramètres p, , p.,, . .., g, et des rt 

moments correspondants JI,, p,, ..., p,,. L'état de chacun de ces sys- 
tèmes peut être représenté, à chaque instant, par un point dans l'es- 
paoe h 2n dimensions. Ces points se déplacent suivant des trajectoires 
dbterminées par les équations du mouvement de ces systèmes. Si 
ces éqiiations sont celles de la mécanique, il y a équivalence, au 
point de vue des probabilités, entre deux éléments quelconques de  
l'espace à 2n dimensions (ou éléments d'extension en phase) A condi- 
tion qu'ils aient méme extension. En d'autres termes, la proba- 
bilitd d P ,  pour que l'un des systèmes se  trouve à l'intérieur de I'ex- 
tension en phase d~ est proportionnelle à dr, la valeur du coefficient 
constant de proportionnalité importe peu. On le pose, en général, 
égale a l'unité. 

Si les équations du mouvement des systèmes ne sont pas celles de  
la mécanique, la proposition précédente n'est plus vraie. Mais, pour 
que la méthode statistique soit applicable, il faut pouvoir définir une 
fonction f ,  des coordonnees e t  des moments, qui soit un dernier 
multiplicateur des Qquations du mouvement des systèmes coasidérés 
et telle que : 

Dans le cas où Son ignore les équations du mouvement des sys- 
tèmes, on peut chercher u priori une fonction f telle que la distribu- 
tionla plus probable des systèmes entre les différents éléments d'ex- 
tension en phase, donne pour les q et les p des valeurs moyennes qui 
concordent avec les valeurs observées expérimentalement. 

Appliquons ceci aux résonateurs de Planck. Ce sont des systèmes 

(1 P. EHRF~EST,  Ann. der Phys., t. XXXVI, p.  91; 1911. 
H. PoINCA~C,  J O U ~ R .  dePhya., 5. sirie, t. II, p. 4; 1912. 
H. POINCARÉ, LOC. cit . ,  p. 7. 
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à un degr6 de liberté, n = 1. Comme les équations de la mBcanique 
ne leur sont pas applicables, il n'est pas nécessaire de choisir, pour 
définir leur état, leur élongation et leur moment cinétique ; il est 
plus commode de prendre comme variables indépendantes leur éner- 
gie q e t  leur phase y. Comme toutes les phases sont évidemment 
équivalentes, la probabilité pour que l'énergie d'un résonateur de 
fréquence v soit comprise entre q et q + dq ne dépendra que de 
la nature du résonateur, c'est-&dire de V, et de son Bnergie 3. 

On aura donc : 
dP = Z(?,V) dri ; 

ce sont les propriétés de cette fonction f qui ont été étudiées par 
Poincar6. Il la désigne par les lettres W ou W .  Il ne faut pas la 
confondre avec la fonction qui a été représentée plus haut par la 
m&me lettre. 

Considérons un grand nombre de résonateurs de fréquence v, 

formant un système conservatif, dont l'énergie est donnée. Lorsque 
la distribution la plus probable est réalisée on a (') : 

On démontre, en appliquant la loi du déplacement de Wien, que la 

fonction f est de la forme y 9 l'expression de y étant la méme (9 
pour toute espéce de résonateurs (2). 

On a donc: 

(1) EBRKNFBST, Loc. ci t . ,  p. 97; - POINCAR$, Loe. cit.  Cf. Ann. Chim. et P h p . ,  
(8, XXVIII, p. 262 B 268 ; 1913. 

( 9 )  EBRBNPEST, L m .  cit., p. 9 9 ;  ou plutbt f = Q (v) y 3, mais le facteur Q, 
constant pour chaque espbce de r6sonateurs, n'intervient pas dans les rbsultats. 
Sa valeur n'importe donc nullement. 
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et i'énergie moyenne d'un résonateur sera, en posant 3 = q ,  

C'est évidemment sur la fonction y que doivent porter les hypo- 
thèses e t  non sur la fonction W qui en dérive. Faisons donc sur y 
les mêmes hypothèses que M. de Boissoudy a faites sur W, savoir: 

iD y = l pour q > h  
(les résonateurs se comportent d'une façon normale pour n > hv) 

(7 )  2" 7 x 0  pour h > q > o  

A, ne peut être qu'une constante, puisque y n'est fonction que 
de q. Supposons que toutes les probabilités, qui seraient réparties 
entre q  = O et  q = h ,  si les résonateurs se comportaient d'une façon 
normale, soient concentrées au point q = o. 

On a alors : 

si l'on porte dans (6) la fonction y ainsi déterminée, il vient : 

Nhv 
- RT '+HT E=- 

Nhv 
NA 

l + - e  RT 
RT 

8x - et comme F (A, T) = - E, on obtient : 
A4 

8xeh If Nch . F (AT) = - 
1% Nch 

I + e K ~ T  

Les équations (8) et (9) sont essentiellement différentes de (3) et 
(4 ; F (AT) ne possède plus la propriété de tendre vers la loi de Wien 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Août 1913.) 44 
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c -"h 
e R'"T lorsque AT tend vers zéro ; elle tend vers une formule pro- 

CT -Eh 
posée autrefois par Lord Rayleigh e RIT? qui est contraire aux 

expériences de Hubens et Kurlbaum. Les hypothèses (7) et les 
calculs qui suivent se trouvent déjà dans le mémoire cité de 
M. Ehrenfest ('). 

III. - En somme, il me semble incorrect de raisonner directe- 
ment sur la fonction W dans laquelle intervient déjà l'idée d'une 
répartition donnée-des résonateurs entre les divers domaines d'ex- 
tension en phase, au lieu de faire porter les hypothèses sur les 
fonctions f o u  y, qui représentent la probabilité é16mentaire et qui 
sont en relation immédiate avec les équations du mouvement. 

On peut néanmoins essayer de justifier après coups les hypothèses 
faites sur W en cherchant à quelle fonction y elles correspondent, 
mais s i  l'on fait ce calcul, on voit aisément que la théorie de hl. de 
Boissoudy conduit à faire sur y des hypothèses inadmissibles. 

En effet, on a d'après (5) : 

En particulier, on a, à la limite, pour 3 = O : 

En divisant membre à membre les deux équations précédentes on 
a : 

N N -- Dansl'hypoth8se de M. deBoissoudy, W (q) = - RT RT pour > hv 
Nh" -- 

et W,= I - e  RT. 

(1) Loc. cit., 8 il, p. 105 et p. 110 F. 
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En remplaçant dans (IO), on obtient 

pour 3 > h. 

Ce rapport, qui ne devrait dépendre que de q et de v ,  est ici  fonc- 
tion de lu température. En d'autres termes, l'hypothèse (2) fait inter- 
venir, dans la définition des probabilités, l a  notion de température, 
qui s'introduit seulement comme conséquence de l'emploi des proba- 
bilités. N'y a-t-il pas un cercle vicieux dans ce mode de définition? 

Une erreur analogue serait de croire que l a  probabilité de tirer 
d'un jeu complet une carte déterminée peut dépendre du nombre de 
fois que cettecarte a déjà été tirée. 

Par conséquent, si l'on donne à W la  forme (2), on est forcé de  
faire sur la fonction y des hypothèses qui semblent peu raisonnables. 
hlais la distribution W de l'énergie entre les résonateurs n'est pas 

déterminée lorsqu'on se donne a priori leur énergie moyenne Ë e t  l a  
densité de l'énergie F (A, T). On pourrait imaginer une infinité d e  
fonctions différentes W (q, v, T) qui conduisent toutes aux valeurs (3) 

et (4) pour E et F (A, T). Cependant, comme l'a démontré H. Poin- 

caré (1)  il n'y a qu'une seule fonction y qui corresponde à une (9 
valeur dannée de l'énergie moyenne des résonateurs ; à cette fonc- 
tion Y correspond également une seule distribution W qui soit une 
u distribution la plus probable » . 

Une méthode de calcul indiquée par H. Poincaré (l) permet d e  

trouver la fonction y qui correspond à la valeur (3) de l'énergie (r) 
moyenne des résonateurs. Les calculs sont très compliqués ; mais 
on peut démontrer aisément que cette fonction possède, non seule- 
ment les discontinuités qui permettent de retrouver la formule 
de Planck, mais encore des singularités nouvelles. 

IV. - En résumé, l'hypothèse que les résonateurs possèdent un 
certain seuil d'excitation, qu'ils restent au  repos jusqu'au moment ou 
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ils ont absorbé brusquement une énergie finie, n'est pas nouvelle. Elle 
a été exprimée d'une façon précise par M. Ehrenfest, en 1912. Ses 
conséquences semblent d'ailleurs en contradiction avec l'expérience. 

S i  l'on accepte l a  forme que lui a donnée M. de Boissoudy, il faut 
renoncer, non seulement aux équations de l'électromagnétisme, mais 
encore aux principes de la méthode statistique. 

Quant i la formule (4), qui représente d'après M. de ~ o i s s o u d ~  la 
la loi du rayonnement noir, elle a été proposée dès 4909 par 
MM. Edmond Bauer e t  Marcel Moulin (4), comme loi purement 
empirique tendant, d'une part, vers la formule de Wien pour les 
petites valeurs du produit hT, et,  d'autre part, vers celle de Hayleigh- 
Jeans pour les valeurs élevées de ce produit. On a choisi cette 
formule, à cette époque, car elle donnait pour le nombre d'Avo- 
gadro N, un nombre concordant avec le  résultat des expériences 
de M. Jean Perrin, à condition d'admettre pour la constante de la 
loi de Stefan une valeur voisine de celle qu'avait obtenue M.Ferp , 
a = 6,3 40-4a.llne faut donc pas la rejeter si  cettedernière valeur est 
exacte. 

Mais nous avons actuellement de fortes raisons de penser que la 
valeur réelle de  cette constante est notablement plus faible. D'abord, 
aucun expérimentateur n'a pu retrouver de nombre supérieur 
à B,9 10-42. 

Pour ce qui concerne l'application de la théorie de M. de Bois- 
soudy aux chaleurs spécifiques, je n'ai que deux observations a 
faire : 

I o  La courbe (fig. 1, p. 394), qui doit représenter la variation des 
chaleurs atomiques des solides en fonction de la tempériitiire, pré- 
sente un maximum qui n'a jamais été décelé par l'expérience. D ' d -  
leurs, comme le fait remarquer M. de  Boissoudy, ce maximum 6,s 
est notablement supérieur aux chaleurs atomiques a volunae cons- 
tant telles qu'elles sont données par i'expérience. 

2" M. Debye ( I )  a déduit récemment des formules de Planck et 
Einstein, une loi des chaleurs spécifiques des solides qui est en par- 
fait accord avec l'expérience e t  qui a ,  en même temps, une signitica- 

( 1 )  E. BADCR et M. MOULIN, Procès-verbaux des sdances de la Société de Phyv., 
p. 8 i t  ; i909. 

(2) FERY et DRECQ,VO~T ce volume, p. 380. 
(3) E. BACER, Procés-verbaux des séances de la  Soc. de Phys. - Séance 

du 18 avril 1913. 
(4) P. DBBYB, Ann. der Phys., t .  XXXIX, 1913, p. 789. 
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tion théorique tout à fait prbcise. C'est là, à mon avis, l'argument le 
 lus fort que l'on puisse apporter en faveur de la théorie de8Planck. 

SUR LA LOI DU RAYONNEMENT NOIR. - R ~ P O N S E  A M. E. BAUER; 

Note complémentaire de M. J. DE BOISSOUDY. 

A l'hypothèse que j'ai proposée et que résument les conditions (Z), 
M. Bauer oppose l'hypothèse (7) qui, sous la forme que lui a donnée 
M. Ehrenfest, serait, à son avis, seule d'accord avec le principe de la 
méthode statistique de Boltzmann. 

I o  Pour r, > hv ou q > hl les résonateurs se comportent d'une 
façon normale : on a y = I ; 

2 O  Pour les valeurs de q comprises entre O et h, les résonateurs 
restent au repos : y = O ; 

3 O  Pour q = O ,  y devient infini, et  cela de telle façon que l'on ait :  

90 r, = lim. 
90 = oo 

A, étant une constante. 
Les conditions l0 et 2 O  sont les mémes dans l'hypothèse (2). Le 

désaccord porte donc sur la valeur de y, et indirectement sur celle 
de Wo représentant l a  fraction du nombre total des résonateurs qui 
reste au repos. 

D'après M. E. Bauer, y, défini comme la limite de l'intégrale ,Ioq0 
quand q, tend vers O, ne peut être qu'une constante puisque y n'est 
fonction que de y. Cela revient en somme a raisonner comme s i  la 
fonction y, tout en étant discontinue au point y = O, passait néan- 
moins par une transition insensible, au voisinage immédiat de ce 
point, d'une valeur nulle, pour q>o,  à une valeur infinie, pour q=o. 
Sans cette convention, l'intégrale n'aurait aucun sens et il ne sau- 
rait être question de limite. Or  rien ne prouve que cette convention 
soit légitime et que l'artifice mathématique qui consiste à rétablir 
la continuité de la fonction y au voisinage de q = O et qui per- 
met ainsi de définir algébriquement la probabilité y, (de même 

que W, sera défini comme la limite de l'intégrale JVdr, quand q, f 
tend vers zero) corresponde bien A la réalité. 
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On peut d'ailleurs remarquer que cette limite n'est pas toujours 
déterminée au point q = O et aux differents points singuliers où !a 
fonction y devient infinie. 

Ainsi, dans l'hypothèse de Planck, la fonction y passe alternative- 
ment de O à m.  Elle est nulle pour toutes les valeiirs de com- 
prises entre deux multiples successifs de hv, et infinie pour ces 
valeurs particuliéres O, hv, 2hv, 3hv, ... On a de plus : 

en appelant y. la limite de l'intégrale ~ j d Y  'O (où I désigne un 
nh 

nombre entier) quand q, tend vers zéro. 

Ces conditions suffisent A déterminer Ë et W. On a en eflet 
d'après (6) 

qui est bien la valeur de l'énergie moyenne admise par Planck; et 
d'après (5) : 

qui est bien aussi la répartition admise. Cette dernière équation 
montre, en effet, comme Nernst l'avait supposé a priori, que la frac- 
tion W n h v  du nombre des résonateurs dont l'énergie est n fois le 
quantum hv est égale à la fraction de ceux-ci qui aurait une énergie 
comprise entre nhv et (n + 1) hv s'ils suivaient la loi de répartition 
de Maxwell. 

Cependant la valeur commune des y, .est absolument arbitraire, 
quelle que soit d'ailleurs la convention initiale faite sur y. La fonction 
y n'est en effet déterminée qu'à un facteur constant près, mais on 
peut éliminer une fois pour toutes ce facteur constant en posant par 
exemple y = 1 toutes les fois que les équations de la mécanique sont 
applicables. Cette convention ou toute autre analogue laisse subsister 
l'indétermination complète des intégrales y,. 
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Il est clair d'autre part que la condition y = I ne signifie pas, à 
elle seule, que les rksonateurs se comportent d'une façon normale (à 
moins de prendre ce mot dans une acception toute particulière). Dans 
le cas des équations de Hamilton, qui est le seul cas qu'on puisse 
vraiment considérer comme normal, le dernier multiplicateur y est 
une constante que nous pouvons prendre égale à I ; mais la réparti- 
tion est alors entiérement déterminée par la température; elle est 
ind6pendante de la nature de la particule en mouvement. Tel serait 
le cas d'un gaz à deux dimensions, constitué de points mobiles sur  
une surface. 

11 n'en est pas ainsi dans l'hypothèse de M. Ehrenfest; on a en 
effet d'après (5) : 

-23 

W =  e RT pour q > h 
RT -Nh' 

AOv -f- - e RT 
N 

on obtient pour W une expression dans laquelle intervient la nature 
mhme du résonateur, autrement dit sa frkquence. 

La rCpartition normale ne peut être obtenue, pour y = I ,  que s i  
l'on Dose 

c'est la valeur que j'ai admise. Je ne pense pas que le fait d'y faire 
figurer la température constitue un cercle vicieux. Sans doute la no- 
tion de température, qui s'introduit uniquement par la considération 
de probabilités, n'a de sens que pour un systéme complexe de parti- 
cules matérielles. La fonction y existe au contraire pour un résona- 
teur isolé ; elle en représente les propriétés élémentaires. Son 
expression doit donc étre, dans tous les cas, indépendante de la tem- 
pérature. Mais y, n'est pas une valeur particulière de y, comme la 
notation pourrait le faire supposer. D'aprés la définition que j'ai 
rappelée plus haut, y, est la limite d'une intégrale. Ce n'est donc 
pas une probabilité e'lémentaire. Il ne parait pas y avoir de contra- 
diction à y faire intervenir la température. 

La relation de la température et de l'énergie nous est fournie par 
le principe de l'équipartition. En maintenant la validité de ce prin- 
cipe pour toutes les valeurs de l'énergie supérieures au quantum hv, 
nous le considérons par là m6me comme la seule base fondamentale 
de définition de la température. 
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APPAREILS ET DISPOSITiFS DIVERS. 
MICROMANOM~TRE ; 

Par M. A. HENRY (1). 

Cet appareil est un perfectionnement du manomètre de Kretz. 
Deux ampoules cylindriques A et B sont en relation par un tube 

capillaire, sensiblement horizontal, dont le rayon est d'un milli- 
métre environ (fig. 1 et 2). 

Un méme liquide remplit les deux ampoules et le tube capillaire; 
toutefois la masse liquide est coupée par une bulle de gaz 1 servant 
d'index mobile dans le tube capillaire. 

L'équilibre étant établi, si l'on accroît la pression du c6té A de x 
baryes, il s'établit entre les niveaux des ampoules une différence h. 
Avec un liquide de densité d, on voit immédiatement que la valeur 
de x est : 

(Il x = hdg. 

La bulle-index a'est déplacée d'une longueur 1, telle que le volume 
décrit par elle soit égal au volume du liquide sorti de A. 

En désignant les sections des ampoules et du tube capillaire par 
S et s, on a l'équation : 

(2) 
Sh -- - SI. 

(1) Cette si remarquable et si  ingénieuse Btude expérimentale de N. A. Henry, 
professeur de physique au Lycée de Reims, nous a été remise par M. Carlo Bourlet 
qui devait en revoir i'épreuve. L'éminent professeur du Conservatoire des Arts 
et WBtiers, enlevé. lui aussi, par une mort soudaine, à la science et B I'emei- 
gnement, n'a pu réaliser ce projet. Nous publions donc le travail sans modifi- 
cations. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M I C R O M A N O M È T R E  ET DISPOSITIFS  D I V E R S  653 

Combinant 1es.équations (1) et (2), il vient : 

S x = 2 - ldg. 
S 

Calculant le déplacement I pour une valeur de s équivalant a 
S 

i millimètre d'eau avec - = 100, on obtient 50 millimètres (pour 
S 

d = i). En augmentant le rapport S : s on prévoit une grande sen- 
sibilité. On pourrait d'ailleurs augmenter séparément l a  surface 
libre de l'ampoule B. t 

Cette prévision est purement théorique : en fait, il faut chercher 
quel accroissement de pression provoque le dëmarrage de l a  bulle; or 
il se trouve qu'elle obéit a un très faible accroissement de pression, 
àla condition d'utiliser un liquide convenable. L'eau doit être rejetée, 
car, en peu de temps, elle provoque en attaquant l e  verre la forma- 
tion d'aspérités qui empêchent le glissement. 

Des liquides sans action sur le verre s'imposent. Dans le but 
d'atténuer les déformations aux extrémités de la bulle, on prendra 
des liquides à faible tension superficielle et, afin d'avoir un glisse- 
ment assez rapide dans le tube capillaire, on choisira des liquides 
peu visqueux. 

Le tétrachlorure de carbone ( d  = 1,6) et l'acétone (d = 0,8) con- 
viennent bien. 

L'acétone ordinaire étant altérable à l'air, les recherches ont porté 
surtout sur le tétrachlorure de carbone. 

On a essayé si  une goutte de ce liquide tombant dans l'ampoule A 
suffirait à faire glisser la bulle. Cette dernikre obéit immédiatement. 
Dans les ampoules présentant unesection droite quatre cents fois plus 
grande que celle du tube capillaire, on a laissé tomber des grains de 
plomb de grosseur de plus en plus faible. Le plus petit de la série 

soulevant la surface libre de - ' de millimètre dépla~ait  encore la 
1 600 

bulle-index. Cette hauteur de tétrachlorure correspond a 1 p. d'eau. 
En opérant de meme dans la seconde ampoule avec un plomb de 

méme grosseur, la bulle glisse encore. On pourrait craindre, à cause 
des effets de capillarité aux cercles de raccordement, que l a  surface 
libre ne participe pas tout entière au relèvement. C'est pourquoi on 
a cherché autrement l a  sensibilité. Le micromanomètre est posé sur 
une longueligne horizontale dont l'une des extrémités peut se relever 
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à l'aide d'une vis micrométrique. On lève la règle de ce caté jusqu'à 
ce que l'on voie la bulle-index se mouvoir. Par une règle de trois on 
peut calculer de çombien une surface libre a été élevée par rapport à 
l'autre. On constate encore que la bulle se déplace quand onafait va- 
rier les niveaux de 1 : 1 600 de millimètre environ, ce qui confirme 
le résultat précédent. Ilvalait mieux essayer sur l'appareil une vraie 
force élastique de gaz. Si  l'on se  rend compte de la faible variation 
de température d'un gaz enfermé dans l'ampoule capable de provo- 
quer une variation de pression de cet ordre, on voit que la vérifica- 
tion est difficile par cette voie. Cependant, a la condition de laisser 

le  micromanomètre ouvert, la vérification pourra s'effectuer. Cette 
variation très faible de pression sera tirée de la différence de densith 
de l'air et du gaz carbonique. Un tube de verre étranglé vers le bas 
est relié par un caoutchouc à l'ampoule A du micromanomètre. Les 
déplacements de ce tube dans l'air n'ont aucun effet sur l'équilibre 
de la bulle, parce que le gaz intérieur compense la pression du gaz 
extérieur. Si on enfonce le tube dans une éprouvette remplie de gaz 
carbonique, la bulle glisse aussitdt, mais prend un équilibre. A ce 
moment, si l'on relève ou enfonce de 1 millimètre le  tube de verre, 
la bulle glisse dans un sens ou dans l'autre, indiquant une diminu- 
tion ou un accroissement de pression. Or  le calcul montre que ce 
déplacement de 1 millimètre correspond à une variation de pression 

1 
inférieure à 1 p. d'eau ou à - de barye. 

10 
Tout se passe comme si l'on enfonçait un tube dans un gaz de 

densité 0,529. On voit donc que l'appareil peut mettre en dvi- 
dence une variation de pression égale à celle qui existe dans l'air 
entre deux points distants verticalement de 0,s millimètre. 11 con- 
vient par suite pour la statique des gaz et pour répéter les expé- 
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riences de Pascal devant une classe. Un tube de 4 litre de capacité 
rempli d'air à 30 centimétres au-dessus du micromanomètre, puis 
fermé, est apporté à la hauteur de ce dernier, par communicgtion 
on constate dans ce tube une pression inférieure à celle du micro- 
manomètre. La prise étant faite à 30 centimètres au-dessous, on 
constate au contraire une pression supérieure. 

Le mouvement si facile de la bulle-index s'explique en remar- 
quant que son enveloppe liquide glisse dans le meme liquide consti- 
tuant une gaine à l'intérieur du tube capillaire. 

Cette bulle constitue cependant une bonne séparation entre les 
deux colonnes liquides. En effet il n'est pas nécessaire que le tube 
capillaire soit exactement horizontal pour que l'équilibre s'y pro- 
duise; or, si la coupure n'était pas faite, la poussée du principe 
d'Archimède ferait glisser la bulle, le liquide pouvant passer d'un 
côté à l'autre. La vérification a été exécutée de la manière suivante : 
Deux ampoules ont été réunies par un tube capillaire à section ellip- 
tique dont le grand axe est vertical. On remplit l'ensemble de 
tétrachlorure légèrement coloré, et l'on fait apparaître la bulle- 
index. On voit au-dessous d'elle un filet liquide coloré, car elle ne 
touche pas exactement le  verre à cet endroit. Or il est extrbmement 
difficile de la maintenir en équilibre. La moindre inclinaison de 
l'appareil provoque le déplacement de celle-ci sur une longueur de 
plusieurs décimètres. Cela tient à ce que cette poussée d'Archimède 
peut être active, g r h e  à la communication de part et d'autre par le 
filet liquide. 

L'expérience montre qu'il suffit de donner à cette bulle une lon- 
gueur de 8 millimètres pour qu'elle fonctionne bien. Toutefois on 
devra éviter des variations très brusques et très notables de la 
pression. 

La bulle se forme au moment du remplissage quand il y a peu de 
liquide ou bien encore apras, il suffit de souffler de l'air sec dans le 
fond d'une des ampoules pour 'provoquer la formation de nom- 
breuses bulles. On choisit entre elles. Il est encore possible de la 
créer par une inclinaison autour du tube capillaire servant d'axe hori- 
zontal. Les courbures du tube capillaire s'opposent à son départ. 

Ce micromanomètre est très supérieur au manomètre de Kretz. 
Dans ce dernier, l'adhérence irrégulière des liquides à l a  paroi de 
verre provoque des déformations du ménisque de séparation rendant 
toute précision illusoire. 
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Ce défaut est  supprimé dans le micromanomètre. Partout le 
liquide est homogène; il n'y a pas de grippement. Le frottement 
rencontre par la bulle d'air est si faible qu'on n'aperçoit pas de 
déformation de ses ménisques même en les grossissant. Après fonc- 
tionnement de l'appareil dans un sens, un accroissement de pression 
de I p. d'eau suffit pour faire glisser la bulle en sens inverse. 

Aussi cet appareil peut-il servir a mettre en évidence de très 
faibles variations de  pression. 

Dans des recherches comportant des mesures, il faudra tenir 
compte des effets de capillarité aux cercles de raccordement dans 
les ampoules. Quand l'appareil vient d'être rempli, un déplacement 
de 120 millimètres de la bulle index ne provoque pas de changement de 
zéro. A ce moment les surfaces libres glissent sur  la gaine du liquide 
adhérente aux ampoules. Pendant quelques minutes on constate un 
déplacement du zéro qui ne  dépasse pas 1 millimètre. La bulle ne 
revient pas tout à fait à sa  place primitive. Cela tient à ce que le 
bord des surfaces libres ne subit pas un déplacement aussi grand 
que le centre, car celle qui s'élève frotte contre l e  verre par adhé- 
rence du liquide et celle qui descend, pour la même raison, reste 
accrochée. 

La bulle indique bien le zéro actuel; car si on la pousse légère- 
ment vers l'ancien, elle revient d'elle-même dans sa  situation d'équi- 
libre. 

On peut remarquer qu'au retour la bulle subit un déplacement 
presque égal à celui que lui  avait donné l'accroissement de pression. 

On est donc en droit de dire que les déformations des surfaces 
capillaires sont comparables e t  que l'erreur de capillarité est repré- 
sentée par l'écart des zéros à trés peu de chose près. 

Si l'on néglige cette correction, on voit qu'elle entraine une 
1 

erreur relative de -1 ce qui correspond a une pression de 
120 

3 de millim6tre d'eau. Il sera préférable dleiïectuer la correction. 
4 

L'appareil se prête bien à des comparaisons de faibles pressions 
presque égales ; en effet les erreurs de capillarité e t  de calibrage 
étant très voisines, dans le  quotient ces erreurs de même sens et de 
valeurs presque identiques se détruisent. 

11 est  évident que l'on devra éviter le plus possible l'évaporation. 
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Cette sensibilité remarquable rend l'appareil applicable à un 
grand nombre de démonstrations et de mesures. 

Voici un certain nombre d'entre elles : 
1" Excès de pression intérieure dans les bulles liquides. - Pour les 

projections, on prend le modèle à tube capillaire assez court, tandis 
que pour les mesures on emploie le manomètre a ampoules, cylin- 
driques et à tube capillaire allongé. 

11 est facile de montrer que la pression est supérieure dans la 
bulle à la pression atmosphérique du moment. En répétant avec le  
méme liquide glycérique l'expérience précédente en diminuant le  
rayon, l'élève voit bien que l'accroissement de pression est d'autant 
plus grand que le rayon est plus faible. 

On pourrait d'ailleurs étudier la pression dans les systèmes lami- 
naires : nodoldes, caténoïdes, onduloïdes. 

La bulle de savon soufflée a l'extrémité d'un tube T est mise en 
relation avec l'une des ampoules, comme l'indique la fig. 3. 

On peiit demander à des élèves de vérifier la loi de Laplace sur la 
bulle de savon; dans ce cas les ampoules sont élargies et le tube ca- 
pillaire est allongé jusqu'à 40 centimètres environ. Le rayon de la 
bulle est mesuré au pied à coulisse. L'accroissement de pressionp 

A 
étant Bgal A 4 - 7  on a : P R  = 4A. R 

11 suffit de vérifier que le produit de la pression par le rayon est 
un nombre constant. Or la pression p étant proportionnelle au dépla- 
cement de la bulle, il suffit d'établir quele produit de ce déplacement 
par le rayon correspondant R conduit à une constante. 

On a d'ailleurs une mesure de la tension superficielle, si l'on 
déduit de l'appareil la valeur absolue de la pression p. 

2O Mise en évidence de la pression électrostatique. - La fig. 4 
montre la bulle de savon S soufflée a l'extrémité d'un tube d'ébo- 
nite E raccordé à un tube de verre T. Un anneau métallique M ter- 
minant le tube d'ébonite est relié à la machine électrostatique dis- 
posée avec un trop-plein électrique. La bulle de savon S, fuyant fa- 
cilement quand elle est électrisée, est retenue par un cercle de fil 
métallique disposé dans un plan vertical. Elle s'échappe quand 
méme pour de hauts potentiels. 
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Dans ce dernier cas, il est préférable d'utiliser le dispositif de 
M. Chassagny légèrement complété (fig. 5). 

La membrane élastique est surchargée d'un hémisphère de cellu- 
loïd très léger, fermé par une lamelle d'aluminium. L'aluminium 
repose par l'intermédiaire d'une rondelle sur la lamelle élastique. Le 
tout est bien métallisé (poudre d'aluminium) et peut être relié à une 
machine électrostatique. La boite supportant la lamelle de caout- 
chouc est reliée par un tube isolant E h l'ampoule du micromano- 
mètre. 

Au moment de l'électrisation la pression électrostatique soulève 
l'hémisphère et la bulle-index se déplace. Entre les pôles de la ma- 
chine, munie du trop-plein, on augmente la distance : le déplace- 
ment de la bulle grandit en même temps. Vient-on à faire varier 
brusquement le potentiel par éclatement d'étincelles, la bulle tra- 
duit chaque variation. 

3 O  Mesure d'un volume très petit. - Deux cylindres C et D dont le 
rayon est d'un cen'timètre environ sont reliés par le tube capillaire. 
Le tout contient du liquide ; la bulle-index est en place dans le tube 
capillaire gradué en parties d'égale longueur (Pg. 6). 

En plongeant le corps dont on veut le  volume, la bulle se déplace 
d'une quantité qui est proportionnelle au volume du corps E. Théo- 
riquement le volume décrit par la bulle est la moitié de celui du corps. 

On pourrait chercher ce volume V. Mais il est plus sûr d'opérer 
de la manière suivante pour faire disparaître presque totalement les 
erreurs de capillarité et même de calibrage. Le corps E est remplacé 
par un étalon ayant à peu près le même volume V'. On écrit que 
les volumes sont entre eux comme les déplacements de la bulle. 
Comme on opère dans des conditions analogues, les erreurs absolues 
sont de même sens. 

Dans le quotient les erreurs relatives se soustraient ; commes elles 
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sont presque égales, l'erreur relative sur la mesure est très faible. 
Deux fragments d'un même laiton, ayant les masses respectives 

6e t  5 grammes, ont aussi les volumes respectifs 6 et  5. En suppo- 
sant connu le plus petit. évalué en unité arbitraire, soit 8, on trouve 
ainsi pour le premier 6,002. 
4" Mesure d'une masse pouvant s'élever jusqu'à quelques grammes. 
- L'ampoule A est allongée vers le bas. On y introduit un flotteur 
lesté par une bonne masse de mercure e t  portant un plateau P. 11 
est facile de voir que le déplacement de la bulle est proportionnel à 
la masse du corps C posé sur le plateau (fig. 7). On pourrait donc se 
contenter de chercher le déplacement qui convient à 1 gramme, 
une règle de trois permettrait de calculer la masse du corps en expé- 
rience après lecture du déplacement correspondant. 

Comme on l'a vu dans l a  recherche d'un volume, on aura une 
précision meilleure en lisant le déplacement donné par une masse 
marquée de grandeur voisine et écrivant le rapport entre les masses 
et les déplacements. 

Un modèle construit de cette façon donnait la masse à 2 milli- 
grammes près. 

L'appareil est rapide; il est apériodique e t  l'équilibre est obtenu 
en moins de deux minutes. 

Il peut avantageusement remplacer le trébuchet des laboratoires. 
On peut diminuer la longueur de la course de l'index en pla- 

çant sur le flotteur des plateaux ou des masses étalonnées, qu'on 
enlèverait au moment où l'on y place le corps dont on cherche la 
masse. 

Il sufirait d'ajouter à la masse connue du plateau ou de la masse 
étalon~be le supplément correspondant au  deplacement de la bulle. 

Un levier permettant de soutenir le plateau rend les opérations 
faciles. 

5" Mise en dvidence de faibles quantités de chaleur ou de faiblcs 
&fvations de température. - La chaleur apportée au gaz de l'am- 
poule B fermée accroît la pressinn de celui-ci ; d'oh un déplacement 
de la bulle-index (fig. 8). 

En mastiquant un tube d'aluminium mince, on met en évidence la 
chaleur crdée par le travail en frottant le tube à l'intérieur; une seule 
rotation d'un frotteur suffit pour déplacer la bulle d'une manière 
visible. 

En montant le même tube dans l'ampoule A, on a un appareil dif- 
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férentiel pouvant permettre de démontrer l'inégalité des chaleur0 
spécifiques. 

Afin de faciliter l a  démonstration, on laisse A et  B en communi- 
cation avec l'air par une ouverture latérale que l'on ferme au moment 
d'apporter dans le tube les deux corps de masses égales. 

La fig. 9 montreun appareil très commode pour mettre en évidence 
le phénomène de Peltier. 

Une des soudures de la pile thermo-électrique est enfermée dans 
l'ampoule A, et l'autre, dans l'ampoule B. 

On fait passer le courant, l'index glisse dans un sens; on renverse 
le courant e t  l'index se meut en sens contraire. Des tubes A bou- 
chons b, et b,  rendent l'opération facile. 

La chaleur dégagée dans un fil se montre de la même façon 

(fi9. 10). 
6 O  Mesure du pouvoir inducteur spe'cifique. - Le flotteur du micro- 

mètre-balance porte un plateau circulaire C entouré d'un anneau de 
garde G, le tout étant relié au sol (fig. 11). 

Au-dessous de G se trouveun plateau fixe P, au-dessus un plateau 
mobile Q, dont ladistance au plan del'anneaude garde peut se mesurer. 

Les plateaux P et Q sont reliés métalliquement entre eux et avec 
l'un des pôles d'une bobine de Kuhmlzorff dont le second pôle est au 
sol. 

L'appareil étant réglé, on écarte Q de telle façon que la décharge 
de la bobine n'agisse pas sur C. 

La position de Q étant repérée, on place entre C et Q une lame de 
la matière isolante reposant sur trois cales disposées sur l'anneau de 
garde. 

C est attiré versle haut; on relève Q d'une hauteur d, de telle sorte 
que l'équilibre soit rétabli, c'est-à-dire jusqu'à ce que la bulle-index 
ait repris sa position d'équilibre. On sait qu'en appelant K le pou- 
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voir inducteur spécifique, e l'épaisseur du diélectrique, on a la rela- 
e 

tion K = -. L'équilibre est stable. 
e - d  

Pour effectuer le réglage, on ajoute ou on retranche du liquide, ou 
encore on surcharge un petit plateau supplémentaire R. L'appareil 
est apériodique. 

7Wesure  d'une diffe'rence de potentiel en valeur absolue. - 
L'appareil rappelle celui de MM. Abraham et Lemoine. 11 sert 
égale ment pour des potentiels assez élevés. 

Le plateau C mobile est fixé au flotteur du micromanomètre 
balance et entouré d'un anneau de garde G ; le tout est relié au sol 

(m. 4 2). 
I,e plateau Q, porté au potentiel à mesurer, est déplaçablea volonté. 

Sa distance au plateau de l'anneau de garde peut s'évaluer. 
On règle l'appareil de telle sorte que le plateau C coïncide avec 

le plan de l'anneau de garde, soit en faisant varier la quantité de 
liquide soit en surchargeant le petit plateau R. 

On dispose ensuite sur R une masse étalon convenable e t  on 
cherche la distance du plateau Q, chargé a un potentiel invariable, 
qui correspond a l'équilibre. La bulle doit rester au point qui cor- 
respond au réglage. 

L'appareil est apériodique e t  utilise un équilibre stable. 

FIG. il. PIC. 12. Fra. 13. 

Un deuxième appareil n'est autre que celui de M. Lippmann 
(PJ. 13). 

L'hémisphère supérieur est fixé au flotteur du micrornanométre- 
balance; l'inférieur est supporté par un verre ayant à peu près la 
forme conique et prolongeant l'ampoule A. Dans l'axe de  ce verre 
conique passe la tige de verre T solidaire de  l'hémisphère supé- 
rieur. 

J .  de Phys., 5' sdrie, t. III. (AoUt 4913.) 45 
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Afin de pouvoir effectuer des mesures, on alourdit plus ou moins 
l'hémisphère supérieur. 

On a, à cet effet, réservé en dedans une cavité dans laquelle on 
place une masse étalohnée. 

La çavité se fetme pai. une calotte sphhique doublée de fer. Un 
aimant permet de l'ouvrir à volonté. L'équilibre étant rétabli quand 
fco potetitid es8 m l ,  ce q d  e oic!a.lise en ajotitant ou ifetmhchant du 
liquide, on met dans l a  eavitk une masse m connue. On cherche 4 
faire varier le potentiel (machine $I trop plein) de telle sorte que 
l'hémisphère supérieur soit tiré vers le  haut par la pression élec- 

Va 
trostatique. Le potentiel est donné par la relation mg = -- En aug- 

8 
mentant la masse nt, on peut passer à la mesure d'un potentiel plus 
élevé. 

b 

L'éqtiilibre est encore stable. 
8" Mesure da Ecr densité d'un gaz par rapport à l'air. - Le micro- 

manomètre a ses ampoules légèrement modifiées. Elles sont 
fermées par une plaque plane de verre portant ; i0 une ouverture 
avec bouchon rodé b et  un tube t, recourbé horizontalement vers le 
bas, Le tube capillaire a environ 30 centimètres de longueur. L'ap- 
pareil est complété par un tube de verre ayant environ 2 centi- 
mètres de diamètre et dont la hauteur est de im,% environ (m. 14.  
Ce tube porte une ouverture en O. On peut le relier par c au gé- 
nérateur de gaz pur et  sec. 

Soit à mesurer la densité du gaz carbonique par rapport l'air. 
On tourne l'orifice O vers le haut, la partie rétrécie e étant au 

niveau de la surface libre du liquide: La hauteur d'air restant dans 
l'ampoule B est très faible. 

On repère la position de la bulle-index sur le tube gradué. Puis 
on remplit le tube de gaz carbonique la communication en e étant 
coupée. On ouvre ensuite en e. La bulle se trouve refoulée d'une 
longueur Z. En désignant par a la masse du centimètre cube d'air 
dans lea conditions de l'expérience, par H la hauteur du tube entre 
O et e ; m la densité du gaz carbonique par rapport à l'air; 8 et S 
les swtions droites du tube capillaire et des ampoules et  enfin par 
d la densité dri liquide utilisé dans l'appareil, on a la ~elation : 

Elle permettrait de déterminer m ; mais l'erreur relative serait 
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assez notable à cause des nombreuses grandeurs qui entrent dans 
l'équation. 

Recommençons l'expkrience avec l'hydrogène, le tube étant cette 
fois vers le bas comme sur la jig. 14. Soit 1' le déplaceaent de la 
bulle-index ; 6 la densité de l'hydrogène par rapport à l'air. On a 
encore : 

En divisant les Aquations (I) et (2) membre & membre, on ob- 
tient : 

1 x - i  x-l 
--PL- 

1' - 1 - 6 - 0,9305' 

D'où l'on tire la valeur de a. 
On a trouvé ainsi avec un tube non calibré et des gaz secs, mais 

non rigoureusement purs, des résultats aussi exacts qu'on pouvait 
l'espérer. 

Le procédé est applicable à des gaz industriels ; il n'exige que 
quelques minutes. On peut l'utiliser pour les gaz carbonique, sul- 
fureux, le gaz de l'éclairage, etc. 11 faut seulement éviter le contact 
du gaz et du liquide, quand ce gaz est soluble dans le liquide. 
Comme ce dernier est satura d'air, il vaut mieux empêcher le gaz 
d'arriver dans l'ampoule en plaçant un peu d'ouate dans un ren- 
Ilementsitué entre e et L'ampoule. 

Pour des mesuras précises, on devrait maintenia les  deux, gaa 
B la méme tempérratura; ou du moins tenir compte de leur diflé- 
rence de tempérahure. 

9" ille sure de la d e a i t é  d'un soli&. - On a vu que le volume d'un 
solide pouvait se mesurer par l'appareildécrit (flg. 6). 

D'autre part le micromanomètre-balance foumit la masse d l ~  
corps. On pellt ainsien quelques minutes trouxer la denaita d'un 

1 
solide B - prés. 

200 
10° D b t  d'un tuyau parcouru par un couranl gareuz .  - On 

sait que pour un tuyau cylindrique le débit est proportionnel a la 
vitesse du gaz. D'autre part l'expérience apprend que la différence 
de pression pour deux points du tuyau est proportionnelle a la vi- 
tesse. Il suffit donc d'avoir une indication l proportionnelle a cette 
différence de pression pour représenter le débit V par KI. 
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Or le déplacement de la bulle-index quand les ampoules sont re- 
liées a deux points du tuyau est proportionnel à la différence de 
pression. 

D'où : 

Si l'on change la vitesse de passage, le reste étant identique, on 
pourra, en estimant la  nouvelle valeur 1' du déplacement, obtenir 
V' = K Z'. En remplaçant K par sa  valeur, on aura : 

420 Pression d'une onde sonore sur le plan où elle Je rdfiechit. - 
La fig. 15 indique le dispositif adopté. 

L'ampoule B est reliée par un tube de caoutchouc avec une 
chambre où l'air est calme. L'onde sonore émanée du diapason 
entretenu électriquement frappe la  surface libre du tétrachlorure 
en A. Une dénivellation se produit, traduite par la bulle-index. La 
pression exercée par l'onde dépend de l'amplitude et de i'état de la 
surhce réfléchissante. En réalité pour éviter l'évaporation du tétra- 
chlorure de carbone, on a posé sur lui un flotteur analogue à un 
couvercle de boîte retourné et très léger en mica très mince dont la 
lamelle adhère au tétrachlorure. En mettant dans ce flotteur des 
corps mous on fait varier la pression de l'onde pour une méme am- 
plitude. 
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COMPTES RENDUS DE L'ACADBMIE DES SCIENCES; 

T. CLVI, no* 23'24 et 25 ; juin 2913. 

VASILESCO KARPEN. - Le vol à la voile. - P. 1663 (1). 

Théorie dans le cas : i0 oh le ventaune vitesse constante dans un 
plan vertical parallèle au vent et varie uniformément par mètre de 
distance mesurée suivant une horizontale normale au vent ; 2" où le 
vent a une vitesse, constante dans le même plan horizontal, qui 
grandit en valeur et direction suivant une verticale. 

Loms ROY. - Complément A deux notes récentes sur le mouvement 
des milieux visqueux indéfinis. - P. 1665. 

Théorie mathématique. 

ERREST ESCLANGON. - Sur un régulateur de température. - P. 1667 (2). 

Dessin. - L'appareil se compose d'un tube circulaire fermé à une 
extrémité A, ouvert à l'autre extrémité B, tournant autour de son 
centre O. 11 contient en A une vapeur saturante avec un excès de 
liquide, puis la majeure partie du reste du tube est occupée par du 
mercure. Le centre de gravité du système (Hg non compris) est 
en O ; sur une poulie solidaire du tube est un poids. L'appareil étant 
équilibré, l'équilibre est indifférent e t  ne dépend que de la tempé- 
rature. Les mouvements que donneront les variations de cette tem- 
pérature pourront donc servir a la régulation. 

R. D ~ T R A I T .  -Sur le glissement des liquides à la paroi. - P. 1671. 

Comparaison des écoulements de deux liquides dans des tubes de 
verre et de soufre. L'un des liquides (essence de pétrole ou alcool) 
mouille à la fois le verre et le soufre; l'autre liquide, l'eau, ne 
mouille pas le soufre. On constate qu'il y a glissement de l'eau sur 
la paroi de soufre. 

1) Voir ce vol., p. { O 1  et 399. 
(2) Voir C. R . ,  19 février 1912. 
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H. PARENTY. - Sur i a  meonstiaition, par cliché photo,mphique, 
de certains détails invisibles des tableaux anciens. - P. 1673. 

En éclairant de diverses façons une Dt?coElation de saint Jecm- 
Baptiste attribuée à Rubens, lhuteur a révélé la signature du 
maître Rubès » dont les deux premières lettres apparaissent1 net- 
tement dans tous les clichés, dont les trois dernières moins visibles 
peuvent &tre reconstituées par la  comparaison de l'ensemble des 
clichés. Un estampage sur  papier mince permet de constater après 
coup que le phénomène doit être attribué à un relief de la toile. 

PIBRRB WEISS. - Sur la théorie cinetique du paramagnétisme des cristaux. 
P. 1674 et 1836. 

Théorie supposant que les molécules sont disposées suivant les 
nœuds d'un réseau et sont soumises, quant à leur orientation, à 
l'agitation thermique; en plus, à chaque orientation d'un aimant 
moléculaire, correspond une énergie potentielle. La distribution de 
ces aimants sera représentée par les points que les pBles nord 
occupent sur une sphère, les pales sud étant aùcentre; sans champ 
magnétique, le centre de gravité des pôles ,nord occupe alors le 
centre de  la sphère. L'auteur applique au cristal ainsi schéma- 
tisé un raisonnement analogue à celui de M. Langevin pour le para- 
magnétisme des gaz. Dans le cas général, la moyenne des coefficients 
d'aimantation observés dans trois directions rectangulaires obéit à 
la loi 'de Curie. 

G. FRIEDEL. -Loi générale de la diffraction des rayons Rontgen par les cristaux. 
, P. 1676. 

Admettons : I y u e  le rayon incident comprend un spectre continu 
de longueurs d'onde qui sont de l'ordre de grandeur des paramètres 
cristallins ; 2"ue chaque nœud du réseau émet un système d'ondes 
sphériques en concordance de phase avec le rayon incident. On en 
déduit alors que chaque rayon diffracté suit la loi de la réfléxion sur 
un des systèmes de plans réticulaires du cristal. Il comporte une 
longueur d'onde fondamentale et toutes ses  harmoniques pour 
autant que ces longueurs d'onde existent dans le rayon incident). E t  
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la longuen~ d'onde fondamentale est le double de la projectioo de 
l'équidistance des plans du système sur le rayon incident. 

A. PÉROT. - Sur le  mouvement des ceintres lumineux dans les décherges 
électriques. - P. 1679. 

Les vitesses de la raie D, (5876) de l'hélium et  de la paie C (6563) 
de l'hydrogène sont faibles (500 mètres par seconde au maximum). 

v 
Le rapport de ees vitewes -".2 est de l'ordre de S , 3 .  

v, 
Pour la raie rouge (6708) du lithium et  la raie D, du sodium, le 

v 
rapport des vitesses 2% est de l'ordre de 8,3. Ces rapports sont de  V 
l'ordre de celui des poids moléculaires. 

ü. MALFlTAWO et M1" A. WOSMKOFF. - Défloculetion de l'amidon 
et disselrition du glipcose. - P, L68i. 

Les formes pseudo-cristallines (1) de l'amidon montrent que le 
mode de désagdgaition de  ce colloïde, la défloculation, diffère essen- 
tiellement de celui de dissolution qui caractérise les cristalloïdes. 
Le cristal ne fait que diminuer de volume, e t  I'OP n'aperçoit rien des 
fragments qui doivent p u ~ a n t  s'en détacher à la surface, Quant au 
pseudo-cristal, il se désagrège entiérement en granules perceptibles 
et uniformes, qui pestept çohérents. 

ALPHONSE BERGET. - Sur la position exacte du p61e mmtinental de la Terre. 
P. 171I 

Les géographes se sont demandé s'il ne seraitpas possible de tra- 
cer sur la Terre un grand cercle qui partagerait le globe en deux 
hémisphères tels que l'un contînt la proportion maxima de terres par 
rapport à l'eau, tandis que l'autre contiendrait la proportion maxima 
d'eau par rapport aux ferres. Le pale dé ee grand mrcle, d u  .cSté 
du maximum des terres, serait le pôle continental ; son antipode 
sera le pôle odaniqae. Le phle con tbn t a l  le plus probable est 

(1) C. B., t. CLVI, p. 4412. 
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l'île Dumet, a u  large de  l'embouchure de  la Vilaine (47O 24' 42'' de  
latitude nord e t  20 37' 13" de  longitude ouest de Greenwich). 

PIBRRE UUHEM. - Remarque élémentaire sur le probléme des ondes sphériques. 
P. 1727. 

Théorie mathématique. 

SCHWARTZ et VILLATTE. - Sur la première détermination d'une différence 
de longitude par télégraphie sans fil en Afrique occidentale française. - P. 1743. 

Instruments employés : astrolabe. à prisme, deux chronométres, 
une pendule Leroy à contact e t  21 entretien électromagnétique au 
poste d'émission (Conakry). Poste côtier à émission musicale (Cona- 
kry). - Boîte réceptrice spéciale pour longitudes, à dérivation; 
résonateur a conduit unique, détecteurs électrolytiques. Résultats : 
longitude Conakry - longitude Kissidougou = - Oh idrn 22",79. 

A. MAGNAN. - Données pour la construction d'un monoplan idéal 
tirées des caractéristiques des Oiseaux. - P. 1746. 

Étude des rapaces qui pratiquent de préfhence  l e  vol plané. Par 
comparaison avec les rapaces diurnes, on obtient pour un mono- 
plan : 

.................... Surface alaire.. 14ma,7 
Poids des ailes.. ................... 9gkg,5 
Envergure.. ....................... 10m,5 
Largeur de l'aile.. ................. lm,87 
Longueur de la queue.. ............ 2=,06 
Longueur de l'appareil.. ........... 4*,67 

Un tel  monoplan serait beaucoup moins long  que les monoplans 
actuels. 

LEVAVASSEUR et GASTAMBIDE. - Sur un aéroparachute, - P. 1748. 

Il se  compose de  deux ailes e t  d'un corps empenné symetrique- 
ment. Les deux ailes s e  composent chacune d e  trois parties : une 
partie fixe ayant l a  forme d'un trapèze et  deux parties mobiles for- 
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mées de deux groupes de rémiges. L'aile entière développée a la 
forme d'un demi-cercle. Ces deux ailes sont articulées sur un cadre 
et peuvent prendre toutes les positions depuis l'horizontalité jus- 
qu'à 90°. Le cadre lui-m&me est articulé sur le corps, ce qui per- 
met de faire varier l'angle du corps par rapport aux ailes de O à 90". 
L'incidence des ailes étant sensiblement celle de la trajectoire, on 
descendra en vol plane; les ailes restant toujours horizontales, on 
descendra en vol parachuté. Dessin, dimensions e t  thdorie de I'ap- 
pareil. 

EUGENB BLOCH. - Principe d'un moteur électrostatique. - P.  1751 (1). 

De BROGLIE. - Sur la diffraction et la réflexion des rayons de Rontgen. 
P. 1753. 

Précisions sur la réflexion e t  la diffraction des rayons; il semble 
qu'il existe des longueurs d'onde fondamentales de tache dont le 
rapport à l'équidistance des molécules ne dépasse pas un centième. 

Certains cristaux peuvent réfl6chir avec intensit6 les rayons sous 
une incidence éloignée de  90"; tel le carborundum. Les cristaux 
organiques (saccharose) fournissent de beaux diagrammes; un 
Bchantillon de xénotime a fourni le même diagramme avec ou sans 
champ magnétique. 

Il a été impossible de déceler des phénoménes identiques avec les 
rayons y des préparations de radium ou de mésothorium. 

JACQUES CARVALLO. - Conductibilité Blectrique de quelques liquides pure : 
ammoniac, acétone, alcools Bthylique et méthylique. - P. 1755. 

Pour l'ammoniac, sous 87 volts, la conductance spécifique appa- 
rente limite serait de : 

5 IO-~o unités pratiques A + 20° 
3,7 10-4' unités pratiques à - 80° 

Pour l'acétone, la conductance spécifique (qui augmente avec le 
temps dans le rapport de 1 a 100)serait, a la limite : 

16 10-9 unités pratiques à 150. 

(1 Voir Société de Physique, Résumé des communications, 6 juin 4913. 
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Pour l'aleiool m&hylique, on a une cooductance mdtipendante du 
temps : 

80 40-8 unites pratiques à W. 

et pour L'alcool éthylique une conductance limite : 

25 10-9 unités pratiques â 1 7 O .  

Un courant prolang4, ii travers un liquide mauvais conducteur, 
amène à un régime de conductibilité limite supérieure ou inférieure 
à la conductibilité initiale, e t  rien ne permet de considérer a priori 
comme une propriété spécifique du liquide pur cette conductibilité 
limite, même lorsqu'elle constitue une limite inférieure et qu'elle 
satisfait à ta loi d'Ohm. 

A. TIAN. - Détermination de i'ordre d'une réaction photochimique. - P.  il%. 

Théorie montrant comrnmt on peut déterminer coTrectement 
l'ordre d'une r6action phdmhimique dans le cas d'une absorption 
négiigeahle, quelcmque on 'totale. 

EUQÈNE FOUARD. - Sur une loi de tonornétrie et ses cons6quences relatives 
à la thémie des ions. - 9.376i  (IL 

P. LEROUX. - Étude magnétique de la constiiution de quelques alliages 
d'antimoine. - P. 9764. 

Courbes. Existence du composé Sb-Sn; existence probable 
85 

d'un compos& à 106 de Sb dans les alliages Pb-Sb. 

BANIEL BBFTHELOT et b r a ~  CAUDECHON. - Synthkse photoehiniique d'un 
compose nouveau, l'oxycyanure de carbone, au moyep des rayons ultraviolets. 

P. 1766. 

Les mélanges de CO et CCaNa, exposés au rayonnement de la lampe 
a mercure en quartz, donnent un dépôt jaune fauve de CO (C2Na).Ce 
corps, chauffé B 200°, dégage ;le faibles quantités d'azde. Traité par 
l'eau, il donne COZ e t  2 HCN. 

G. BOIZARD. 

(1) Voir ce vol., p. 628. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE; 

T. XXV; juin 19i3. 

DOUGLAS RUDGE. - Sur l'électrisation des nuagea de poussières. - P. 481-494. 

L'auteur ayant constaté ( I )  que l'électrisation de l'atmosphère 
augmente considérablement lorsque des nuages de poussières sont 
soulevés par vent, a entrepris une étude systématique du phé- 
nomène en produisant artificiellement des nuages de poussiéres 
d'espèces différentes : 
1" Presque toutes les substances finement pulvérisées et transfor- 

mées en nuages de poussi&res par un courant d'air donnent nais- 
sance à des charges électriques sur la poussière et  sur l'air ; 

2"a nature de la charge qui se trouvesur les particules de pous- 
sière dépend du caractère chimique de la substance; 

3"n général, la charge de la poiissiére est de signe contraire à 
celle associée à l'ion de la même substance lorsqu'elle est en disso- 
lution. Les corps fortement basiques donnent des poussières char- 
gées négativement et  les corps fortement acides, des pous&m 
cliargées positivement ; 

4"ans le cas des sels, la charge apparente dépend des forces 
relatives des ions acide et basique; 

5 9 e s  corps semblablement constitués donnent des charges sem- 
blables. 

FRY. - Sur un nouveau micromanomètre. - P. 494-501. 

Les deux pressions dont on veut mesurer la différence s'exercent 
sur les deux faces d'une membrane circulaire tendue. Les d6place- 
ments du centre de cette membrane M se communiquent à un miroir 
et la différence de pression se mesure par le déplacement d'un spot 
sur une échelle. 

L'auteur a utilisé des membranes métaIlique8 (cuivre, OC,,004) ou 
d'origine animale. En particulier celle qui convient le  mieux pour 
les très faibles différences de pression est d'origine animale. Elle 

(1) J.  de Phys., 5- série, t. II, p. 9U ; 1912. 
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lui a été fournie par la maison Ferrés and Co, de Bristol, et sonépais- 
seur est d'environ 0",001. 

On la rend imperméable à l'air en la recouvrant d'une couche 
mince d'un vernis résine-pétrole; M est tendue et serrée entre deux 
anneaux minces en fer. Pour tendre la membrane, on porte l'un des 
anneaux à 80°, on le recouvre d'un vernis plastique à cette tempéra- 
ture et on applique la membrane légèrement humide; le second 
anneau est mis en place et les deux anneaux sont solidement visés 
ensemble. Lorsque la membrane est sèche, on applique le vernis. 

En avant de la membrane, un léger miroir est supporté par une 
suspension bifilaire en quartz. 

Les deux points de suspension ne sont pas au m&me niveau. L'une 
des fibres est attachée à un style très court fixé au centre de M et 
l'autre à l'extrémité A d'une tige invariablement liée à l'un des anneaux 
A et située au-dessus du centre. Quand une différence de pression 
se produit entre les deux faces de M, le  miroir tourne. 

D'après l'auteur, la plus petite pression que l'on peut déceler avec 
cet appareil est de l'ordre de 0,001 dyne par centimètre carré. 

FERGUSON. -Sur certaines peiites.co~ections relatives à un systkme d'anneaux 
de Newton. - P. 501-506. 

Théorie mathématique. L'auteur indique les cas dans lesquels on 
peut employer la formule des lames parallèles et donne la correc- 
tion à apporter dans les cas qui se présentent pratiquement et où 
l'emploi de la formule des lames parallèles n'est plus légitime. 

MILNER. - Effets des forces intérioniques sur la pression osmotique 
des 6lectrolytes. - P. 742-75.2. 

La pression osmotique des solutions diluées des électrolytes inor- 
ganiques, calculée en partant de l'abaissement du point de congéla- 
tion, est voisine, mais toujours plus faible que celle qui correspondrait 
à une dissociation complète de l'électrolyte. L'explication donnée par 
Arrhenius en 1887, que, dans de tels électrolytes, une fraction apprk- 
ciable des molécules n'est pas dissociée est généralement adoptée. 
Cette théorie est fortement soutenue par l'accord que présentent les 
valeurs de la dissociation, calculées par l'abaissement du point de 
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congélation, ou par la conductivité, mais cette tliéorie conduit pour 
la variation de la dissociation en fonction de la concentration à des 
résultats en complet désaccord avec la loi d'action de masse, et, 
quoique beaucoup de tentatives aient été faites jusqu'ici pour ex- 
pliquer ce désaccord, rien n'est entièrement satisfaisant. 

La formule d'Arrhenius donnant l a  dissociation en fonction de 
l'abaissement du point de congélation et  la loi d'action de masse 
repose sur l'hypothése que la pression osmotique des ions, aussi 
bien que celle des molécules, obéit à l a  loi des gaz parfaits. Ces deux 
formules nécessitent donc une modification dans le cas où un écart à 
la loi des gaz parfaits se produit sous l'action des forces électriques 
relativement grandes qui existent entre les ions. 

Dans un précédent mémoire, l'auteur a calculé le viriel d'un 
mélange d'ions dans le cas d'une dissociation compléte. Dans ce 
nouveau travail, Milner applique ce calcul à la détermination de la 
pression osmotique et de l'abaissement du point de congélation pour 
différentes concentrations et  pour un électrolyte binaire supposé com- 
plètement dissocié. La comparaison des résultats théoriques avec 
l'expérience permet d'énoncer l a  conclusion suivante. 

Pour toutes les concentrations faibles d'un sel monovalent, la pres- 
sion osmotique e t  l'abaissement du point de congélation peuvent se  
calculer en supposant l a  dissociation totale, à la condition de tenir 
compte des forces intérioniques. 

AUBERT. 

HUGHES. - Une pile photoelectrique ultra-sensible. - P. 679-682. 

Ayant eu besoin de mesurer la transparence du quartz dans une 
région trbs étendue du spectre, l'auteur a été amené a construire 
une nouvelle pile photoélectrique, qui s'est montrée extraordinai- 
rement sensible. L'électrode éclairée est constituée par une couche 
mince de sodium, recouvrant l'intérieur d'un ballon dans lequel on a 
fait le vide. La seconde électrode, reliée à l'électrombtre, est  une 
tige de laiton placée dans le ballon et  isolée avec soin. 

La sensibilité de cet appareil, dont l'auteur indique avec détails le 
mode de construction, est 100 à 200 fois plus grande que celle des 
piles photoélectriques ordinaires. 
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SOUTHWELL. -Surl'Bcrasement des tubessousïactiondes pressions extérieures. 
P. 581-698. 

Mémoire mathématique dans lequel l'auteur retrouve la formule 
proposée par Bryan en évitant d'introduire certaines hypo-thèsescon- 
testahles. 

L. RAYLEIGH. - Sur la représentation conforme 
P. 698-702. 

point de vue mécanique. 

RUTHERFORD et RICHARDSON. - Analyse des rayons y du radium B 
et du radivm C. - P. 725-734. 

L'étude da rayonnement y a été faite par deux méthodes élm 
triques ; dans l'une, on mesure l'absorption sur une grande épaisseur 
des rayons dans divers corps ; dans l'antre, on examine l'abmrption 
des rayons secondaires et la diffusion qui accompagnent le passage 
des rayons y à travers la matière. 

On constate que l'absorption dans Ie plomb décroît rapidement 
pour les deux premiers centimétres et devient ensnite une fonction 
exponentielle de l'épaisseur. MM. Soddy et Russel, dans des expé- 
riences plus soignées, ont trouvé que l'absorption par le  plomb est 
très sensiblement exponentielle pour une grande épaisseur (2 à 
22 centimètres), et ils en concluent que le rayonnement est homo- 
gène. Ce résultat fut confirmé et étendu par Russel. 

Par l'examen des rayons y secondaires, Kleeman a été conduit à 
diviser le rayonnement primaire en trois rayonnements de puissance 
de pénétration différente. Madsen n'en trouve que deux et  Florance, 
au contraire, arrive à la conclusion que le rayonnement est très 
complexe et qu'on ne peut y mettre en évidence des groupes dis- 
tincts de rayons. 

Rutherford a émis l'hypothèse que les rayons y des substances 
radioactives étaient les radiatiens caractéristiques des éléments res- 
pectifs produits par l'émission des rayons a ou p. Les expériences 
entreprises ont eu pour butde vérifier cette hypothése. 

Les auteurs ont trouvé que les rayons y du radium B sont for- 
més au moins de deux groupes distincts des coefficients d'absorption 
dans l'aluminium, 40 et 0,51. Le premier groupe est beaucoup moins 
pénétrant que les rayons X ordinaires. 
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Aucune preuve ne fut obtenue de l'émission par l e  radium C des 
groupes observés avec le radium 3, 

H. VIGNERON. 

VAN Dan BROEK. - Relation quantitative entre le parcours des particules a 
et le nombre de charges &mises pendant k désintégration. - P. 740. 

Des relations ont éte données ddjà en 1907 par Rutherford, entre 
la période de transformation d'un eorps radioactif et la vitesse des 
rayons a qu'il émet; en 1911, par Geiger et Nuttall, entre le  par- 
munr des particules a e t  la constante de transformation. Swbne  e t  
H.-A. Wilson ont établi des relations analogues. 

Les auteurs montrent que l'on peut relier la vitesse initiale  de^ 
particules a et le nombre de charges émises pendant la désintégra- 
tion par la formule : 

log V, = k -+ nB, 
et la période de transformation au nombre de charges émises par : 

B et D étant des constantes particulières pour chaque série et n: l e  
nombre de charges émises. 

ALBXAADBR PLECK. - Sur i'existence de I'wanium Y. - P. 740. 

Le seul produit connii de la désintégraticm de l'uranium esî l'nra- 
nium X. Les experiences antérieures d'Antonoff faisaient présumer 
l'existence d'une nouvelle substance, l'uranium Y. Les expériences 
de l'auteur ont été faites en vue de confirmer ces observations. 

11 n'a pu obtenir à partir de l'uranium aucune substance produi- 
sant des rayons f3 ou u et dont la période fût de 1,s jour, d ses 
efiorts pour confirmer l'existence de l'uranium Y ont été infruc- 
l ueux. 

JOHN-A. CRANSTON. - Sur la production du radiothorium 
8 partir du mésotharium P. - P. 712. 

Le but de ces recherchehi était d'établir s'il existe ou non un corps 
intermédiaire entre le  mésothorium 2 et le  radiothorium. 
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L'auteur a observé l'accroissement de l'activité a d'une certaine 
quantité de mésothorium pur;  il a comparé la courbe ainsi déter- 
minée a la courbe thborique obtenue en appliquant la formule de 
Geiger au calcul de l'ionisation totale due aux rayons a, et dans les 
hypothèses suivantes : 

I o  Que le mésothorium 2 ne donne pas de rayonnement a ; 
2"u'il se désintégre directement en radiothorium ; 
3 O  Qu'au cours de l'expérience (un mois! la proportion de radio- 

thorium ne diminue pas sensiblement du fait de sa désintégration 
propre ; 
40 Que le thorium X, l'émanation du thorium, et ThA se désin- 

tègrent ensemble ; 
S0 Que ThB et ThC se désintègrent ensemble. 
L'activité x était déterminée au moyen d'un électroscope disposé 

au-dessus d'un électro-aimant entre les pôles duquel était placée la 
préparation de mésothorium 2. Un écran de mica permettant d'ar- 
rêter les rayons a sans affecter sensiblement les rayons P et y per- 
mettait de déterminer les premiers par différence. 

La concordance entre les courbes théorique et expérimentale est 
excellente, sauf au début. 

L'auteur attribue cet écart à des traces de ThB et  de ThC. Peut- 
étre quelques atomes de mésothorium 2 se désintègrent-ils en 
émettant des rayons a :  leur nombre serait en tous cas trés faible 
(3 pour 10.000). Par  suite de la valeur connue des périodes du 
mésothorium 2 et du thorium B, il est difficile de se prononcer sur 
ce point et de nouvelles expériences devront &tre faites dans ce 
SenS. 

FRIC. 

C.-G. BARKLA et A . 4 .  PHILPOT. - Ionisation dans les gaz et les mélanges gazeux 
par les radiations de Rontgen et corpusculaires (électroniques). - P. 832-896. 

La radiation corpusculaire employée dans ces expériences est celle 
qui est émise par des feuilles d'or traversées par un faisceau homo- 
gène de rayons de Rontgen; elle ne dépend sensiblement que de 
l'ahsorbabilité (ou de la longueur d'onde) du faisceau de rayons X. 

L'appareil consiste en une chambre d'ionisation à fenêtres de 
charbon. L'électrode communiquant avec l'électroscope est une 
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lame d'aluminium terminée par des fils trés fins, précaution prise 
pour éliminer les radiations secondaires qu'elle pourrait émettre. 

Un second électroscope sert a étalonner le faisceau de rayons de 
Rontgen; on commence par observer l'ionisation produite, les lames 
de charbon étant frappées directement par la radiation, puis on 
intercale trois feuilles d'or de 10-"entimètre d'épaisseur. 

Les recherches de Barkla et  Sadler, de m&me que celles de 
Kleeman ('), montrent que, dans ces conditions, la radiation corpus- 
culaire secondaire intervient seule d'une manière appréciable ; celle 
de l'or est d'ailleurs bien plus considérable que celle du carbone. 
Les gaz étudiés sont l'air, Ha, N2, Oa, CO2, H3S, SOa, C2HSBr, 
CH31. Dans les mélanges, chaque gaz se comporte à peu près 
comme s'il était seul. 

Quand une radiation X donnée est absorbée par un gaz, il y a 
émission du m&me nombre de corpuscules, quel que soit ce gaz 
le cas de la radiation X fluorescente étant laissé de côté). L'appareil 

pour l'étude de l'ionisation par les rayons de Hontgen comprenait 
deux chambres dont l'une contenait de l'air et l'autre le gaz étudié. 
Un calcul simple permet de tenir compte de l'absorption. Les extré- 
mités de la chambre d'ionisation sont en aluminium, métal dont la 
radiation corpusculaire a été étudiée par Sadler. 

L'étude des coefficients d'ionisation montre que le rapport de 
l'énergie absorbée à l'ionisation varie avec la nature du gaz. 

Quand des rayons X sont complètement absorbés, le nombre 
relatif d'ions produits est le même que dans l'absorption complbte 
d'une radiation corpusculaire. 

L'ionisation des mélanges gazeux des rayons X ne s'explique pas 
par une loi d'additivité ; les corpuscules d'un des gaz sont absorbés 
par l'autre. Ces dernières exphiences ne permettent pas encore de 
conclure à l'inexistence d'ionisation directe par les rayons X, ques- 
tion à l'ordre du jour depuis les beaux travaux de C.-T-.H. Wilson. 

A.  GRUMBACH. 

1) Proc. Roy. Soc., A, LXXXIV, p. 16-24; 1910. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Aoùt 1913.) 
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THE ASTROPHYSICAL JOURNAL; 

Vol. XXXVT; juilletdécembre 1912. 

CEABLES-E. SAINT-JOHN et L.-W. WARE. - Étalons tertiairzs déterminés avec 
un réseau plan. - Degré de précision et choix deaétalons. (Premier mémoire.) - P. i4-84. 

Le Comité des recherches solaires, danssa réunion du Mont Wil- 
son, avait reconirnandé d'utiliser pour la détermination des étalons 
tertiaires de longueur d'ondes des réseaux concaves à l'exclusion des 
réseaux plans. Les astronomes du Mont Wilson qui font un usage 
constant des réseaux plan ont voulu se rendre compte du degré de 
précision obtenu par l'emploi de cet instrument p o u  l'interpolation 
des longueurs d'onde entre des Ctalons éloignés de 50 angstrom. 11s 
ont été conduits pour cette recherche à étudier les étalons secondaires 
eux-mêmes. La  précisien atteinte par l'emploi de leur réseau plan 
monté dans un spectrographe. autocollimateur de 9 mètres de foyer 
est de 0,001 angstrom. Il n'y a pas d'erreurs dépassant 0,001 dans 
les longueurs d'ondes relatives des étalons secondaires entre ii 5371 
et X 6494, excepté paur la raie 15434 où l'erreur atteindrait 0,002. 

Les mesures ont été faites dans deux laboratoires, celui du 
Mont Wilson, e t  celui de Pasadena, à des altitudes différant de 
1700 mètres. Par suite de la différence des valeurs de la pression 
atmosphérique, les longueurs d'ondes de. certaines raies~ntprésentti 
des écarts notables dans les deux stations. Il est donc nécessaire de 
ne choisir comme étalons secondaires ou tertiaires que des raies sur 
lesquelles on connaisse avec exactitude l'effet de la pression. 

R.-W. WOOD, - L'absorption sélective de la lumière par la surface de la Lune, 
et la petrographie lunaire. - P. 75-85. 

En combinant des photographies de la Lune prises avec des radia- 
tions appartenant & trois régions différentes du spectre, il est pos- 
sible de commencer une étude pétrographiqoe de la surface de la 
Lune. Ainsi trois images obtenues avec les régions jaunes, violettes 
et ultra-violettes du  spectre montrent des différences dans l'inten- 
sité de certaines taches sombres tout à fait comparables à celles qui 
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existent entre les photographies, prises à travers ces mêmes écrans, 
d'un morceau de lave volcanique recouvert d'une couche de soufre 
presque invisible 21 l'œil. 

La méthode serait surtout applicable si  l'on pouvait obtenir des 
photographies avec les radiations de la longueur d'onde de 8 p, 

région du spectre où se trouvent les anomalies du pouvoir réflecteur 
des silicates. 

La note de M. Wood contient un exposé du procédé d'argenture 
au formol et des causes dee insuccès que l'on rencontre dans son 
application. 

EDWARD-P. HYDE. - Développement synthétique des lois du rayonnement 
pour les métaux. - P. 89-133. 

Dans l'étude dit rayonnement des corps, on prend comme point de 
départ les lois du rayonnement du corps noir et l'on cherche A véri- 
lier expérimentaIement sur  le corps étudié si les eonséqnences que 
i'on en tire sont vérifiées. C'est l a  méthode analytique. L'auteur 
s'est proposé au contraire de partir des phénomènes observés, e t  
d'essayer de bâtir des lois ou des généralisations qui permettent de 
relier et d'exprimer les phénomènes. 

En appIiquant cette méthode synthétique au carbone, au tantale et 
au tungstène, i l a  étabIi deux critériums 1, II qui conduisent à des COD 

clnsions plus on moins nettes s n ~  les lois de rayonnement des 
corps incandescents. 

Le premier critérium, lorsqu'il est satisfait, indique la constance 
du pouvoir émissif de la substance avec la tempêrature. Il est satis- 
fait pour le carbone et le tantale, mais non pour le tungstène dans le 
spectre visible. 11 conduit à l'équation suivante pour l a  distribution 
de l'énergie dans la région du spectre où il est satisfait. 

Cest l'équation de Wien pour un corps noir multipliée par une fonc- 
tion F (1). . . 

Le second critérium eonduit à l'équation suivante entre l'émission 
totale et la température : 

E = S' [O (T)]~, 
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et, si le critérium 1 indique la constance de l'émission, à l'équation 

qui est la forme généralisée de l'équation Stefan-Boltzmann. Les 
valeurs trouvées pour d'après les expériences de l'auteur sont 4 
pour le carbone, 4,7 pour le tantale et  6,O pour le tungstène. 

En plus de  ces résulti~ts théoriques, le mémoire contient une dis- 
cussion générale des propriétés rayonnantes de métaux. 

S. POKROWSKY. -Nouvelle méthode pour déterminer les diamètres angulaires 
des étoiles au moyen de la lumibre polarisee elliptiquement. - P. 156-168. 

La lumière d'une étoile est reçue a travers deux ouvertures pla- 
cées à une distance D l'une de l'autre. Entre les deux rayons tom- 
bant sur ces ouvertures et provenant d'un point de la surface de 
l'étoile, il existe une certaine différence de marche qui varie pour les 
différents points de la surface de l'étoile d'une quantité dépendant de 
son diamètre augulaire. Polarisonsà 90" l'un de l'autre les deux 
faisceaux lumineux ayant traversé les deux ouvertures et superposons- 
les. Chaque centre de radiation donne ainsi naissance à la sortie de 
l'appareil &.une onde plane polarisée elliptiquement. Les axes de 
polarisation des ondes provenant de tous les points de l'étoile coïn- 
cident. Recevons ce groupe d'ondes polarisées elliptiquement surun 
prisme biréfringent, il en sort deux systèmes d'ondes planes pola- 
risées rectilignement, et faisant entre eux un petit angle. Dans le plan 
focal d'une lunette, ces deux systèmes d'ondes donneront deux images 
de l'étoile. Le calcul donne pour le rapport des intensités de ces deux 
images la valeur approchée 

o est le diamètre angulaire de l'étoile, D la distance des deux ou- 
vertures d'entrée des rayons lumineux. Le problème de la mesure 
des diamètres se trouve ainsi ramené à un problème très simple de 
photornétrie. 

Malheureusement l a  différence de grandeur des deux images que 
l'on compare est très grande lorsque le diamètre angulaire est très 
faible et, sauf pour les étoiles les plus brillantes, l'image faible doit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T H E  A S T R O P H Y S I C A L  J O U R N A L  681 

ètre presque invisible. Pour un diamètre angulaire de 01",02, la dif- 
férence de grandeur des deux images doit être de quatre gran- 
deurs. Pour un diamètre angulaire de 0",009 elle doit être de sept 
grandeurs. 

E.-J. EVANS. - Le spectre d'absorption de la vapeur de tellure 
et l'influence sur lui d'une haute température. - P. 228-238. 

Les bandes dans le spectre d'absorption du tellure s'étendent de 
13.900 à A 6.000. En plus de ces bandes la vapeur produit une 
absorption générale selective. Le spectre d'absorption du tellure est 
semblable à celui du selenium mais légèrement déplacé vers le 
rouge. 

Pour les pressions faibles, les bandes apparaissent d'abord dans 
le violet extrême (A 3.900) et quand la pression s'accroît dans les 
régions de plus grandes longueurs d'ondes. Aux pressions suffisantes 
pour montrer la présence de bandes dans la région X 5.300 à X 6.000 
l'absorption est complète dans le violet et  le bleu. 

Quand la pression de la vapeur est basse, les bandes d'absorption 
daris la région de h 3.900-A 4.509 diminuent d'intensité avec l'accrois- 
sement de la température, jusqu'a disparalttre a 1.200° C. On peut 
expliquer ce fait en supposant que les bandes d'absorption sont dues 
à des molécules complexes qui sont dissociées à hautes tempéra- 
tures. 

FERNANDO SANFORD. - Sur la frequence limite dans les séries spectrales. 
P. 255-262. 

Dans cette note, l'auteur indique quelques relations entre la fré- 
quence limite (A des formules de Kayser e t  Runge) dans les séries 
de spectres de certains corps et quelques-unes de leurs autres pro- 
priétés physiques, charges atomiques, constantes .de réfraction de 
Gladstone, points de fusion, compressibilité, déplacements des raies 
par la pression. 

FREDERICK SLOCUM. - Attraction des taches solaires pour les probminences. 
P. 265-269. 

L'auteur a observé des proéminences associées à un groupe de  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



682 THE ASTRQPHYSICAI .  J O U R N A L  

taches important qui montrent une attraction violente de la proémi- 
nente par la tache ; trois nœuds de matiêre à des distances de 
170.000, 130.000 e t  75.000 kilomètres d q  centre d'attraction se 
déplaçaient vers lui avec des vitesses de 16, 20 et 60 kilomètres par 
seconde. L 'influence de la tache sur la proéminence est sensible 
à plus de 260.000 kilomètres de distance. 

EMY~Y-C.  HOWSON. - Spectres de bandes de l'aluminium du cadmium 
et du zinc. - P. 286-292. 

Les spectres d'arcs dans l'air et dans le vide diffèrent par le 
nombre de leurs raies et par leurs intensités relatives. Pour cer- 
tains métaux, il àpparait de plus sous pression réduite des bandes 
qui n'existent pas quand l'arc brûle dans l'air. Le but de l'auteur a 
été la mesure aussi exacte que possible des raies de ces bandes pour 
l'aluminium, le cadmium et  le zinc, et la recherche des formules des 
séries qu'elles forment. Les formules auxquelles s'arrêtent l'auteur 
ont la forme : 

Am = a + brn + cm2 + dm3. 

HBHBEHT-E. IVES. - Llétalon primaire de lumitxe. - P. 322-329. 

Un étalon primaire de lumière, pour justifier son titre, devrait 
pouvoir s'exprimer en fonction des unités fondamentales de lon- 
gueur de masse et de temps. Les étalons actuels ont un simple 
caractère de reproductibilité. ,L'auteur propose de prendre comme 
unité de flux lumineux le rayonnement d'un watt dans la région 
spectrale d'efficacité maximum. Pour établir cet étalon, il faut déter- 
miner l'efficacité relative des diverses radiations, donc posséder une 
méthode de photométrie qui rende possible la comparaison de 
lumières de différentes couleurs. Pour l'auteur, le photomètre à 
papillotement résout la question. 

HERBERT-E. IVES et M. LUCKIES. - Intluence de la température 
sur les phénomènes de phosphorescence dans les sulfures alcalins. - P. 330-342. 

La diminution de la phosphorescence en fonction du temps dans 
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les sulfures alcalins s e  représente avec précision par la formule 

I - Z = a  + bt, 

où  x est une fonction de 18 température e t  oh a et b sont des fonc- 
tions de l a  composition du corps e t  du traitement calorifique qu'il a 
subi. 

Le phénomène de l'augmentation d'éclat sorisl'influence des radia- 
tions infra rouge est maximum aux basses températures. Ils s'ac- 
croît toujours avec le temps écoulé depuis l'excitation. 

Dans le  cas du sulfure de zinc, l'infra-rouge e t  la chaleur agissent 
en sens opposés pendant l'excitation, e t  la première partie de la 
dhcroissance. 

A.-G. WORTHING. - Sur l'impr6cision de la loi du cosinus de Lambert 
pour l'émission du tungstène et du carbone incandescent.- P. 355-361. 

L'auteur a mesuré la variation d'éclat, et la polarisation e n  fonc- 
tion de l'angle d'émission, des radiations de longueur d'onde 0,63 p 
et 0,46"p émises par l e  carbone et le tungstène. 

L'éclat du tungstène s'accroît avec l'angle d'émission, atteint un 
maximum sons un angle de 7Ei0, puis décroît rapidement, l'éclat du 
carbone décroît de plus en plus vite quand l'angle d'émission 
s'accroît. 

Les variations relatives d'éclat sont notablement moindrespour la 
radiation de longueur d'onde 0,46 p que pour celles de  longueur 
d'onde 0,63 p. 

La variation relative d'éclat du tungstène est plus grande aux 
températures les plus élevées. 

En employant les constantes optiques de Wartenberg et les for- 
mules de Drude ('), M. Worting a pu calculer des valeurs du pouvoir 
émissif et de la polarisation. Aussi bien pour le  tungstène que pour 
le carbone, les écarts avec la loi de Lambert trouvés par l'observa- 
tion sont plus grands et d'un ordre de grandeur différent que les  
valeurs calculées, tandis que pour l a  polarisation de la lumière 
émise les valenrs observées sont considérablement moindres que les 
valeurs calculées. 

(1) Verh. Deutsch. phys. GeselZschaf6, 12, 105;  1910. 
'J) Winkelmann, 6, 1300. 
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E.-F. FATH. ,- Spectre intégré de la voie lactée. -P. 362-368. 

L'étude faite a Harvard College de la distribution dans l'espace de 
plus de 32.000 étoiles dont on connaît les spectres a montré que 
52 010 des étoiles sont du type A (étoiles à hydrogène), que le 
rapport du nombre des étoiles du type A à celui des étoiles d'autres 

2 
type s'accroit quand l'éclat diminue et  que dans la voie lactée les - 

5 
des étoiles étudiées sont du type A. De cette étude on pourrait con- 
clure que le spectre intégré d e  notre système stellaire, et en parti- 
culier de la voie lactée, serait approximativement du type A. 

M. Fath a étudié le spectre intégré de la voie lactée en braquant 
directement un spectrographe sur sa  région la plus Brillante dans le 
Sagittaire. La surface étudiée avait donc un diamètre angulaire 
égal à l'ouverture angulaire du collimateur ou même un peu plus 
grande par suite des irrégularités du mouvement de l'appareil. Les 
spectres obtenus avec des poses de soixante-cinq heures sont nette- 
ment du type solaire. La conclusion tirée des observations d'Harvard 
n'est dom: pas vérifiée. Les étoiles étudiées par Harvard sont presque 
toutes plus brillantes que la huitiéme grandeur ; celles qui donnent le 
spectre intégré de la voie lactée sont beaucoup plus faibles. II est 
probable qu'à partir d'une certaine grandeur les étoiles du type so- 
laire prédominent. 

JULES BAILLAUD. 

A N N A L E N  DER PHYSIK; 

T. XLI, n- 6 et 7 ;  1913. 

KARL-F. HERZFELD. - S u r  la théorie électronique des métaux. - P. 27-32. 

Signification des notations employées : 

T, température absolue ; 
E, Bnergie d'un électron ; 
e, charge d'un Blectron ; 

m, masse d'un Blectron ; 
n, nombre d'électrons dans 1 centimhtre cube de métal; 
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N, nombre d'atomes dans une molécule-gramme ; 
R = kN = 5,955, constante des gaz ; 
A, libre parcours des Blectrons dans le métal ; 
o, conductivitt5 électrique ; 
X ,  conductivitk thermique.. 

Résultats : 
1 0  Dans les métaux bous conducteurs, on a la formule : 

Pour Cu.. ...................... -- - 57,77 

hv 
Pour A l . .  ...................... -- - 104,5 

hv 
Y our Ag. ....................... -= 44 

k 
hv Pour Zn. ....................... -- 
k - 28 

On n'obtient pas les mêmes valeurs qu'à partir des chaleurs spé- 
cifiques. 

e0 A partir de E et  de a, on peut tirer l e  produit : 

où a est un facteur voisin de l'unité. 
3 O  En partant d e  l'effet Thomson, on peut 

n en fonction de T : 
déduire les variations d e  

Pour Cu : 
a = 0,971 1 ,  go = 34,05. 

Pour Al : 
a = i , 0 0 1 ,  qo=55,4 .  

2 La constante A est  évaluée à -- 
3 
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4 W n  a calculé les variations de X en fonction de T, et on a 
montré que la formule de Lindemann : 

(B et  C ,  constantes), ne s'applique pas. 
M A ~ C E L  BOLL. 

WITOLD VON RYBCZYNSKI. - Propagation des ondes de télégraphie sans 61 
à la surface du globe terrestre. - P. 191-208. 

Cette question a été étudiée récemment au point de vue mathéma- 
tique par March, mais les résultats différaient notablement de 
ceux obtenus par Nicholson et  Poincaré, et ce dernier signala 4 , 
dans les calculs de March, une approximation incorrecte. L'au- 
teur a repris par une méthode identique l'étude de la question et 
arrive a montrer que la loi de décroissance de l'amplitude de l'onde 
le long d'un grand cercle est non pas : 

comme l'avait écrit March, mais 

(1) 

avec 

a étant le rayon terrestre, A l a  longueur d'onde des oscillations en- 
visagées, O la distance angulaire sur la sphére terrestre entre le 
poste d'émission et le poste de réception. 

L'introduction de ce facteur d'atténuation exponentiel montre que 
le mode de calcul de March peut conduire à des résultats identiques 
à ceux de Poincaré et de Nicholson. Ce dernier, dans le cas où la 
conductivité du sol terrestre est considérée comme infinie, attribuait 

(1) J. de Phys.,  5- série, t. II, p. 143 ;  1912. 
(2) C. R. ,  t .  CLIV, p. 795; 1Yi2. 
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au facteur la valeur 0,7. L'auteur est, au contraire, amené à lui 
attribuer la valeur 0,33 et, dans ces conditions l'affaiblissement des 
amplitudes calculé par l a  formule (1) est assez voisin de celui ob- 
servé expérimentalement par Austin pour des distances allant jus- 
qu'a 900 milles marins, laloi d'amortissement ainsi observée pouvant 
6tre représentée par la formule empirique : 

(ci, distance en kilomètres à L surface de la terre entre l'émission e t  
la réception). 

La formiile de Nicholson conduisait au  contraire à des amortisse- 
ments beaucoup plus élevés que ceux qu'on observait. 

Dans la seconde partie de son travail l'auteur, envisage le cas où 
la conductivité du sol terrestre a une valeur finie u. 

Soit x. la valeur en un point del'amplitude du potentielon obtient : 

avec 
an 

p. = -- 
C ' 

n, pulsation des oscillations; c ,  vitesse de la lumière; y et p, Eer- 
taines constantes pour une conductivité donnée. 

Dans le cas où l'on considère la terre comme plane, a = cc . 

résultat auquel était déjà arrivé Sommerfeld (') qui désignait n {k 
sous le nom d'éloignement numérique. On voit que l'influence de la 
courbure a simplement pour effet, dans les résultats de Sommerfeld, 
de diminuer la valeur de l'éloignement numérique en l e  multipliant 

par un facteur 1 -Xp, qui est du reste toujours tr&s voisin de 1. ( 2 - 9  

(1) Annalen der Phyeik, t. XXVIII, p. 71; 1909. 
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G.-R. OLSHAUSEN. - Formule absolue pour le calcul de l'attraction 
de deux solhoides coaxiaux. - P. 273-288. 

La plupart des formules permettant de calculer l'attraction de 
deux solénoïdes dérivent de l'expression donnant le coefficient d'in- 
duction mutuelle d'un cercle et d'un solénoïde. L'auteur cherche a 
calculer cette attraction en partant de la formule établie par Cohen(') 
pour l'induction mutuelle de deux solénoïdes coaxiaux : 

M = Cxnn' (4 - I2 - I3 + I,& 
avec : 

r d a t  + ai + c l  - 2a4a cos+ . 
IV = a,a a: + a3 - 2a4a cos + sina + . d?, 

n, n', nombre de spires; 21, "L4, longueurs des solénoïdes; a, a,, 
leurs rayons ; d,  la distance de leurs points milieux. 

De cette expression en posant : 

COS+ = x, a = a:  + a; ,  p = 2a,a,  7 = a: + aa + c;, 
l'auteur deduit : 

avec : 

Cette intégrale elliptique peut être évaluée au moyen des fonctions 
de Legendre et  conduit à la formule : 

( 1 )  Bullelin du Bureau of ,Standards, t. VIII, p. 985; 1907. 
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avec : 

hlais l'auteur préfère le mode de décomposition de Weierstrass et  
arrive a une expression contenant des fonctions toutes calculables 
par des développements en série classiques. 

Olshausen montre comment utiliser ces développements et com- 
ment diriger les calculs, e t  il termine par un exemple numérique. 

Cette formule semble conduire à des calculs assez laborieux. 

W. RIETZ. - Capacité des bobines. - P. 543-564. 
C 

La bobine dont on veut déterminer la capacité propre est placée 
en parallèle avec un condensateur variable. 

Un interrupteur pendulaire de Helmholtz permet de couper brus- 
quement un circuit à courant continu dans lequel se trouve inter- 
calé la bobine, puis à un instant variable, mais déterminé, après 
cette rupture, de séparer l a  bobine d u  condensateur. Il suffit de 
décharger ce dernier dans un galvanomètre balistique pour con- 
naître la différence de potentiel. entre ses armatures au moment de 
la seconde rupture. On peut ainsi tracer par points la courbe repré- 
sentant la variation de tension aux bornes du condensateur et déter- 
miner par suite la période des oscillations qui prennent naissancc 
dans le circuit bobine-condensateur. En opérant avec des capacités 
variables, on obtient, pour représenter le carré de ces périodes en 
fonction de la capacité une droite qui coupe l'axe des rx: en un point 
dont l'abscisse mesure la capacité propre de l a  bobine. 

Pour les bobines à une seule couche, les résultats obtenus con- 
cordent tres sensiblement avec ceux calculés par la formule de 
Drude ( l ) .  

Pour les bobines à plusieura couches, la capacité n'est pas abso- 
lument proportionnelle à la longueur. 

La proportionnalité est d'autant mieux réalisée que le nombre des 
couches est plus grand. A self-induction égale, on a intérêt, pour 
avoir les capacités les plus faibles, à n'utiliser que des bobines 
courtes. 

R. JOUAUÇT. 
- - 

(1) Annalen der Physik, t. IX, p. 273; 1902. 
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PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

T. XIV; 1913. 

Ta. Y. KARMAN. - Solutions approchees des problèmes de la thkorie 
de l'élasticitk [Remarques sur l'article de M. H. Lorenz (J)]. - P. '153-23-254. 

H. LORENZ. - Réponse. - P. 254. 

Si, Avec M. Lorenz, on entend par travail des forces extérieures 
la  demi-somme des produits de chaque force par le déplacement de 
son point d'application (pour les corps qui suivent la loi de Hooke), 
l'équilibre stable correspond au cas où l e  travail de déformation 
prendnon pas sa plus petite valeur, mais sa plus grande. Car cet 
état correspond a la plus petite valeur de l'énergie potentielle totale 
dont la variation est Li - 2La (Li, travail des forces intérieures; 
La, travail des forces extérieures). Comme,. dans le cas considéré, 
LI = La, Ll doit être maximum. 

M. Lorenz ne voit, dans ces remarques, rien de contraire à ses 
résultats et ne fait pas d'objection a ce que l'on considère la loi du  
maximum de Li - 2L, comme une autre forme du principe de 
l'énergie potentielle minimum. 

TA. RElMERS. - Sur la torsion secondaire des cylindres d'une substance 
cristalline soumis à une flexion. -P. 276-278. 

Rappel des travaux de W. Voigt (%) et de S.-A. Corornilas F). 
Description du dispositif expérimental. L'auteur opère sur des 

lames de gypse. Un tableau et un graphique montrent le  bon accord 
de la théorie avec les mesures. 

ERNST MEISSNER. - Le problème de l'élasticité pour les enveloppes minces 
en forme de tore, de sphère ou de cône. - P. 343-349. 

La théorie de SéIasticité des enveloppes minces de révolution 

(1) Voir ce volume, p. 266. 
(9 W. V o m ,  Wied. Ann., 16, 213, 398,416;  1882; - G ~ T T ,  Abh., 1887, p. i ; - 

Lehrbuch der Ilristallphysik. Leipzig u. Berlin; 19FO. 
(3) S.-A. COROMILAS, D ~ s s .  Tübingen, 1874. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chargées symétriquement par  rapport à l'axe conduit à une équa- 
tion différentielle totale du quatrième ordre qui, même dans les c x  
simples, est déjà compliquée. L'auteur montre que, si la courbure de 
la méridienne est constante, on est ramené à une équation du second 
ordre. 

Soient: P un point de la méridienne moyenne, a l'angle de la 
normale en P avec l'axe, H, le rayon de  courbure de la méridienne 
en P, R, le deuxième rayon de courbure principal, 2h l'épaisseur 
constante de l'enveloppe. Les axes des m, des y, des r, ont leurs 
origines en P et sont dirigés respectivement suivant l a  tangente au 
méridien, la tangente au parallèle e t  la normale intérieure. Les 
composantes X, Y = o, Z de  l a  charge par unité de surface, sont 
des fonctions données de a, 

Dans une section normale le long du parallèle, s'exercent : une 
tension normale TI, un couple de moment G, (d'axe parallèle à 
l'axe des y) et proportionnel à la distance au milieu del'épaisseur, - 
une pression N dirigée suivant l'axe des z. Dans une section par un 
plan méridien, s'exercent de même une tension Ta et un couple de 
moment G,. 

L'auteur rappelle la méthode connue ('1, qui permet d'obtenir deux 
équations différentielles simultanées pour déplacements suivant le 
méridien et le parallèle. Puis, empruntant à Reiesmier(=) une mé- 
thode employée pour la sphère, il montre qu'elle s'étend aux sur- 
faces de révolution- II prend pour premih?re variable : 

V = NRa, 

et obtient d'abord entre les cinq composantes T,, G , ,  N,, Ta, G ,  
deux premières équations d'équilibre (Tes accents indiquent les 
dérivées par rapport à a) : 

1 iF(a) T, = - - cotanga. V - - 1 

Ra Hasina,' Ta=--V'fA(a), R d  

F a = RlRa sin a [X sin a + Z cos a] da + Cte, S F (a) H (a)  = 7 - R2Z. 
R4 sin2 a 

Une deuxième variahle U* est définie comme il suit : 
Soient u, w les déplacements dans les directions des x et des z ; 

1 LOVB-TISPE, Lehrbuch der Elastizitdt, chap. xxrv, Leipzig, Teubner ; 1907. 
(2) REISSNBR, Spannungen in Kugelschalen, Leipzig, Kroner, 1912, p. 192. 
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e,, sa, les allongements dans les directions des m et des y. On a 
d'une part : 

u' - w u cotanga - tu 
€4 = -9 €2 = 

R4 Ra 
9 

et d'autre part: 

(E, module; a, coefficient de Poisson réciproque). Les a change- 
ments de courbure » : 

sont reliés aux moments par les relations : 

Gr = - D (xi + a%), Ga = - D (xa + cxi), 
2 ~ h 3  D=-. 

3 (i - O )  

On pose alors : 
u + w' U* = Rjza tang a = -. 

R 4 

L'auteur obtient la troisième équation d'équilibre : 

Puis, introduisant l'opérateur différentiel linéaire et homogène, 

il l a  met sous la forme : 

(1) L (U*) - o u r  = - 3 v. 
D 

La condition de compatibilité conduit d'autre part à : 

o h  est une fonction d e a ,  R,, Ra, a,  X et Z, nulle pour X = O et 
z =o. 
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Posant alors : 

les équations (1) e t  (II) s'écrivent : 

L  (U)  - CU = iXR, . V 
L(V) + U V  = i l R i .  U- a, 

et détermineront U e t  V. 
Comme pour la sphère e t  le cône, on peut donner des solutions 

particulières dans les cas de charge importants en pratique, l'au- 
teur s'occupe d'abord du système homogène correspondant à @ = o. 
L'élimination de U, par exemple, conduit à l'équation du quatrième 
ordre : 

Si la méridienne est un  cercle (sphère, tore, cône) R, est constant, 
et  si l'on pose : 

AnRa - = 22, 4 

l'équation devient: 
LL (V)  + 24V = O, 

et se décompose en deux équations du second ordre conjuguées: 

L (V) + irV = O, L(V) - i zV  z o. 

L'auteur passe ensuite aux cas des charges (@ + O) et étudie en 
particulier pour la sphère e t  le cône les cas suivants: pression cons- 
tante, - charge sous le poids propre, - rotation uniforme autour 
de l'axe. 

E.-M. LÉMERAY.  

K.  PORSTERLING. - Propagation de la lumière dans les milieux hétérogènes 
(théorie de la photographie des couleurs par le procédé Lippmann). - P. 265-270. 

L'étude de la propagation dans un milieu où la constante diélec- 
trique c varie d'une manière continue, présente de très grosses diffi- 
cultés. L'auteur résout le problème en admettant : 

1" Que E n'est fonction que d'une seule coordonnée z ; que les 
J .  de Phys., 5" série, t. III. (Août 1913.) 47 
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ondes planes, sont normaIes à la direction de l'axe des r et que E ne 
varie qu'entre des valeurs finies de z ; 

2"ue la'vitesse de la lumière varie rapidement avec z,  mais que 
la variation totale est faible. 

11 applique sa théorie à l'étude du procédé de Lippmann pour la 
photographie des couleurs. La concordance avec les faits est très 
satisfaisante. 

H .  PIWNIKIEWICZ. - Ln appareil simple pour la mesure absolue du coelfi- 
cient de frottement d'un gaz et pour la démonstration de la loi de M a x ~ e l l .  
- P. 205-308. 

L'auteur décrit un appareil simple permettant de mesurer rapide- 
dement le coefficient de frottement d'un gaz; il opère sur 6 centi- 
mètres cubes de gaz seulement et peut recommencer plusieurs fois 
la mesure avec le même échantillon de gaz. 

Deux tubes communiquent entre eux par un tube capillaire; on 
chasse le gaz de l'un dans l'autre par du mercure en maintenant la 
différence de pression constante au moyen d'un robinet et d'un mano- 
mètre A pétrole. Un manomètre à mercure permet de mesurer la 
valeur absolue de la pression dans le second tube. 

Le temps que met un volume connu du gaz pour passer d'un tube 
a l'autre donne le coefficient de frottement (volume 6""3,03, lon- 
gueur du tube capillaire 36'",55, rayon Wm,01772). Les expériences 
ont porte sur l'air, le gaz carbonique, l'hydrogène ; les résultats con- 
cordent avec les mesures les plus récentes, elles vérifient parfaite- 
ment la constance du coefficient de frottement qtiand la pression 
varie. 

N. BOTEZ et H. HERTENSTEIN. - Quelques expériences sur la conductibilit6 
thermique dans les cristaux. - P. 332-336. 

Les auteurs ont mesuré les conductibilités relatives d'un certain 
nombre de cristaux par la méthode de Voigt consistant à tailler 
une lame rectangulaire parallèlement au plan de deux axes princi- 
paux de conductibilité A, e t  A,. On coupe ensuite cette lame paral- 
lèlement à son grand cbté, qui fait un angle cp avec la direction de X,, 
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on tourne l'une des moitiés de  I80Qt on l'applique contre l'autre. 
Si alors on chauffe le petit côté de la lame, les isothermes pré- 
sentent, a l'intersection des deux moitiés, un point anguleux. S i  8 est 
l'angle des tangentes en ce point, le rapport des conductibilités 1, 
et 1, est donné par la formule : 

Les isothermes sont produits sur la lame par la fusion et. la solidi- 
fication d'une couche de cire. 

Cette même méthode permet d'étudier le  point anguleux des iso- 
thermes au passage d'un cristal à un cristal différemment orienté. 

C'est ainsi que les auteurs ont pu mesurer hi pour un cristal d'ara- 

gonite maclé. 
1 2  

Le premier procédé donne pour :'aragonite '! = 0,82, le se- 

cond 0,78. 
1, 

Lee auteurs comparent leurs résultats (araganite, topaze, ba- 
rytine, vésuvine, rutile, cassitérite, calcite, dolomite, quartz, béryl, 
apatite),' à ceux de Tuchschmidt e t  de Jager. Ils sont en général 
assez concordants, sauf pour la calcite. 

(Pour la calcite : Jannetaz, 0,835; Tuchschmidt, 0,820; Botez e t  
Hertenstein, 0,939, 0,942). 

P. JOB. 

W.-G. CADY. - Sur quelques phénoménes se produisant L l'anode 
dans les décharges à travers un gaz. - P. 296302. 

Après avoir rappelé les recherches antérieures sur l'influence des 
impuretés solides (oxydes) sur  la lueur positive ( 4 ) ,  l'auteur consi- 
dère le cas suivant dont il a fait l'étude électrique: l'anode est une 
tige de tungsténe, la cathode un disque de cuivre de Zmm,5 de dia- 
mètre. Le gaz est de l'azote sous une pression de 3 h II  millimètres 
tension 640 volts, intensité de 0,004 à 0,I  ampère). -4 travers un trou - .  

pratiqué dans l'anode de cuivre peut se déplacer un fil de cuivre, en 

1 STARK, Ph. Z., V, si;  1904. - FABRY et Burssorr, J .  de Phys.,  4' série, IX, 
p. 929; 1910. - HAGENBACH et VBILLOX, Ph.  Z., XI, 838; 1910. - HAOENBACA, ibid., 
XII, p. 1015 191i.  - C ~ D Y  et VINAL, P h .  Z., X ,  p. 569 e t  623; 1909. 
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communication avec elle, auquel est fixé un morceau defer pipermet 
de le faire mouvoir àl'aide d'un aimant extérieur. Dès que le fil alfleure 
à la surface, l'effluve se  concentre sur lui jusqu'à ce que la plaque de 
cuivre commence à être oxydée par les impuretés du gaz ; des taches 
lumineuses apparaissent alors à sa surface. 11 semble que l'oxyde 
doive atteindre une température élevée pour concentrer sur lui la co- 
lonne positive. Les résultats sont les mêmes avec des anodes de fer, 
d'argent et aussi avec une anode de mercure et un fil de platine; le 
mercure est sale à la fin de l'expérience. 

L'oxyde de l'anode ne doit peut-être son rôle qu'à sa mauvaise con- 
ductibilité e t  à sa faible température d'ébullition ; on ne peut évi- 
demment pas assimiler ce phénomène à celui des cathodes à oxyde 
incandescent. 

Dans certains cas, on peut avoir un arc à l'anode et une effluve a 
l a  cathode. 

EDX. vile AUBEL. - Sur l'indice de refraction des corps purs à leur ternpérnture 
critique. - P. 302-303. 

Clarence Smith a calculé par extrapolation l'indice de réfraction 
d'un grand nombre de corps purs ; pour un certain nombre d'entrc 
eux, on trouve la valeur unique 1,126 (pour la raie D). L'auteur a fait 
le même calcul pour l'aniline, le sulfure de carbone et l'eau, il 
trouve : 1,164, l , l89, 1,102; ces corps n'ont aucune relation théorique 
avec ceux qui font exception à la règle de Clarence Smith, d'après 
le physicien anglais lui-même. Par contre, les résultats que le prince 
Galitzine et  Wilip ont obtenu expérimentalement au point critique 
de l'éther éthylique, pour A = 6.708, justifient le  mode de calcul de 
Clarence Smith: l'expérience donne n = 1,12, le calcul 1,1214. 

A. GRUMBACH. 

JOSEPH PETERSON. - L'origine des sons de combinaison subjectifs. 
P. 815-816. 

Réclamation de priorité au sujet d'un mémoire de Cl. Schaefers (' 
indiquant comme origine possible .des sons de combinaison subjec- 
tifs la superposition, dans le liquide de l'oreille interne, de deux 
mouvements vibratoires. P. LUGOL. 
- - -- 

(1) Ann. d.  Phys., t. XXXIII, p. 12164226; 1910. 
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h. KAHLER. - Les vrriations de la conductibilité électrique de l'atmosplière 
et d u  courant vertical à Postdam. - P. 1216-1821. 

Ces mesures relatives à la période s'étendant du 1" octobre 1910 
au imoctobre 1911 complètent celles qui avaient été faites antérieu- 
rement à Postdam (17 mai 1909-1"' mai 1910) par le même procédé, 
mais qui n'avaient porté que sur la conductibilité négative. 

L'auteur enregistre la diminution du potentiel de deux tils de .  
1 cuivre noircis chargés six fois par heure à 220 volts, l'un positive- 

ment, l'autre négativement, et mis respectivement en communica- 
tion, pendant l'espace de temps qui sépare deux charges consécu- 
tives, avec l'aiguille d'un électromètre de Benndorf. Ces fils, de 
20 mètres de longueur, sont tendus entre des isolateurs à l'intérieur 
d'un grand cylindre en treillis métallique noirci mis en communica- 
tion avecla terre. Le fil chargé positivement se trouve à im,50 au- 
dessus du sol, le fil chargé négativement est placé 1 mètre plus bas 
dans le méme plan vertical. Ce dispositif présente l'avantage, si l'on 
donne aux fils des charges de même signe, de permettre l'étude des 
variations de la conductibilité À avec la hauteur dans le voisinage de 
la surface du sol. D'autre part il a l'inconvénient, pour les mesures 
courantes, de ne pas placer les deux fils dans des conditions iden- 
tiques par rapport au sol. 

Les valeurs moyennes résultant de 95 journées normales (pendant 
lesquelles le champ est resté constamment positif) sont : 

La valeur moyenne du champ pour l'ensemble des memes jour- 
nees est 254 volts par mbtre. 

Comme on pouvait s'y attendre d'après la valeur élevée du champ 
à Postdam, la conductibilité est faible. Elle est A peu près le tiers de 
celle qu'a trouvée Dorno à Davos (2,8 x iO-4 U. E. S.) où le champ 
est, au contraire, relativement faible. 

La variation annuelle de À suit une marche inverse de celle du 
champ. Le maximum de la conductibilité se produit en été ( l , iS  x 
IO4 U.  E. S. en juillet), le minimum en hiver (0,7 xllO-' U. E. S. 
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en janvier). La variation diurne présente une double période (maxi- 
mum principal vers 4 heures, deuxième maximum l'aprbs-midi, pre- 
mier minimum le matin, deuxième dans l a  soirée). En hiver, le 
maximum du matin se renforce, celui de i'après-midi se produit plus 
tardivement et l'oscillation tend à devenir simple, Avarie sensiblement 
en sens inverse du champ. Ce fait ne se vérifie, en été, que pour les 
heures de l a  nuit et dela matinée. Cette marche diurne de X est moins 
simple que celle trouvée a Davos (maximum à 4 heures, minimum 
à 9-10 heures en toute saison). 

L'intensité du courant vertical déduite des valeurs trouvées pour h 
dV et - est i= 71  X 10-8 U. E. S. ou 2,4 X iO-I6 *. 
dh cm2 
Cette quantité varie faiblement dans le courant de l'année. Sa va- 

leur est plus grande en hiver et au printemps qu'en été et en au- 
tomne. 

amp. 3.0 X 10-46 cma en décembre. 

amp. 2 .  O x 10-46 -cma en septembre. 

Elle montre une variation diurne assez nette surtout en été (deux 
maxima, l'un le matin, l'autre le soir, avec minimum très accusé vers 
le milieu du jour). En hiver, l'oscillation est plus faible et fréquem- 
ment renversée. 

Le rapport g = 5 passe par son maximum en hiver (janvier L,%) 
A- 

et par son minimum en été (juillet 1,09). La variation diurne est trés 
apparente en été (maximum vers 20-22 heures et minimum vers 
134.4 heures) on la retrouve, mais moins visible, en toute saison. 

En chargeant les deux fils positivement, on trouve,comme on pou- 
vait le prévoir,que h- est plus faible àOm,50 qu'a im,50. Le rapport 

subit une variation diurne très nette avec maximum vers 19-20 heu- 
res e t  minimum vers 13-15 heures. 

Tous ces résultats, relatifs aux .variations diurne et  annuelle, s'ac- 
cordent avec l'hypothèse d'une influence directe exercée par la radia- 
tion solaire sur les éléments de l'électricité atmosphérique près d u  
sol, 
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Par jours calmes et quoiqu'il y ait des exceptions intéressantes, on 
dV observe en général une marche inverse de - et de A en même temps dh 

dV 
qu'un accroissement de q à mesure que - devient plus grand. 

dh 
Par temps brumeux, la conductibilité positive l'emporte notable- 

ment sur la négative, ce qui indique que les ions négatifs sont alors 
moins mobiles que les positifs. En même temps la conductibilité 
totale diminue. 

Par temps de brouillard, on observe des phénomènes analogues ; 
le rapport q passe alors par ses valeurs maxima. De plus, la con- 
ductibilité près du sol est plus grande qu'a 4 mètre au-dessus. 

Les rafales de poussières causent en général un accroissement de 
A coïncidant avec une saute négative du champ. De là résulte une 
diminution de q, qui tombe au-dessous de l'unité. 

Lorsqu'il se produit des orages, on constate que, s'ils débutent par 
potentiel positif, q augmente, s'ils débutent par potentiel négatif, 
q diminue. Cependant un certain nombre des orages étudiés ont été 
sans influence sur les deux 1. C'est dans les périodes qui précèdent 
ces pliénomènes que l'on note les valeurs extrêmes de q. Ce rapport 
est monté parfoig a 4 et descendu à 0,3. Ces fortes variations unipo- 
laires de la conductibilité ne s'expliquent pas seulement par l'in- 
fluence du champ terrestre. Il doit exister au voisinage dusol, par 
temps d'orage,des couches d'air anormalement conductrices et con- 
tenant, suivant les cas, un excès de charges positives ou négatives. 

pend& les orages, on note également de fortes variations de la 
conductibilii& et surtout de q. 

Lors des grains, on remarque des pliénomènes analogues, mais 
moins intenses. Par pluie générale, on observe de nombreux cas où 
des valeurs négatives du champ accompagnent une faible augmen- 
kition de X- sans que, cependant, q descende au-dessous de 0,B. 
C'est là probablement une conséquence de l'effet Lénard qui en- 
gendre dans l'air des centres chargés négativement. 

WALTEH KNOCHE. - Valeurs Blevées de l'activité induite et de la conductibilité 
dans la cordillère de Las-Condes. - P. 1222-1222. 

L'auteur a trousé à la mine de Las Condes (3500-3600 mètres au- 
dessus du niveau de la mer) de très hautes valeurs pour l'activité de 
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l'atmosphère. Ses mesures ont été effectuées à l'aide du procédé 
d'Elster e t  Geitel tel qu'il s'en est servi dans son voyage à l'ile de 
Pâques. E n  désignant par  A, e t  A: les valeurs de l'activité définie 
avec les conventions d'Elster e t  Geitel e t  correspondant à la 2e et i 
la  Se minute aprés llintrodu_ction du  fil dans l a  chambre d'ionisation, 
on a obtenu les valeurs moyennes suivantes : 

de 10 heures à midi.. . . . . A, = 503 et AS = 308 
de 16 - à 18 heures. . A, = 467 Ag = 206 

1,'étude de la courbe de  décroissance de l'activité montre qu'elle 
est  due à la seule émanation du radium, tandis qu'en Bolivie, en 
général, l'influence de l'émanation du thorium se  fait sentir (10 O O 
a I mètre de hauteur). 

Deux mesures de  la conductibilité par beau temps, clair et sec, ont 
donné des valeurs extrêmement élevées. 

D'autre part, les valeurs correspondantes du  champ sontmoyennes : 
volts 

50,7 e t  60,i - 9 de sorte que le courant vertical atteint ici une 
mètres 

intensilé très forte, par rapport à celles que l'on mesure d'liabitudc. 

i = 35,s X iO-' U. E. S. 1 au lieu de 7 X 10-7 U. I. S. environ. 
i = 65,5 X 10-7 U.  E. S. 

Ces hautes valeurs de  l a  conductibilité sont en rapport avec les 
nombres des ions, qui sont considérables : 

11 += 5 290 et 6 400, n -= 5 i i O  et 6 990 par centimbtre cube. 

tandis que leurs mobilités lie s'écartent pas notablement des valeurs 
habituelles. 

C.-E. B ~ A Z I E R .  
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SüR LA LOI D'ADDITIVIT~ DE KOHLRAUSCH (1) ; 

Par M. G. BOIZARD. 

Kohlrausch a montré que « la conductivité équivalente A, d'une 
solution électrolytique aqueuse de dilutioninfinie peut être regardée 
comme égale à la somme de deux termes, l'un u, relatif au cation, 
l'autre u, relatif à l'anion, les valeurs de ces deux termes ne dépen- 
dant respectivement que de la nature chimique de l'ion correspon- 
dant et nullement du deuxième ion auquel il se trouve associé dans 
l'électrolyte considéré. u, et  s'appellent les conductivités éqiiiva- 
lentes des ions B. 

Les tableaux les plus complets donnant les valeurs des conducti- 
vités équivalentes des ions dans les solutions de dilution infinie sont 
dus ti Kohlrausch e t  Steinwehr (a),  Kohlrausch et Gruneisen ( 3 ) .  

Ayant eu l'honneur d'btre chargé par la Société de Physique d'éta- 
blir quelques-uns des tableaux relatifs aux conductivités des élec- 
trolytes, j'ai été amené à modifier quelques-unes des constantes 
données par les auteurs précédents, à la suite des belles recherches 
de Noyes ('). 

Les modifications ont été les suivantes : 

6 109uc = 314 unités Bleütromagnétiques CGS au lieu de 348 

N H ~  65,E - 64,4 
1. 'Ba 5 5 4  - - 
2 

59,Q 

et ces nombres nouveaux ont figuré dans  le tableau 260 a, page 630 ; 
ils sont relatifs à la température de Mo. 

Depuis la publication des constant&, j'ai dressé à nouveau, pour 
i B 0 ,  le tableau des A, (tableau 236) e t  des (u, + u,) (tableau 260). 

1) Complément aux tableaux de constantes 256, page 611, et 460, page 629. 
publies par la Sociktb francaise de Physique. 

(1  Sitzungsberichte der Koniglieh pr. Akademie der Wissenschoften zu  Oer- 
lin, 1902. 

5) Idem, 1904. 
(') Journal de Chimiephysique, 1908; tableau de constantes 259, page 626. 

3. do Phys., 5' série, t. III. (Septembre 1913.) 48 
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L'étude des différences A, - (u, + u,) m'a conduit à nouveau aux 
modifications suivantes A apporter aux tableaux 256  e t  260. 

J'avais calculé, par  l a  formule d e  Noyes : 

les conductivités équivalentes ho de quelques sels. Pour la plupart 
d'entre eux, les valeurs de A sont dues à Kohlrausch; j'ai donc re- 
calculé par l a  deuxième formule de  Kohlrausch, 

les valeurs de  A,, e t  ai obtenu les résultats suivants : 

Sel8 
- 

Chlorure de strontium. 
- zinc.. .... 

Acktate de baryum.. .. - calcium.. .. 
- potassium.. - strontium.. 

Nitrate d'ammonium.. 
Oxalate de magnésium. 

.. Sulfate de calcium.. - sodium.. .. 

Formule de Noyes Formule de Kohlransch 
- 

(a 180) (tJ 1s. 
10911, = 119 unités électr. C.G.S. i09A0 = i19,Z 

. I i E  - i I i ,5  
90,s - 89,9 
84,9 - 84,i 

101 - 100,s 
83,3 - 84 

128,4 - i27,4 
110,8 - 109,8 
121,k - 120,'2 
112,i - ii2,2 

Ces valeurs nouvelles de  A, concordent mieux, en général, avec 
les valeurs de (u, + u,). Il  y a donc lieu d e  les adopter. La concor- 

dance est encore meilleure en adoptant à iSO pour c2f13W la  valeur 
109 uA = 34,6 a u  lieu de  35 ,  valeur du  reste qui dérive directement 
de la valeur i09 A. = 78,i  de I'acétate d e  sodium donnée par Noyes. 

L'acide picrique et l e  picrate de sodium donnent respectivement 
à 180 : 

........... . Acide picrique. 1 - (UC f UA)] = $. 6,s 
....... Picrate de sodium.. 10Y [Ao - (UC + UA)] = O 

La première diflérenee m e  paraissant t rop grande, j'âi repris les 
calculs de  Gorke (2) avec les nombres d e  son mémoire. Pour l'acide 

(1) A désigne la conductivité equivalente de la solution de concentration équi- 
valente n ; k e t  q sont des constantes dépendant de i'électrolyte. 

(a) Zeitschrift für physikalische Chemie, t .  LX1 ; 1908. 
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picrique, la valeur 109 A, = 346,5, qu'il a calculée par  l a  deuxième 
formule de Kohlrausch es t  exacte, mais pour le picrate de  sodium, 
on trouve 109 A, = 72 ail  lieu de 69,s ; d'où la nouvelle valeur de  

l'anion C6Ha (%y30 : I O 9  un = 28,b au Iieu de  26. Sinous  prenons 
+ 

en outre pour H l a  valeur 109u, = 318 de Noyes et Yogoro Kato (') 
(au lieu de 314), la diRérence I O 9  [A, - (uc + un)] = + 3 seulement. 

Ces modifications faites, le tableau suivant montre avec quelle 
remarquable précision, à 18", s e  vérifie alors la loi de  KohIrausch. 
Les nombres indiqués par u n  * sont l e s  nombres proposés dans cet 
article; les nombres marqués par deax ** dérivent des valeurs de A, 
données par Jones et  Whi te  et  sont à ajouter au  tableau 260 a. 

Les unités employées sont les unités éiectromagnétiqnes C. 6. S. 

... Bromure de potassium.. 

... Chlorure d'ammanhm.. - de baryum. ...... 
- de cæsium ....... 
- de calcium. ...... 
- de lithium.. ..... 
- de magnésium. ,. 
- de potassium .... 
- de rubidium.. ... 
- de sodium. ...... 
- de strontium.. ... 
- de thallium.. .... 
- de zinc.. .......... 

Fluorure de potassium.. .. 
- ...... de sodium - de thallium.. ... 

...... Iodure de potassium 
Sulfocyanure de potassium. 

...... Acétate de baryum.. 
- ...... de cakium.. 
- de potassium ..... 

...... - de sodium.. 

...... - de strontium 
....... àenzaate de sodium 

.... Chtorate de potassium 
Cinnamate de sodium.. ... 

....... Iodate de lithium.. 
- de potassium ...... 

......... - de sodium 

(1) Idem, t. LX11 ; 1909. 
4 )  American Chernical Journal, t. XLIV ; 1910. 
3) Anion CsH5 - COZ. 
') Anion C W 5  -CH = CH - CO2 ., 
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Eleetrolyles iObu, i09uA i0s(uC+u,) 1 0 9 ~ ~  

Nitrate d'ammonium.. .... 65,4 61,s 127,2 127,4* 
- d'argent.. ......... 54 61,s 115,8 115,s 
- de baryum.. ...... 55,4 61,s 11?,2 116,9 
- de calcium.. ...... 52 61,s 113,8 113,s 
- ....... dg lithium. 33,4 61,s 99,2 95.2 
- de plomb ......... 61,s 61,s 123,3 i23,3 
- de potassium.. .... 64,7 61,s 126,s 126,s 
- de sodium.. ...... 43,s 61,s 105,3 108,3 
- de strontium.. .... 51,9 61,s 113,7 113,7 
- de thallium.. ..... 66 61,s 127,s 127,7 

Oxalate de magnésium.. .. 46,1 63,8 109,9 109,8* - de potassium ..... 64,7 63,s 128,s 128,5 
Phenylglycolate de sodium. 43,s 24,5**(') 68 68 
Picrate de sodium.. ....... 43,s 28,5:* 72 72* 
Pyromucate de sodium.. .. 43,s 30,s ( ) 74 74 
Salicylate de sodium ...... 43,5 39,5** (3) 83 83 
Sulfate de cadmium. ...... 47,4 68,3 1iR,7 115,5 
- de calcium.. .....: 52 68,3 120.3 i20,2* 
- . de cuivre.. ........ 41,1 68,3 115,4 115,3 - ....... de lithium. 33,4 68,3 101,7 102 - de magnésium.. .. 46,1 68,3 114,4 114,1 

Sulfate de potassium (biba- 
sique). .................. 64,7 68,3 133,O 132,s 

Sulfate de sodium (bibasi- 
que) .................... 43,s 68,:j 111,8 112,P 

Sulfate de zinc.. .......... 46,6 68,3 114,9 114,7 
Toluates (O, m, p) de sodium. 43,s 24,5'* (4) 68 68 
Hydrate de baryum. ...... 55,4 170 225,4 222 - ...... de sodium.. 43,5 170 213,s 216,s 
Acide chlorhydrique.. ..... 319* 65,4 380,4 379 
- nitrique ............ 315* 61,8 376,s 377 
- picrique.. .......... 315* 28,5* 343,s 346,s - ........ sulfurique.. 315' 68,3 383,3 383 

Remarques sur le tableau 

1. - Si on considére les sels, les séries nombreuses, telles que les 
chlorures, nitrates et sulfates d'une part, les sels de potassium et de 
sodium d'autre part, présentent [à l'exception du chlorure de stron- 
t ium (+ 1,9) et de l'acétate de potassium (+1,2)] un écart maximum 

t 
(* O , 5 ) ,  c'est-à-dire vérifient laloi avec une précision d'au moins 200. 

(1) Anion C6H" CHOH - COS. 
( 2 )  Anion CW3O - COa. 
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La série la moins bonne est celle des acétates où la précision ne dé- 
i 

passe pas le - O  11 y aurait peut-être lieu de reprendre les mesures 
50 

des conductivités à i8O du chlorure de strontium et des acétates. 

II. - Pour les bases, la valeur de l'anion se précise ; elle est 
probablement égale à : 409 u, = 470, avec une erreur relative de 
1 - 
100 

au maximum. (Kohlrausch avait donné 174, en indiquant du 

reste que le chiffre 4 était douteux.) Comme on ne possède à 18O que 
les valeurs des conductivités limites de la baryte et de la soude don- 
nées par Noyes, il est à souhaiter. qu'on mesure les conductivités 
à 18" en solution étendue des hydrates de potassium, thallium, cal- 
cium, strontium, etc. 

+ 
Ill. - Les valeurs données pour le cation H ont été des plus va- 

riables. Kohlrausch avait donné i09 u, = 318; Noyes e t  Sammet ('), 
3'10; Drucker (=), 313; Noyeset YogoroKato (3) ,  315; Boizard !4),314. 

+ 1 
La valeur deH est certainement 315 à moins de - près. Ici en- 

100 
core, il serait désirable d'obtenir à i B O  les conductivités limites des 
acides figurant au tableau 257 d, page 620. 

1V. - Signalons en terminant que Drucker ( a )  discutant les me- 
sures de conductivités iaites sur les bons électrolytes et admettant 
pour valeur limite de l a  conductivité moléculaire celle correspon- 
dant aux solutions contenant un équivalent-gramme par 10.000 litres 
(n = 10-l) était arrivé aux conclusions suivantes : 

Ces valeurs sonttrop faibles pour la plupart, la conductivité aug- 
mentant encore avec la dilution. 

(1) Zeitschrift filr physikalische Chemie, t. XLIII ; 1903. 
(2) Zeilschrift für Electro-Chemie, t. XII1 ; 1907. 
(3) Zeitschrift fzl~physikalische Chemie, t. LX11 ; 1908. 
(') Conslantes, page 630. 
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J A U B E R T  DE BEAUJEU 

SUR L'ÉCOULEMENT DU MERCURE PAR LES FILS DE CUIVRE ÉTAMÉ 
D'APRBS LES EXPÇRIENCES DE M. A. TCHERNIAWSKY (1)  ; 

Par M. A. JAUBERT DE BEAUJEU. 

La publication des expériences de M. A. Tcherniawsky sur l'écou- 
lement du mercure à travers l es  fils de cuivre Btamé (2) m'engage à 
publier les résultats que j'ai obtenus dans l a  même voie et d'une 
façon tout à fait ind4pendante (j). 

A l a  vérité mes expériences ne sont pas encore terminfies, car 
d les  sont très longues a réaliser. 

Ce que je dirai ici sera la transcription de quelques notes inscrites 
au cours de mes expériences et  qui indiquent quelques particularités 
non encore signalées par  M. Teherniawpky. Voici l'expérience fon- 
damentale et quelques ~ n c l u s i o n s  de M. Tcherniawsky. 

u Xai cours de recherches faites au  laboratoire de Physique 
de Genève, d a m  le courant de l'année 1910, MM. C.-E. Guye et 
S. Ratnowskyavaient signalé un mrïeux phknomène de transport du 
mercure dans les condhions suiva~tes:  Pour compléter un circuit élec- 
trique, deux godets de mercure placés i d e s  niveaux différents avaient 
été reliés par un fi1 d e  cuivre étamé recouvert d'une couche de caout- 
chouc. Peu d e  temps aprés, on put constater que le mercure passait a 
travers le fil du godet supérieur dans le godei inférieur comme par un 
siph~n. Dans ce travail, nous nous sommes proposés d'étudier la 
cause et la marche du phhomène. 

La couche isolante qui recouvre le cuivre étamé ne parait indis- 
pensable au phénomène qu'en empêchant l'oxydation de l'étain et 
en permettant ainsi a l'amalgarnation de se propager peu a peu tout 
le long du fil. 

L'éaoulemeat du mercure es t  dans les limites données (jusqu'à 
650 millimètres de mercure) indépendant de la pression exercke sur 
le mercure; il en résulte que l'action hydrodynamique ne doit pas 
étre prise en considération dans l'explication de l'écoulement du 
mercure entre le fil et l'enveloppe et que les actions capillaires, clii- 
miques o u  de diffusion, doivent seules être invoquées. 

(1) Communication faib B la Société franqaise de Physique : Séance du 
4 avril i913. 

(2) Arch. des Sciences physiq. et  nat., Genève, juillet 1912. 
(3) Je n'ai eu connaissance de ces expériences qu'en février 1913. 
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Pour que l'écoulement puisse se produire, il est nécessaire que 
l'étain soit amalgamé. 3) 

1-a première observation date de l a  fin de l'année 1909, oh je 
reconnus par hasard que le mercure s'écoulait à travers un câble 
formé d'un faisceau de fils de cuivre étamé, entouré d'une couche de 
caoutchouc, comme à travers un siphon. 

Je fis aussitôt quelques expériences d'essai en employant un câble 
nu, un fil de cuivre étamé nu, qui me confirmèrent que le mercure 
s'écoulait par les fils de cuivre étamé. Une expérience avec un fil de  
cuivre pur ne montra aucun écoulement; il fallait danc attribuer a 
l'étain le r61e de conducteur du mercure. 

Ces expériences un moment abandonnées furent reprises fin 1910 
et continuées sans interruption depuis ; 

2" Ces phénomènes de pénétration du mercure dans l'étain, le 
plomb et dans d'autres métaux, ainsi que l'effet siphon sont connus 
depuis longtemps. 

Daniell (y, en 1830, signalela pénétration du mercure dans l'étain 
et la formation de petits cristaux d'anialgame. 

Horsford (7 modifia l'expérience de Daniell et constata l'effet 
siphon, c'est-à-dire l'écoulement du mercure à travers des lames 
d'étain et de plomb recourbées en forme de siphon et plongeant dans 
une éprouvette contenant du mercure. Horsford vit que l'amorçage 
se produisait spontanément et que l'écoulement était vite arr&té par 
suite de la formation d'un amalgame qui rend le métal cassant et le 
fendille. Le métal se dissout aussi dans le mercure et l'expérience 
s'arrète. On peut très facilement reproduire ces expériences avec des 
fils de plomb, d'étain ou un alliage de plomb et d'étain. 

Il semble que les phénomènes observés sur le cuivre étamé ne 
soient qu'un cas particulier des pliénomènes précédents, le cuivre 
servant simplement de support à l'étain e t  l'empéchant ainsi de se 
casser, de se fendiller e t  de former une solution de continuité. 

3" Le dispositif que j'emploie est représenté sur la fig. 1. Le mer- 
cure est contenu dans une petite éprouvette cylindrique dans 
laquelle plonge un fil de cuivre étamé recourbé en siphon; la 
branche libre était en général à un niveau plus élevé que le fond de 
l'éprouvette. 

( l )  DANIBLL, POGOBNDORP Annalen, 2 0 ;  1830. 
(2) HORSFORD,  American Journal o f  Science, 13 ; 1852. 
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Plusieurs cas peuvent se présenter. 
a) L'extrémité de l a  branche extérieure du siphon est libre et le 

niveau du mercure dans l'éprouvette est a une certaine distance h 
au-dessus de cette extrémité (fig. I ) ;  dans ce cas, l'écoulement se 
produit spontanément au hout d'un temps plus ou moins long, et il 
continue jusqu'à ce que le niveau du mercure dans l'éprouvette vienne 
à une distance h', au-dessus de l'extrémité du siphon (fig. 2), le niveau 
du mercure dans l'éprouvette viendra au maximum sur le m&me plan 
horizontal passant par cette extrémité alors h' = O, mais ne descen- 
dra jamais au-dessous de ce plan; en général la distance h' n'est pas 
nulle, cette distance h' caractérise la position d'équilibre du sys- 
tème. 

Des expériences instituées pour voir de quoi dépendait cette dis- 
tance h' n'ont pas encore donné de résultat. 

b) Au début de l'expérience, l'extrémité libre du siphon est à une 
distance h" au-dessous de la surface libre du mercure égale à h', 
inférieure à h', nulle (fig. 3), et à plus forte raison si cette extrémité 
libre est au-dessus de la surface du mercure : aucun écoulement ne 
se produira, bien que l'amalgarnation semble s'effectuer sur toute 
l'étendue du fil étamé. 

c) L'extrémité du siphon plonge dans une seconde éprouvette 
contenant du mercure à un niveau différent de la première. 

L'expérience montre que le mercure passe de l'éprouvette qui con- 
tient le mercure au niveau le plus élevé dans l'autre et  que l'&coule- 
nient continue jusqu'à ce que les deux niveaux viennent sur le m&me 
plan horizontal (fig. 4). L'écoulement se produit plus rapidement 
dans ce cas que si l'une des branches était libre. 
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d) L'écoulement s e  produit avec des fils de cuivre étamé de  tous 
les diamètres possibles, qu'ils soient nus ou recouverts de  substance 
isolante. La maison Grammont m'a fabriqué des fils de  cuivre étamé 
de 0mm,3, 0mm,29, 0mm128 de diamètre; les expériences réussissent 
aussi bien qu'avec les fils de plus fort diamètre, mais elles sont très 
longues. 

ho Pour M. Tcherniawsky, l'écoulement du  mercure est indépen- 
dant de la pression exercée su r  le mercure ; il en résulte, dit-il, que 
l'action hydrodynamique ne doit pas être prise e n  considération dans 
I'écoulement du mercure entre le fi1 et l'enveloppe e t  que les actions 
capillaires chimiques ou de  diffusion doivent seules être invoquées. 

Dés le début de mes expériences, j'avais envisagé une rnanibre de  
voir un peu différente. Cette opinion est  basée s u r  les faits suivants : 

I. - Amorçage spontané; 
II. - Ecoulement jusqu'à ce que l e  niveau du  mercure dans 

l'iprouvette descende a u  maximum sur  le même plan horizontal que 
l'extrémité libre du siphon; 

III. - Dans le cas de deux éprouvettes reliées par un  fil de cuivre 
étamé, passage d u  mercure de  celle qui contient le mercure au 
niveau le plus élevé dans l'autre, jusqu'à ce que  les deux niveaux 
viennent sur l e  même plan horizontal. 

Comme M. Tcherniawsky, j'admets que la première partie du  phé- 
nomhe, c'est-à-dire l'amorçage spontané, est  dh h un  phénombne 
capillaire et  chimique qui produit l'amalgamation, ce phénomène 
pouvant du reste avoir lieu sans qu'il s'ensuive écoulement, par  
exemple si la branche libre a son extrémité au-dessus du niveau du 
mercure dans l'éprouvette. 

Il reste les faits II e t  III à expliquer, et c'est ]à qu'il faut faire 
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intervenir les lois de l'hydrodynamique : pourquoi, dans le dispositif 
que j'ai employé, le mercure ne s'écoule-t-il pas en entier hors de 
l'éprouvette? Pourquoi le niveau dans l'éprouvette s'arrête-t-il à 
m e  certaine hauteur au-dessus de l'extrémité libre du siphon? 

Dans le cas de deux éprouvettes, pourquoi les deux niveaux 
viennent-ils sur le m&me plan horizontal? 

Les faits II e t  III se  retrouvent dans les expériences élémentaires 
sur les siphons ordinaires : 
a) Avec un siphon amorcé dont l'extrémité est libre et au-dessus 

du fond du vase, l'écoulement du liquide se  produit jusqu'à ce que le 
niveau du liquide dans le  vase soit sur le même plan horizontal que 
l'extrémité du siphon; 

b) Si un siphon réunit deux récipients contenant un liquide a des 
niveaux différents, une fois le siphon amorcé, le liquide s'écoule jus- 
qu'à ce que le niveau soit le même dans les deux récipients, à condi- 
tion bien entendu d'employer un dispositif convenable ; ces faits sont 
identiques à ceux observés pour le mercure et  les fils de cuivre 
étamé, on peut les expliquer ainsi : 

L'amalgamation produit une chaîne liquide ininterrompue et, lors- 
qu'elle a atteint l'extrémité libre du fil de cuivre recourbé en siphon, 
l'écoulement se produit comme pour les siphons ordinaires, d'après 
les lois de l'hydrodynamique, et l'on voit bien que cet écoulement ne 
sera possible que si I'extrémité du siphon est en dessous de la sur- 
face libre du mercure, à une distance au moine plus grande que la 
distance h' signalée plus haut. 

Pour les deux éprouvettes réunies par un fil étamé, l'explication 
est la méme. 

Si, dans ce dernier cas, l'écoulement est plus rapide que dans le 
premier, c'est qu'il y a lieu de tenir compte de la formation des 
gouttes et de la résistance opposée par la tension superficielle mer- 
cure-étain. 

Cet écoulement i travers l'étain amalgamé semble comparable à 
l'écoulement à travers les tubes capillaires très fins ou plut& à tra- 
vers des parois poreuses, c'est une sorte de filtration : On sait que 
la loi de Poiseuille s'applique à la filtration, mais seulement dans 
certaines conditions. 
5" Dans les expériences précédentes, on peut dire que le mercure 

mouille l'étain, cet effet siphon semble général pour un liquide qui 
mouille un solide. 
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Par exemple, s i  l'on prend du papier buvard, de la toile avec de 
l'eau, une mèche de lampe avec du pétrole, et si l'on fait des siphons 
avec les solides précédents, on peut répéter les mêmes expériences 
qu'avec le mercure et le cuivre étamé. 

Il y a d'abord une phase d'amorçage par capillarité, puis une fois 
que la chaîne liquide est constituée, l'effet siphon commence et 
l'écoulement se produit : 

S'il s'agit de deux éprouvettes, les deux niveaux viennent sur le 
même plan horizontal. 

Si le siphon a son extrémité libre et située au-dessus du fond du 
récipient, le liquide s'écoule jusqu'à ce que son niveau dans l'eprou- 
vette soit au maximum surle  même plan horizontal que cette extré- 
mité; en général, il s'arrête à une certaine hauteur au-dessus de 
cette extrémité. 

Avec le systéme eau-papier buvard, cette hauteur était de 1 centi- 
mètre environ ; avec le  système eau-toile, les deux niveaux étaient 
sensiblement sur le même plan; avec pétrole et mèche de lampe, la 
hauteur du pétrole au-dessus de l'extrémité de la mèche était de 
.i millimètres environ; de même si, au commencement de l'expé- 
rience, l'extrémité libre 'du siphon est au-dessus du niveau du 
liquide, il y a un phénomène d'imbibition, tout le  long du siphon, 
mais il ne se produit pas d'écoulement. 

Tous ces faits sont aussi sous la dépeqdance de la tension superfi- 
cielle du liquide relativement au solide : eau-papier buvard, eau- 
toile, pétrole-mèche. 

6 O  J'ai dit précédemment [4O - (a)] à travers un siphon ordinaire 
dont une extrémité est libre et au-dessus du fond du récipient, l'écou- 
lement d'un liquide s'arrête lorsque son niveau dans l'éprouvette 
est sur le même plan horizontal que cette extrémité libre; à la vérité, 
ceci n'est exact que pour les siphons de large diamktre extérieur, si  
on prend des siphons de verre de diamktre inférieur à OCm,5, le 
niveau du liquide dans l'éprouvette restera toujours à une certaine 
hauteur au-dessiis du plan passant par l'extrémité du siphon. 

L'expérience est représentée par la pg. 5 ;  un tube de verre de 
O m,3 de diamètre extérieur plonge dans une éprouvette contenant 
du liquide à une certaine hauteur, on amorce le  siphon avec un petit 
aspirateur, l'écoulement se produit et ne s'arrête.que lorsque le 
niveau du liquide dans l'éprouvette est descendu à une certaine 
hauteur H ail-dessus du plan passant par l'extrémité libre du 
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siphon (fig. 8). Cette expérience est la même que celle des siphons 
de cuivre étamé, de papier buvard, toile, etc.; il ne manque que 
l'amorçage spontané. 

Avec un siphon de verre donné, cette hauteur H reste la m&me 
pour un m&me liquide ; elle varie avec les différents liquides. 

Il est facile de voir que cet arrêt à une hauteur H est dû à un phé- 
nomène de tension superricielle : en effet, lorsque le systéme est en 
équilibre, il se  forme une goutte à l'extrémité du siphon. 

En appliquant les lois de l'équilibre hydrostatique et  en mesurant 
la hauteur H, on peut déduire de ces expériences la tension superfi- 
cielle des liquides (je décrirai sous peu un appareil destiné à ces 
mesures). 

7" Comme conclusion on peut dire : 
L'effet siphon observé dans les fils de cuivie étamé, le papier 

buvard, la toile, etc., est analogue à l'écoulement des liquides A tra- 
vers un siphon ordinaire, ou pluth un siphon capillaire extrême- 
ment fin; cet effet siphon est précédé d'un phénomène d'amorçage 
spontané qui est dû à des phénomèneschirniques et capillaires (mer- 
c u r e ) ~ ~  capillaires seuls et qui constitue une chaîne liquide continue. 

Une fois l'amorçage effectué, les lois de l'hydrodynamique 
semblent pouvoir s'appliquer. 

- -  - 

Il reste sur ce sujet encore beaucoup de points à élucider. 
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CALCUL DES CARACTBRISTIQUES DU CONDENSATEUR A ARMATURES 
SP&RIQUES EXTBRIEDRES A L'AIDE DES PONCTIONS BLECTRO-SPHÉRIQUES; 

Par MM. A. GUILLET et M. AUBERT. 

Introduction. - Les systèmes de conducteurs, dont les coefficients 
électrostatiques peuvent être calculés à partir des paramètres qui 
les définissent, sont peu nombreux. A l'exception des condensateurs 
classiques, il n'y a guère que le système constitué par deux con- 
ducteurs sphériques extérieurs l'un à l'autre, qui se  prête à une appli- 
cation explicite des théorèmes généraux de l'électrostatique. 

Les questions qui ont sollicité tour à tour l'attention d'illustres phy- 
siciens ou géomètres : Poisson ( i ) ,  Plana(=), lord Kelvin (9, Kikchoff (a),  

Schuster ($), D a r b o ~ x ( ~ ) ,  etc., se rattachent aux problèmes sbivants : 
calcul de la capacité prohre à chacune des armatures, du coefficient 
d'induction rdciproque de ces armatures, de l'action qui s'exerce entre 
elles, de la densitg de distribution à l'équilibre, de la répartitiofi des  
surfaces kquipotentiell~s du Système dans l'espace, etc. 

Montrons comment la plupart de ces résultats peuvent étre 
obtenus directement, e t  sous une forme se prêtant parfois à l a  dis- 
cussion mathématique à l'aide de fonctions qui se présentent sponta- 
nément au cours du raisonnement, et  que nous nommerons fonctions 
t?lectro+phdriques. 

Principe des influences successives. - Rappelons d'abord, pour 
plus de clarté, comment le principe des influences successives con- 
duit  à &urer, par deux séries à termes décroissants, les charges 

(1) Mémoiise sur la dktt-ibulion de l'électricité f i  la surface des coiSps conducleuir. 
Paris, Mémoires de l'Institut, 1841, p. 1-92 ; - J. de Phys., LXXVlI,  1813, p. 380- 
387. Bulletin de la Société Philomathique, 1823, p. 49-57. 

Sur la distribution de l'électricité à la surface de deux sphères conductrices 
complèlement isolées. Turin, Mim. de I'Acad., VII, 1815, p. 74-401. Distribution de 
ïéleelricité à la surface intérieure et qphérique d'une sphère creuse de métal et à 
la surface d'une autre sphère conduclrice éleclrisée que l'on lient isolée dans sa. 
cauité. Turin, Mém. Aead., XVI, 1857, p.  57-96. 

(3 On the mutual attraction or repulsion between two eleetrified spherical 
conductors (Reprint of Papers on elect~ostatics and magnetism, pp. 86-97). 

4 Ueber die Vertheiiung der Etectricilat auf  zwei leitenden Kugeln Crelle, J., 
LIX, i t6 i ,  p. 89-110. 

5 )  Phil. Mag., t. XXIX, p.  182; 1890. 
9 Bulletin des sciences math., janvier 1907, pp. 17-28. 
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d'un système de deux conducteurs A, B, portés, le premier au poten- 
tiel un et le second au potentiel zéro. 

Le conducteur A est d'abord seul dane l'espace, puis B est amené 
dans le voisinage de A. Reliant alternativement B et A au sol, en 
supposant chaque fois invariable la distribution antt?rieuro sur le 
conducteur non relié au sol, on obtient le tableau des opérations 
fictives d'influence suivant : 

A 

Distributions Potentiels 

(m4) 1 
(ml) 2 4  

(m2) O 
(7%) x a 

B 
__I-- 

Distribuiions Potenliela 

La superposition des distributions rn et m' donnerait sur la surlace 
A, la  distribution 

z (m,) = (7%) + (7%) + (m3) + ..- + (mp) + %+l f . . . Y  

et sur B la distribution 

Comme au groupe (m,) + (m',) correspond le potentiel zéro pour 
B, le système des distributions fait pend re  à B le potentiel zéro; 
d'autre part au groupe (m',) + (m,,,) correspond le potentiel zéro 
pour A. En conséquence, dans l'dtat résultant, B est au potentiel zéro, 
e t  A au potentiel I ,  puisque seule la charge m, donne des termes 
persistants dans l'expression du potentiel : 

Comme aux potentiels 4 et O correspond une seule distribution 
d'équilibre, on saura expliciter les distributions X (mp) et T: (m',), si 
l'on mi t  expliciter celle: dues aux influences swcessives décrois- 
santes groupées dans le tableau 1. . 

Capacilés et induction réciproque. - Désignons par CA la charge 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONDUCTEURS SPHÉRIQUES EXTÉRIEURS L'UN A L'AUTRE 715 

Xm, qui porte A an potentiel un, en présence du conducteur B relié 
au sol; et par CAB la charge Zm',, changée de signe, que prend alors 
le conducteur B. La multiplication par V des densités'sur A et sur 
B conduira aux potentiels V pour A, et zéro pour B et aux charges 
correspondantes VC, et - VC,,. 

De mbme, si les distributions des charges CD et - Cm sur B et 
sur A produisent les potentiels v pour B et zéro pour A, les distribu- 
tions vC, et -dB, porteront B au potentiel v et A au potentiel zéro. 

Enfin la superposition des deux états d'équilibre : 

Potentiels Charges Potentiels Charges 

V, C AV. O ,  - Cenu. 
''7 Csv. 

conduira à l'état d'équilibre (3) 

En exprimant que la variation d'énergie relative au système A,B 
ne dépend que de l'état initial et de l'état final, on obtient l'égalité : 

Cas de deux sphères. - Les calcuIs qu'implique le raisonnement 
prkcédent peuvent être effectués complètement dans le cas où les 
conducteurs A et B sont sphériques. 

Le conducteur A, de rayon a, d'abord seul, est porté an poten- 
tiel V par la charge UV, et la distribution est uniforme, par suite 
m, = (UV). 

Pour calculer (mi), il faut chercher la distribution sur la sphère 13, 
de rayon b, provenant de l'influence due à la distribution (UV) et par 
conséquent la distributiond'influence surB due a la charge ponctuelle 
aV placée en A centre de la sphère, puisque, à l'extérieur de la  
sphère A, les champs produits par la distribution uniforme UV) et  
la charge ponctuelle aV sont identiques. 

Ce problème classique a reçu diverses solutions. En voici les 
résultats ( 4 )  : Ia distribution d'influence cherchée est telle que la den- 

]) voir par exemple J .  de Pltys., 3' série, t. II, p. 1012; 191% : ThCorie et 
mode d'emploi de l'électromètre absolu plan-sphère. 
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sité en un point situé à la distance r de A a pour valeur : 

a; =- aV (sa - ba) 
4xb+ ' 

et la charge totale de B est : 

De plus le champ extérieur dû a la distribution (mi) est identique 
au champ produit par la charge ponctuelle mi placée au point A, 
conjugué de A pur rapport a la sphére B. 

Ce point A, est sur la ligne des centres entre A et B et à la distance 
BA, = ba : x de B. 

On calculera m, à l'aide du centre d'action A, comme on a calculé 
m, à l'aide du centre d'action A ;  de la sorte, aux distributions (m,), 
(mi),  (ma), (mi) . . ,  (m,), (mlp), etc., correspondront les points fictifs 
de localisation A, A,, A,, ..., Ap... 

Tous ces résultats sont explicités dans le tableau suivant : 

Charges Distances au point A Distances au point B 
A aV O x 

abV - p 
A l  -7 

b, - 
x x 5 

a2bV a2x 9 - (a2 + b2) x 
A2 

2 2  - ba x2 - ba X Z  - 0'J 
a2bV x~-(a~+26')x2+b~ ba (x2 - ba) 

A3 - 
53 - (a ,  + ba) x x3 - (aa+ba)x 9 - (a2 + bz) x 

a3bZV a2[x3-(a3+ba)xl ~5-2(a~+b2)~3+(a~+aab2+b' x 
xt-(a%+ 'Lb"xa+b' z~-(a"Zb~)x~+b4 x4-($+2ba)xz+ b4 

En permutant le rôle joué par les sphères A et B, et portant la 
sphère B, considérée seule, au potentiel v,  on obtiendra de la mbme 
manière : 

Charges Distances au point B Distances au point A 
B bv O x 

abv X!A - a2 
BI -- a4 - 

x x x 

- a2b2v X I  - (-2a" b2) xa + ai a2 (x" -2) 

1.3 - (a2 + x r 3  - (a, _t b2) x x" ((a" fbq x 
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Ces tableaux mettent en évidence les polynômes, 

dont le degré en LX est marqué par l'indice de P ou de Q, le coefficient 
du terme de degré le plus élevé étant l'unité. 

On a alors, en général : 

Charges Distances au point A Distances au point R 

Il est à remarquer que les polynômes P et Q de degré impair 
sont identiques, e t  que les polynômes P et  Q de degré pair ne dif- 
fèrent que par la permutation des rayons a et 6. 

Expression des caractéristiques du système. - En conséquence, 
on a pour la charge totale de la sphère A : 

et pqur la charge totale de la sphère B : 

Capacitds et induction rdciproque. - La capacité CA de A en pré- 
sence de B et la capacité Cg de B en présence de A ont donc pour 
expression : 

y=+- P=+"  
apIbp+ 4 

et ~~:=x-ir;;-. 
p = o  p = o  

J .  de Phys., 5' drie, t. III. (Septembre 1913.) 49 
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Le coefficient d'induction réciproque a d'autre part pour expression 

Ces résultats se  déduisent immédiatement des relations (1) et (2 
et des définitions des grandeurs à expliciter. 

On remarquera que le coefficient d'induction mutuelle est ici dis- 
tinct de chacune des capacités CA, C ,  alors que dans le condensateur 
plan, dans le condensateur sphérique, et même dans le condensateur 
plan-sphère, il n'y a qu'une seule forme de coefficient à considérer. 

Action mutuelle. - La force qui tend à rapprocher les deux sphères 
ou à les écarter, l'une de l'autre, est la rbsultante des forces qui 
s'exerceraient entre les centres d'action intérieurs a la sphére A e t  
les centres d'action intérieurs à la sphère B. 

Aux quatre espèces de centres correspondent évidemment quatre 
s6ries a double entrée. 

Tout d'abord en formant méthodiquement l'expression des dis- 
tances relatives aux quatre espèces de centres on reconnaît sans 
peine que l'on peut écrire d'une manière générale : 

D'autre part la force f a  pour expression 

le produit OiX, étant formé avec les masses de deuxcentres, l'un in- 
térieur a A, l'autre intérieur à B, distants de r,. 

Calculons la composante de f relative à chacun des groupes de 
centres. 
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Groupe A5p A2n+ 4 

. . . . . . . . . . .  
Groupe B,, B,,,,. - Se déduit du groupe précédent par permii- 

tation d e  a et b. 
Groupe A,, B,,. 
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Convenons d'ajouter les actions à i'aide des colonnes verticales 
relatives aux groupements A,,, A,,+,; Ba,, B,,+, ; B,,, Aaq ; B,,+,, 
A,,,,, en ayant soin d'associer dans les deux derniers groupes, les 
termes ayant même dénominateur. 

L'examen des sommes partielles ainsi obtenues conduit à écrire 
les relations générales : 

e t  l'action f prend la forme suivante : 

Convergence des se'ries, - La convergence des séries C,, CB, C ré- 
sulte du théorème de d'Alembert. 

Dans la série 

on a pour le rapport d'un terme au précédent 

Si a et p sont les points conjugués communs aux deux sphères 
on a : 

comme on a x > a + b, a et  sont en effet respectivement a l'inté- 
rieur de A e t  de B. 

Aux séries qui figurent dans l'expression de f correspondent des 
séries majorantes obtenues en faisant coïncider tous les centres A ,  B 
avec les points limites a,  dont l a  distance est plus petite que celle 
de deux centres quelconques. Chacune de ces séries se décompose 
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d'ailleurs en un produit de deux séries, pour lesquelles l'absolue con- 
oergence s'établit comme pour la série C. 

Quelques proprie'tés des fonctions électro-sphériques. - Trois polo- 
ndmes P consécutifs vérifient visiblement les relations suivantes : 

AUX polynômes Q, correspondent des relations analogues, mais 
il est préférable de rattacher les polynômes Q aux polynômes P. 
On a en effet: 

Qap+.i ' P 2 ~ + 4  

et 
~ Q a p  = Pzp + r + bap2p - r -  

Les polyn&mes P de degrd impuir peuz-ent donc servir au calcul de 
tous les outres po1yndme.s. 

De (1) et (2) et des relations : 

il résulte que la suite des polynômes Po, P,, P ,..., Pr forme une 
suite de Sturm et que toutes les racines de Pr = O sont comprises 
entre - (a + b)  et (a  f b). 

De (1) et (2) on tire aisément : 

Enfin en prenant la dérivée des deux membres de (3) par rapport 
à x ,  il vient : 

Les fonctions électro-sphériques se  rattachent aux fonctions de 
Heine (4). 

Recherche d'une fonction géndralrice. - Voyons s'il existe une 
fonction simple F (m, a, b ,  z)  qui, développée, donne les polgn6mes P 
comme coefficients des puissances de z. 

(1) C. R. Ac. Sc., t. CLV, p. 708. Pour ce qui concerne les d8veloppements de Io 
forme C, voir P.  APPELL, Sur les déueloppemenls en série procédant suicant les 
incerses de polynomes donnés. C. R. Ac. Sc., 157, p. 5. 
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F (x, a, b, z) = 1 + P4z  + P2z2 + ... + P n - , z n -  4 + P,,PL + ..., 
une telle fonction. 

\ 3F 
Si, après avoir pris la dérivée - 7  on forme la combinaison : 

3x 

on trouve, qu'en vertu de (4) la fonction F satisfait a l'équation 

Posant, F = u v, et intégrant, on obtient 

Comme un calcul direct montre que la fonction F doit se réduire 
pour deux sphères égales à l'expression (1 - zx + aaza) -', rappelant 
le carré de la fonction dont le développement fournit les polynômes 
de Legendre, il faut que : 

cp (z) = 1 + a2za. 

En conséquence, dans le quotient de la division 

les polynômes P apparaissent comme coefficients des puissances 
de z. Après permutation de a en 6, on aurait les polynômes Q. 

Les fonctions Pa,+, vbrifient une forme d'équation différentielle du 
second ordre ; aux fonctions P2p correspond une équation différentielle 
du quatrième ordre ( 4 ) .  

Expression de P et  62 en fonction de U. - Les fonctions P et Q se 
rattachent aux fonctions U définies par le d5veloppement 

qui interviennent dans la théorie du systérne plan-sphère (2). 

( l )  C. R. Ac. d. Sc., i i  août 1913. 
(1) J .  de Phys.,  loc. cit. 
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g9-a2-63 
Si l'on pose y = ab .  z et u = 9 le second membre de (7) 

2ab 
prend la forme 

i + Rrz' + ... +R2+'p + ... 
O ii 

= apbpUp (u) .  
Comme 

PZp = R2P + a2R2, 
et 

P ~ P  + 4 = z R m  
on a 

PIp  = apbp-4 1 bUp(u)  + a u p - , ( u )  1 ,  
puis 

P,, +, = aPb~xU, (u! .  
De même 

Ainsi, ayant calculé u à l'aide des données a, b, s et choisi dans la 
table des valeurs de U celles qui correspondent aux u, on déter- 
minerales valeurs de P et de Q au moyen des formules établies 
précédemment. 

Les séries qui figurent dans l'action mutuelle des deux sphères 
deviennent d'autre part , 

hlèmes expressions pour Q après permutation de a e t  de b. 
La variable fonctionnelle u est sans dimensions et  s'interprète 

facilement (4). 
A une valeur donnée a de u correspondent une infinité de systèmes 

de sphères tels que les longueurs a, b,  LZ sont les coordonnées d'un 
iri&me point de la surface conique 

(1) C. R. Ac. d.  Sc. ,  t. CLV, p.  820. 
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Mais, les valeurs des polynômes W sont les mêmes pour tous ces 
systèmes, c'est-à-dire pour tous les points de la surface conique. 

Montrons, par un exemple, l'importance de cette remarque. 
Soit à trouver des systèmes de sphères admettant même coefficient 

d'induction re'c$roque C. 
On a 

O 

Posons 

D'aprés ce qui précède, si  l'on choisit x, a, b de façon à satisfaire 
aux deux conditions 

2 2 -  as - ba = 2a .ab, 
e2 = ab, 

c'est-à-dire si i, a, b sont les coordonnées d'un point de l'intersec- 
tion du cône et du paraboloïde, tous les systèmes de sphères ainsi 
obtenus auront mame coefficient d'induction réciproque. Pour que 
les sphères soient extérieures, il faut prendre 'a > 1, d'autre part, 
pour que les valeurs a, b soient réelles il faut que l'on ait 

En résumé, tout problème électrométrique portant gpr un système 
de deux conducteurs sphériques pourra être traité complètement au 
moyen des formules 1 ,2 ,3 ,4 ,  B. Les calculs seront effectués par voie 
récurrente directe, ou sur les fonctions électro-sphériques de degré 
impair P,,&,, ou encore développés à partir des valeurs supposees 
explicitées des fonctions U concernant le système plan-sphère. 

Il est d'ailleurs possible d'écrire immédiatement un polynôme élec- 
tro-sphérique de degré donné quelconque (4) et par suite d'en calculer 
la valeur, sans avoir à former les polynômes antérieurs (7. 

(1) C. R. Ac. Sc., 11 août 1913. T. 157, p. 367. 
(2) Pour le cas des sphères égales,voir Annales de Physique et de Chimie, 

8' serie, 1913, p. 423. 
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COMPTES RENDUS DE L'ACADkMIE DES SCIENCES ; 

T. CLVI, nos 25 et 26;  juin 1913. 

LEON GUILLET. -Sur les points de transformation et la structure des aciers 
nickel-chrome. - P.  1774. 

Tableau. L'examen métallographique montre qu'à même teneur 
en carbone et en chrome, un acier perlitique renfermant du nickel a 
une tendance plus grande à l a  structure eutectoïde. 

L'addition du chrome à un acier au  nickel agit différemment 
suivant les teneurs : alors que 0. 6 010 de chrome n'abaisse pas 
les points de transformation des aciers à 2,s ou 3,4 010 de N i  
et 0,08 ou 0,25 010 de C, une addition de 1,2 ou 2,4 010 de 
chrome change les points de transformation d'acier de 4 à 6,25 0/0 
de Ni ,  augmentant l'hysterésis dans des proportions notables. 

Z.CARRIÈRE. - Nouvelle méthode de mesure de la vitesse des fluides. 
P.  1831. 

O n  enwie dans l'axe d'un courant d'air vertical un jet de vapeur 
d'eau sous faible pression, jet que l'on Cclaire horizontalement. On 
observe dans une direction peu inclinée sur le faisceau incident. Le 
jet de vapeur vibre spontanément; sa masse stratifiée par les conden- 
salions et les dilatations successives prend l'apparence d'un chape- 
let de petits nuagesisolés qu'on regarde au miroir tournant vertical, 
ce qui fait apparaître des trajectoires sous forme de bandesverticales. 
La vitesse V du nuage (égale à celle du courant d'air après quelques 
centimètres de parcours) est égale à : ' 

o, angle des bandes avec l'horizontale, n nombre de tours du mi- 
roir par seconde, d distance du miroir au courant. 

La méthode exposée est d'ailleurs indiquée dans le tome I l  de la 
physique de M. Bouasse. 
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MARCEL MOULIN. - Sur les courbes terminales du spiral droit. - P. 1833. 

Théorie. Formules des courbes. Le centre de gravité du spiral 
plat muni de ces deux courbes terminales est sur l'axe et y reste. 

G .  SAGNAC. - Strioscopes interferentiels et interféromètres simplifids à circuits 
inverses. Vibrations stationnaires sur une argenture transparente. - P. 1838. 

On supprime le polariseur du dispositif décrit précédemment (4 

e t  on choisit une incidence voisine de celle qui donne le maximum 
de lumière. On réduit ensuite les faisceaux superposés à leurs moi- 
tiés inverses juxtaposées en couvrant l a  moitié de l'objectif du colli- 
mateur C avec un prisme a réflexion totale; le faisceau de retour, 
d'amplitude 2TR,revient juxtaposé au faisceau incident sur le prisme 
à réflexion totale qui le rejette latéralement dans une seconde lu- 
nette C' où l'on observe des franges à l'infini. Cet interféromètre 
à frange centrale blanche et[A faisceaux juxtaposés est d'un réglage 
plus sûr que celui de Jamin. 

En élargissant la frange centrale en un champ uniformément 
brillant, on a un strioscope, qui convient très bien à la projection. 
Dans l'interféromètre précédent, l'argenture transparente donne un 
second systbme de franges A centre blanc dans la lunette L où les 
phases s'accordent approximativement. Sur  la moitié protégée par 
l e  prisme à réflexion totale contre la lumière incidente, cette argen- 
tare montre par diffusion Ies franges complémentaires. 

Mm' et hl.  A. CHAUDARD. - Etude quantitative de l'action des rayons 
ultraviolets monochromatiques sur I'amylase. - P. 1858. 

Tableau. L'action photochimique des rayons ultra-violets sur 
l'amylase est proportionnelle a l'absorption de ces rayons par la so- 
lution contenant le ferment. Une quantité d'énergie de rayonnement 
qui serait capable d'élever l a  température de l a  solution seulement 

1 4 
d'environ - de degré décompose les - de la diastase. 

4 10 

(1) Voir ce volume, p. 81, 292. 
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JEAN BlELECKI et VICTOR BENRL. - Etude quantitative de l'absorption des 
rayons ultra-violets par les monoamines, d i w n i m ,  nitriles, carbylamines, 
amides et oximes de la série grasse. - P. 1860. 

Tableau. L'absorption de tous les corps azotés se fait d'une façon 
continue, l'absorption moléculaire croissant quand la longueur d'onde 
diminue jusqu'à 2144. Pour les amines primaires, l'absorption aug- 
mente avec le nombre d'atomes de C, et elle est plus forte que pour 
les alcools correspondants. Les amines secondaires e t  tertiaires se 
comportent entre elles comme les primaires et sont d'autant plus 
absorbantes que les atomes d'H de NH3 sont davantage remplacés 
par des radicaux alcooliques. 

Ide groupe NHa augmente l'absorption, les liaisons R - C N 
et R - N C absorbent excessivement peu. - Les amides ab- 
sorbent plus que les acides correspondants ; les oximes absorbent 
plus que les amines. 

CUIL STORMER. - Sur une expédit.ion pour l'observation des aurores boréales 
B Bossekop, au printemps de 1913. - P. 1871. 

Photographies montrant des draperies dansla région des Pléiades. 
Séries cinématographiques d'une aurore boréale vers l'ouest. 

J. GUILLAUME. - Sur Ie minimum actuel des taches du soleil. - P. 1818. 

Depuis le 12 avril dernier, on n'a pas noté de  taches sur l e  disque 
du  soleil. Les jours où le disque du soleil se montre dépourvu de 
facules sont en outre fréquents. 

A. TIAN. - Sur la détermination expérimentale de l'énergie lumineuse 
absorbée dans une réaction photochimique. - P. 1879. 

Mesure directe avec une pile thermoélectrique noircie sur ses deux 
laces; l'une des faces est éclairée par une source fixe (de rayonne- 
ment connu); l'autre face sera éclairée par la source à étudier, avec, 
entre les deux, la cuve contenant la substance qui réagit ; la déviation 
du  galvanomètre permettra alors de calculer l'énergie absorbée. 

Applications : danwla décomposition photochimique de l'eau oxy- 
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génée, il n'y a pas proportionnalité entre l'action chimique et l'éner- 
gie absorbée, même quand on opère en lumière ne  contenant pas de 
radiations infra-rouges. 

JACQUES CARVALLO. - Sur un phénomhe photo-electrique presenté 
par l'anhydride sulfureux liqu6fi6. - P. 1882. 

L'auteur a montré (1) que SOa liquide soumis dans l'obscurité 
entre deux électrodes de platine à une diffhence de  potentiel cons- 
tante, est  traversé pa r  un courant qui  diminue et  tend vers une 
valeur limite. 

Si on soumet SOB à des alternatives d'éclairement et  d'obscurité, 
chaque a l h m a g e  produit une brusque diminution du courant, chaque 
exlinction une brusque augmentation, l'effet total étant du reste 
uneaugmentation du courant limite. A chacun de  ces effets, que 
l'auteur appelle négatifs, succède un effet faible et  lent, de signe 
contraire (effet positif). Ces deux effets ont leur si6ge dans la masse 
mêmeduliquide; ils sont dus  aux rayons ultraviolets ; ils sont pro- 
duits simultanément par  les  memes radiations. 

L'effet positif résulte de  : 

L'effet négatif es t  dû  à l a  présence des impuretés produites par 
l'action de l a  lumière et  au passage prolongé du  courant continu ; 
il n'y a pas d'eîlet négatif en  l'absence de c e  courant. 

THADDXB PECZALSKI. - Relation entre la loi de compressibilite des gaz 
et les coefficients de dilatation. - P. 1885. 

L'kquation differentielle des gaz peut s'dcrire : 

3v JP dv d t = - d u + - - d p = -  + b p  
3t 3t va PP' 

puisque 
1 3v 

a = - - ,  
i >p p = - -. 

II ~t at 

Les maxima et  minima d e  pu = f h température constante étant 

(1) C. R., 24 octobre 1910. 
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donnés par : 
pdv + vdp = O, 

comme on a en outre (dt = O à température constante), 

les minimq et maxima des isothermes auront donc lieu,'alors que les 
deux coefficients de dilatation a à volume constant et  P à pression 
constante seront égaux entre eux. 

L'auteur utilisant encore l'équation (i) obtient pour l'équation des 
isothermes la forme : 

vp = A e b p + ~ p 2 ,  

et compare pour l'H à O", l'N à 16", l'air à 0° les valeurs calculées 
aux valeurs expérimentales. L e  tableau montre une très bonne con- 
cordance. 

AYDRB LEAUTB. - Sur les oscillations à grande fr&pehce dans les arcs élec- 
triques très courts et sur les limiteurs de tension à intervalles muitiples. - 
P.  1886. 

Schéma du montage, utilisant en série un galvanomètre qui n'en- 
registre que le fondamental à basse fréquence et un thermique 
influencé par le courant total ; par différence on a l'intensité efficace 
des oscillations (qui, dans certains cas, est  extraordinairement grande 
par rapport à celle du fondamental). 

Les expériences montrent que les fusibles que l'on place souvent en 
série avec les limiteurs de  tension sont exposés A être parcourus par  
des oscillations de grande fréquence e t  des surintensités produisant 
des effets destructifs violents. Les fusibles sont mal placés ; il fau- 
drait les brancherentre les résistaaces et la terre. 

P.-Ta. MULLER et Fi. ROMANN. - Sur la dissociation électrolytique d'un sel 
regie par la loi des masses. - P. 1889. 

L'acideet la base suivant l a  loi des masses jusqu'à un degré d'io- 
nisation trés avancé, il doit en être de même du cyanacétate de pipé- 
ridine, l'hydrolyse imperceptible n'influençant pas la conductibi- 
lité. Ce sel obéit en effet à la loi des masses. 
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MARCEL BOLL. - Décomposition photochimique des solutions d'acide oxalique 
en présence de nitrate d'uranyle. - P. 1891. 

La réaction est sensiblement unimoléculaire; il ne se forme pas 
d'acide formique en quantité notable dans la solution, l'acide oxa- 
lique étant oxydé sous forme de COa. 

L'étude des coefficients d'absorption montre que l'abdxption est 
la meme, qu'il y ait ou non réaction chimique. 

La loi de l'équivalent photochimique d'Einstein ne  s'applique 
pas ; l'énergie absorbée pendant l a  réaction est trés inférieure au 
quantum, e t  dix fois plus grande que l'énergie cinétique moyenne 
d'une molécule. 

MARC LANDAU. - Sur le phenornbne de photocatalyse. - P. 1894. 

Etude de la décomposition de l'acide oxalique par la lnmière ultra- 
violette en présence d'urariium e t  de ses sels. 

Tous possèdent les propriétés photocatalytiques, et il n'existe pas 
de parallélisme entre les valeurs du pouvoir photocatalytique et du 

*pouvoir radioactif de ces composés. Ce pouvoir catalytique est di\ 
exclusivement au cation ; il existe meme quand le catalyseur est 
insoluble. Si on compare à d'autres catalyseurs (nitrates de Li, 
Cs, Mg, Ba, Al, Ua, Mn, Ni), le pouvoir catalytique est  maximum 
pour l'uranium. Les metaux du m&me groupe du système périodique 
ont le pouvoir photocatalytique le plus élevé. 

E. RENGADE. - Sur les points de fusion, chaleurs specifiques et chaleurr 
de fusion des metaux alcalins. - P. 1897. 

Chaleur spPcifi e vraie Chaleur spécifique v a i r  
(etit soli& (&nt liquide) 

Na . . . . . . . 0,2811 + 0,000233t 0,330 (à 98O) 
K . . . . . . . . 0,1728 + 0,000142t 0,1422 + 0,000668t 
Rb.. . . . . . 0,0802 f 0,000153t 0,0921 - 0,000026t 
CS . . . . . . . 0,0522 + 0.000137t 0,0604 - 0,000034t 

Chaleur Chaleur sphc. Chaleur atomique Point L 
de lusion aiornique, B 00 de fusion L de iusion T 

Na. . . . . . . 27,2i 6,47 625'9 97,9 i,69 
K. . . . . . . . i4,67 6,75 573,6 63'5 1,ÏO 
Rb.. . . . . . 6,144 6,85 584'8 39,O i,68 
Cs ....:. 3,766 6,95 500,O 28,45 1'66 
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LÉox GUILLET et VICTOR BERNARD. - Variations de la résilience ou travail 
de rupture du cuivre et de quelques-uns de ses alliages en fonction de la tem- 
pbrature. - P. 1899. 

Courbes. -A l'exception du cupro-nickel, les alliages présentent 
à partir d e  300" et 400° un maximum de fragilité qui se maintient 
jusque dans le voisinage du solidus ou disparaît vers 700°, et sou- 
vent un maximum de résilience vers 100". Le cuivre ne présente 
jamais de fragilité. Le plomb maintient la fragilité du laiton à 90 0/0 
de cuivre. Les laitons a 80 et 70 010 de cuivre restent fragiles de 
700 à 830" ceux a 61 0/0 voient leurs résiliences, très faibles entre 
300 et 600°, se relever aux environs de 700". La fragilité du cupro- 
nickel diminue vers 1000°, tandis que le maillechort à 25 0/0 de zinc 
est et reste fragile dès 300". Le bronze d'Al au fer indique à 700" une 
cessation de fragilité très nette; les bronzes d'Al sans fer ne donnent 
aucun chiffre précis entre 600 et 800°. 

RESE DUBRISAY. - Sur la neutralisation de l'acide chromique. - P. 1902. 

Application de la méthode décrite par l'auteur ('). Dès qu'on E 
dépassé la quantité d'alcali correspondant à la formation du bichro- 
mate, une certaine quantité de soude ou d'ammoniaque reste à l'état. 
libre dans la solution. 

PAUL PASCAL. - Remarques sur l'additivité des propriétbs physiques 
dans la série organométallique. - P. 1904. 

11 n'y a pas d'additivité des propriétés optiques et magnétiques 
dans le groupe des organo-métalliques. 

J. VILLOT.-  La vitesse des glaciers en hiver et I'inanité de la theorie thermique 
de leur progression. - P. 1948. 

Les expériences de l'auteur donnent 24"$ par jour pour l'été et 
Wm,3 pour l'hiver pour la mer de Glace. Aucune variation calori- 
fique soit diurne, soit annuelle, ne peut donc pénétrer la masse 

1) SQances de la, Société de Physique, 16, mai 1914. 
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interne des glaciers, qui peuvent être considérés comme des fleuves 
s'tkoulant dans leur lit sous l a  seule influence de  la pesanteur. 

H. GU1LLEYINOT.- Sur la loi d'action biologique des rayons X filtrés ou non. 
P. 1943. 

A dose absorbée égale, les effets des rayons X de  variées 
sont égaux. 

DE FORCRLSD. - Hydrates de l'anhydride uranique et chaleur de formation 
de l'azotate d'uranyle. - P. 1954. 

Hydrates UO3,H"O e t  UO3,2HaO. 
Si on dissout dans l a  quantité d'acide azotique étendu nécessaire 

pour obtenir l'azotate d'uranyle dissous, on observe avec : 

U03 anhydre, prépar6 vers 295" + i9",803 
U 0 3 ,  HZO - + 14c,846 
UO3, 2H20 - + i2C,375 

D'oh : 

UOZ solide + 0 6  + Na gaz = NaOWOa solide + 67c,25 
N206COa dissous + 86c,25 

N W U 0 2  solide = N 2 0 5  gaz + U03 solide.. . . . . . - 3OC,6 
N W W O a ,  2 H z 0  sol = N a O W O a  sol + 2H20 gaz.. - 33"27 
U 0 3  solide + Ha0 gaz = UOiH2 solide.. . . . . . . . + 1 hC,63 
UO'HZ solide + N'OO"09 = nitrate basique.. . . + hC,03 

ARNAUD. - Sur la réfraction atmosphérique sous un angle quelconque 1). 
P. 1962. 

Formules : 

O < V'< 480 : 5 = A tang V (1 + 1 = indice de rkfraction de l'air) 
XT 

4 8 0 <  V < 7 6 0 :  u=AtangV-  - tan@V, 
3 4 ~ 4  

avec 

(1) Voir aussi C. R., 28 sept. 1912. 
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avec 
b an V 

p=10-6 et + = i o -  y-tJ, u= 47 
87 < V < 90° formules compliquées et peu précises. 

ED. SARASIN et TH. TOMMASINA. - Sur une nouvelle étude de l'effet Volta, 
faite à l'aide de la radioactivité induite (1). - P. 1968. 

Dans l'électromètre d'Elster et  Geitel, l a  capacité cylindrique 
creuse est remplacée par  une tige métallique. Des cloches peuvent 
se substituer l'une à l'autre su r  le plateau d e  l'appareil de mesure ; 
enfin les écrans-grilles ont été modifiés. 

Quand l'écran cloche-grille, écran troué, séparant complètement 
le champ del'électroscope de celui de la cloche enceinte radioactivée, 
est du même métal que la paroi interne de  cette dernière, et  l'état 
des surfaces identique, la vitesse de décharge de l'électroscope est 
indépendante du signe de  la charge. 

Si le métal de la paroi interne de l a  cloche enceinte activée est du 
cuivre ou laiton e t  celui de  l'écran cloche-pille du Zn ou AI, la vitesse 
de la décharge des charges positives augmente, négatives diminue; 
on observe des résultats inverses s i  on inverse les métaux. O r  Al, 
Zn se trouvent à l'extrémité électropositive des métaux (surface 
rapidement oxydable), le  Cu à l'extrémité électronégative (surface 
lentement oxydable). On est  donc porté à donner, au sujet de l'expli- 
cation de l'effet Volta, une importance très grande à l a  modification 
de la couche conductrice superficielle en une couche diélectrique. 

Cette couche modifie les vitesses et  par son absorption la quantité 
des ions et électrons émis. 

PIERRE WEISS. - Sur les champs magnétiques obtenus avec un dlectro-aimant 
muni de pièces polaires en ferro-cobalt. - P. 1970. 

Le fer, qui a I I  magnétons par atome, forme avec le cobalt le 
composé F e T o  qui en a 12, e t  ce ferro-cobalt a une aimantation à 
saturation de 10 010 supérieure à celle du fer, à la  température ordi- 
naire. Avec un électro-aimant à pointes en ferro-cobalt, on a pu 
obtenir un champ de 55.000 gauss, alors qu'avec le fer on n'obtient 
que 52.500 gauss (gain de 5 010). 

1 Voir C. R. ,  années 1.904, 7, 8, il. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Septembre 1913.) 50 
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C. CHENEVEAU. - Sur les propriet6s optiques de i'eau et sa constitution 
physique. - P. 1972. 

Les variations des constantes optiques de l'eau avec la température 
s'expliquent parfaitement par l'hypotlièse déjà émise (Duclaux : 
l'eau serait formée par l'association ou le  mélange de deux subs- 
tances dont l',une serait analogue a la glace. tc:n outre les propriétés 
optiques des solutions aqueuses ne sont pas modifiées, méme en 
admettant que, pour une température donnée, la proportion de glace 
diminue avec la quantité de sel dissous dans l'eau ( J .  Duclaux et 
MIae E. Wollmann). 

GUERITOT. - Sur un inanoscope thermo-électrique de grande sensibilite . 
P. 1974. 

On réunit deux réservoirs par un tube coudé, le coude étant le 
point le plus élevé, et on chauffe régulièrement l'air contenu dans le 
tube au voisinage du coude à l'aide d'un courant : l'air chaud resle 
dans la partie coudée. De part e t  d'autre de la région chauffée, on 
dispose les deux soudures d'un couple thermo-électrique ; si l'air se 
déplace par variation de pression ou de température dans l'un des 
réservoirs, le galvanométre indique une déviation proportionnelle uu 
volume de gaz déplacé ; l'appareil permet de déceler ainsi un dépla- 
cement d'un dixième de millimètre cube. Si l'un des réservoirs est 
l'atmospli8re, on peut déceler une variation de la pression atmosphe- 
rique d'un millionième de millimètre de mercure. 

KEIVIN BURNS. - Sur un deplacement des lignes spectrales de cerlains me- 
taux produit par la presence d'une autre vapeqr métallique. - P. 1916. 

La présence d'une forte proportion de vapeur lumineuse Fe, Ilg 
déplace les lignes des métaux contenus dans l'arc eh faible propor- 
tion (Ba, Mn, Cd) par rapport aux positions qu'occupent ces raies 
lorsque le  métal qui les produit est prédominant. 
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L. GAY. - La détente adiabatique des liquides. - P. 4978. 

Utilisation de l'appareil décrit précédemment'('). 
On trouve : 

Coefficient de oompressibilil6. 
Corps adiabatique X 10-6 , isothermique X 10-6 

.... CiHjBr.. 7 4 , 9 I 1  (0°,4); 90,3*2 (Do) i i  l ,4(0°,4); 135,1(230) 
Isopentane.. 135,2t3,5 (0°,4) ; i70,7*2,6(23°,3) 178,B (OQ,4); 2%'7(23",3) 
Cyclohexane. 84,i*2 (29O) ; 110,8 (250); 

....... W.. 50,3t1,310°,4); 62,9i1 ,5(23° ,5)  78,6(0°,4); 97,7(D0,5) 
... CGHJCH3.. 6 8 , 5 t i , 8  (0°,4) ; 69 *1,8 (23O,8) 77,s (0°,4) ; 92,8 ( B 0 , 8  

........ cc11 62 t o , ~  (o0,4); 7a,6+2,2(~30,s) 90,2 jo0,4); 108~5  (a30,8) 
..... CHC13. .  59 ,2r1 ,8  (0°,3); 7 0 , 2 t l  (230,8) 82,1 (0°,3); 103,2(23",8) 

CH3COaCaHY 70 +0,8(0°,2); 85,2k1,3(22°,9) 84,4 (0°,2); 416,s (220,9) 

VICTOR HENRI. - Labilité chimique et absorption des rayons ultra-violets. 
P. 1979. 

Les corps dont les molécules sont labiles, c'est-à-dire qui réagissent 
facilement, absorbent fortement les rayons ultra-violets. Par con- 
séquent, à côté des effets produits pa r  les différents groupements 
chimiques et par  l a  constitution moléculaire, l a  prédisposition des 
molécules à entrer en réaction provoque une exaltation très forte du  
pouvoir d'absorption des rayons ultra-violets. 

WITOLD BRONIEWSKI. -Sur la thermo-électricité des aciers. - P. 1983. 

Entrr O et  7000, le  pouvoir thermoélectrique peut être représenté 
par : 

Fer électrolytique.. .... 13,7 - 0,0780t + 0,000066t2 
0,07 d e  C. ............. 48,i - 0,0986t + 0,000090t'A 
0,24 - .............. 16,6-0,0906tf0,000081ta 
O,44 - .............. 14,8 - 0,081 2t f 0,000072t' 
0,79 - .............. 13,E - 0,07981 + 0,000069t3 
1,13 - .............. 12,2 - 0,0720t f 0,000063t2 

dE 
Entre a, et a,?., on a - - - 5,9 - 0,0038 ( t  - t2) microvolts 

dt - 

1, et t ,  représentent les températures des points critiques a2 et a,. 

(1) C. R., t. 156, p. i070. 
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J. VILLE et E. DERRIEN. - Catalyse biochimique d'une oxydation luminescente. 
P .  3021. 

L'oxydation de la lophine par l e  systéme HW3 +hématine en pré- 
sence d'une petite quantité de soude se produit avec liiminescence. 

ALPHOXSI BERGET. - Formule barométrique simplifiée pour la mesure 
des altitudes. - P. 2031. 

G. BOIZARD. 

ASTROPHYSICAL JOURNAL ; 

Vol. XXXVII ; Janvier, Mai 1913. 

FRANK-W. VERY. - Mesure à haute altitude du rayonnement solaire. - P .  25-30. 

Recherche sur l'actinometre pour ballon aonde de M. Violle. 
Études de la méthode de réduction des observations faites avec cet 
instrument. 

L'auteur trace une courbe reliant les valeurs de l a  constante so- 
laire obtenues dans trois séries d'observations faites à des altitudes 
très différentes en prenant pour coordonnées les valeurs de la coos- 
tante et les épaisseurs de l'atmosphère ; cette courbe prolongée indi- 
querait à la limite de l'atmosphère 3,s cal. cmq. min. pour valeur 
de la constante solaire. 

FRANK-W. VERY. - Critérium de précision dans les mesures de transmission 
atrnosph6rique du rayonnement solaire. - P. 31-43. 

L'atmosphère transmet le rayonnement solaire moins librement 
au milieu du jour. M. Frank W. Very a discuté dans une note pré- 
cédente(') la cause de cette variation. Dans la communication 
actuelle, il se propose d'examiner les moyens par lesquels on peut 
reconnaitre ce changement dans les qualités de l'atmosphère et, dans 
quelques cas, quelle correction on peut appliquer. 

(1 Astroph. Journ., 34, 361; 1911. 
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F .  GOOS. - Longueurs d'onde Btalon dans le spectre d'arc du fer 
réduites aux unités internationales. 11 : de X 5398 à X 6695. - P. 48-59. 

Suite des déterminations de  longueurs d'onde entreprises par 
RI. Goos ( j )  avec un réseau concave. L'écart entre les résultats de  
M. Goos et  ceux de M. Kayser atteint au plus 0,01 A. 

GORDON-S. FULCHER. - Spectres des décharges à bas potentiel dans l'air 
et dans l'hydrogène. - P. 60-71. 

M. Gordon-S. Fulcher a réussi à faire passer des décharges dans 
des gaz avec de très faibles différences de potentiel en échauffant 
suffisamment la cathode. La  pression du gaz était de  0,1 millimètre, 
la distance de  l'anode a la cathode de 5 millimètres (cathode de 
Wentelt). Les différences de potentiel minima étaient pour l'hydro- 
gène 20 volts, pour l'oxygène 45, pour l'air 27 avec des courants 
de décharge d'environ 0,04 ampère. Ces difïérences de potentiel 
minima ne pouvaient pas être maintenues plus de  une demi-heure 
sans renouveler la cathode. 

Dans le cas de l'air on voit à 50 volts des colonnes bleuâtres 
reliant la cathode à l'anode à travers la lueur rougeâtre qui remplit 
la chambre à décharge ; leur base est  distinctement séparée de l a  
cathode par un espace sombre de  0 , s  millimètre. La température 
de la cathode s'élevant, le  potentiel de  décharge diminue soudain, 
les colonnes bleuâtres s'évanouissent, l a  lueur rougedtre demeure 
seule en présentant un  espace sombre plus large auprès de la 
cathode. Le spectre de cette décharge montre une diminution frap- 
pante de l'intensité relative des bandes négatives de l'azote par rap- 
port aux bandes positives. 

La décharge dans l'hydrogène quand le potentiel décroît a les 
mêmes aspects que dans l'air. Le spectre de  série diminue beaucoup 
d'intensité par rapport a u  spectre composé, mais aucun spectro- 
gramme ne montre s a  disparition complète. Le spectre composé 
présente aussi des changements très importants. A bas voltage il 
est plus simple, ses raies les plus fortes semblent s e  ranger avec 
quelque régularité suggérant l'existence des bandes. II est  digne de  
- 

(1) Askoph. Journ., 35, 271; 1912. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



738 THE A S T R O P H Y S I C A L  J O U R N A L  

remarque que ces raies les plus fortes à bas voltage sont parmi 
celles que Dufour avait déjà signalées comme pouvant appartenir a 
des bandes. 

ARTRUR-S. KING. - Sur l'apparition des raies renforcées du titane 
dans les spectres du four électrique. - P. 119-129. 

L'auteur a cherché à faire apparaître les raies renforcées du titane 
dans le spectre de son four électrique en augmentant sa tempéra- 
ture. Pour obtenir des températures plus élevées que ceIles qu'il 
avait atteintes jusqu'ici, il creusait une gorge dans la portion cen- 
trale du tube de graphite, qui forme le four, de façon à ce que sa 
paroi n'ait plus dans cette région que 2 millimètres d'épaisseur. 
C'est dans cette partie centrale qu'il placait le titane. Le tube était 
capable de supporter sous 30 rolts un courant de 1.600 ampères, puis, 
dans sa partie la plus mince, il se volatilisait. 

Les raies renforcées du titane apparaissent à des températures 
probablenient un peu supérieures a 2.600° CC., mais elles sont très 
faibles par rapport aux raies d'arc; leur intensité paraît s'accroître 
avec la température. 

Quand le tube de graphite se  volatilise, les raies renforcées du 
titane et la raie d'étincelle du carbone h 4267 apparaissent avec une 
intensité qu'on n'obtient en général que dans les étincelles puis- 
santes. L'intensité relative des raies renforcées parait plus grande au 
centre de tube que près des parois ; cet effet est trés prononcé pour 
la raie du carbone A 4267. Les raies sont plus dissymétriques iiu 
centre du tube qu'au bord. 

C.-G. ABBOT. - Mesures du rayonnement solaire. - P. 130-144. 

Réponse aux deux articles de M. Fr. Very analysés plus haut. 
M. Ahbot conclut que les observations que discute M. Very ne con- 
duisent pas a une valeur de la constante solaire plus élevée que celle 
qu'il a trouvée lui-même (i,9 calorie). 

GEORGE-\'EST MC CACLEY. - Distribution de l'énergie dans les spectres du platine, 
du palladium et du tantale. -P .  164-182. 

L'auteur a déterminé à l'aide d'un spectromètre bolornétrique la 
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distribution de l'énergie dans les spectres du platine du palladium 
et du tantale pour des températures s'étendant de l . O O O O  aux points 
de fusion de ces corps. Il a comparé :cette distribution à celle que 
donne pour le corps noir l a  formule de Planck. Il trouve qu'aucunc 
des deux formules 

ne peut représenter l'émission de ces métaux. 
Ces métaux acquièrent un pouvoir réflecteur dans l'infra-rouge 

plus marqué aux hautes températures. La  dépendance du pouvoir 
r6flecteur avec la température absolue est la même dans l'infra- 
rouge pour les trois métaux, mais diffère dans le spectre visible. 

Le produit h,T n'est pas constant, mais s'accroit rapidement 
avecla température. Pour le tantale, la  valeur absolue de ce produit 
est plus grande que pour le corps noir au-dessus de 2.600°. 

Il n'y a pas de  relation directe entre le poids atomique e t  la lon- 
gueur d'onde du maximum d'émission. 

NORTON-A. KENT et ROYAL-M. FRYE. - La décharge du tube à vide 
dans un champ magnétique. - P. 183-189. 

Voici la conclusion que les auteurs donnent i leur recherche, qui a 
été faite en examinant avec un  spectrographe à un prisme la nature 
des spectres donnés par  des tulies à vide placés dans le champ 
d'un électroaimant de Weiss de 26 000 gauss : 

« La décharge dans un tube à vide est  un  phénoméne complexe à 
cause du grand nombre de  variables dont elle dépend, potentiel, 
courant, résistance, température, pression, fréquence, e t  composi- ' 
tion du mélange gazeux que contient le tube. Le champ magnétique 
constitue une variable de  plus, qui a des effets marqués sur  les pré- 
cédentes. En forçant les ions a suivre seulement une petite partie 
du tube capillaire, il en diminue la section effective, d'où augmenta- 
tion de la résistance du tube e t  diminution de  l'intensité du  courant. 
Le bombardement mécanique des parois du tube par les ions libère 
de la matière contenue dans le verre et  ajoute à la complexité de l a  
masse degaz étudiée. Enfin ces mêmes collisions sont probable- 
ment un des facteurs qui causent la décomposition ou la dissocia- 
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tion des ions bombardant en forme plus simple. Ces trois effets 
amènent la production des spectres soit de substances déjà pré- 
sentes dans le tube comme impuretés, soit des produits de dissocia- 
tion du gaz original ou du verre. On peut citer ainsi le renforcement 
des raies de l'hydrogène dans un tube à argon, le  changement du 
spectre de bandes de l'azote en spectre de  raies, ou la production 
du spectre de  l'oxygène dans un tube à oxyde de carbone. Enfin la 
production par le verre non seulement du spectre du sodium, mais 
aussi de celui de l'oxygène. » 

A.-A. MICHELSON. -Effet sur la vitesse de La lumière de la réfiexion 
sur un miroir mobile. - P. 290-193. 

D'après la théorie de l'émission, si les corpuscules sont réfléchis 
comme des projectiles par un mur élastique, la vitesse de la lumière 
doit s'accroître comme deux fois la composante de la vitesse du 
miroir. M. A.-A. Michelson a mesuré par un procedé interférentiel 
l a  différence des vitesses de deux rayons lumineux réfléchis sur deux 
miroirs tournant en sens inverse avec des vitesses de 1 8 0 0  tours 
par minute; il trouve un résultat nul aux erreurs d'expérience 
prés. 

B.-J. SPENCE. - Température d'une cavité en forme de coin; 
son emploi comme corps noir. - P. 194-197. 

AI. C.-E. hlendenhall (') a proposé d'employer comme corps noir 
iine cavité en forme de coin, formée par une feuille de platine re- 
pliée sur elle-méme. M. B.-J. Spence adjoint à la feuille de platine, 
polir en déterminer la température, un couple thermo-électriqiie. Les 
deux nappes de la feuille de plati'ne repliée, sont enroulées à partir 
de leur aréte d'intersection, sur un  tube très mince de quartz et 
s'entrouvrent ensuite très légèrement pour former la cavité. Dans 
l'intérieur du tube se  trouve le couple thermo-électrique platine-pla- 
tine rliodié. Les mesures de l'auteur lui ont montré la validité de la 
méthode de détermination des températures du coin à l'aide du 
couple thermo-électrique. 

(1) Aslrophysical Joum., 33, 91. 
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W.-H. JULIUS. - Le rayonnement solaire total pendant l'dclipse annulaire 
du 17 avril 1912. - P. 225-238. 

Les observations de  M. Julius, laites avec une pile thermo-élec- 
trique et un bolomètre recevant directement l e  faisceau de rayons 
solaires le conduisent à c,ette conclusion, qu'il est inlpossible d'expli- 
quer l'affaiblissement de  l'éclat du disque solaire vers l e  bord, sim- 
plement par l'effel d'une atmosphère absorbante. 

ARTHUR-S. KING. - Variation avec la tempbrature du spectre du fer 
dans le four électrique. - P. 239-282. 

Le four électrique à résistance de M. King permet de  graduer à 
volonté la température de  la vapeur étudiée depuis la température 
des flammes, presque jusqu'à celle d e  l'arc. On peut considérer son 
rayonnement comme produit seulement par sa température. Dans ce 
mémoire très important, l'auteur détermine les intensités des raies 
du fer produites par son four à basses, moyennes et  hautes tempéra- 
tures, et les compare à celles données par  les autres sources, arc, 
etincelle et flamme. 

Des tables donnent les intensités des raies du fer rangées en six 
classes d'après les températures auxquelles elles apparaissent dans  
le four et leurs vitesses d'accroissement avec l a  température. 

Les différences d'intensités relatives entre les raies du four e t  
celles de l'arc peuvent en général s'expliquer par les différences de  
température des deux sources, pour une classe des raies du  four 
cette explication ne paraît pas suffkante. 

L'extrémité rouge du spectre du fer semble demander pour sa  
production des températures plus élevées que l a  région bleue ; la  
distribution des raies à travers l e  spectre visible n'a guère de res- 
semblance avec la gradation de  l'intensité dans le spectred'un solide 
incandescent. 

Un premier examen de l'ultra-violet montre que cette région est  
très riche en raies dans l e  four. Pa r  l'augmentation de l a  tempéra- 
ture le spectre s'étend vers les courtes longueurs d'ondes, mais 
moins que le spectre d'un solide incandescent. 

Il y a des couples d e  raies dont chacune des composantes appar- 
tient a une classe différente e t  qu'on peut employer par suile pour 
estimer la température relative des sources lumineuses. 
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L'accroissement de l'intensité des raies de l'arc entre les vapeurs 
extérieures et le centre ressemble à l'accroissement de l'intensité 
des mêmes raies dans le four quand sa température s'accroit. 

On ne retrouve pas les raies renforcées dans le  spectre visible du 
four. 

Excepté peut-êtredans l'ultra-violet, les spectres du foura moyenne 
et basse températures sont très semblables à ceux des flammes. 

G.-F.-C. SEARLE. - Sur la mesure de l'effet Zeeman. -P. 282-281. 

Dans une étude sur l'effet Zeeman, M. Purvis avait publié des 
résultats qu'il aurait obtenus avec un champ de  39.980 gauss. 
M. Cotton discutant ces nombres avait trouvé que le champ utilisé 
n'avait pas dû dépasser 30 000 gaiiss. Lavaleur indiquée parM. Pur- 
vis était basée sur des mesures faites sur l'électro-aimant qui lui a 
servi, par M. Searle en 1803, peu de temps après la construction de 
cet appareil. Reprenant son étude en 1922, l'auteur trouve un champ 
de 28 700 gauss aulieu de 39 700. Dans l'intervalle, une des bobines 
de l'électro avait du être changée, les autres avaient sans doute 
subi quelques dommages. 

Jules RAILLAUD. 

ANNALEN DER PJiYSIK; 

T. XL. nm 3, 4 et 5 ;  t. XL1, n" 6 et 7 ; 1913. 

J .  STARK, A. FISCHER et H. KIRSCHBAUM. - Le spectre des atomions mono- 
et divalents de l'hblium dans les rayons-canaux. - P. 499-541. 

L'existence d'atomions positifs divalents dans les r.-c., n'est pas 
établie de façon sûre par l'analyse électromagnétique. Dans le 
mémoire actuel, les auteurs se proposent d'élucider la question par 
l'étude des raies spectrales que fournissent les rayons-canaux de Re. 
- Le choix de cette méthode se justifie ainsi : 

D'aprés Stark, les atomions positifs seraient les porteurs des 
spectres de raies. De plus, le spectre de He présente 2 groupes de 
séries (Kunge e t  Paschen) : I série principale et  2 séries secondaires 
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de raies simples, 1 série principale et 2, séries secondaires de dou- 
blets. D'aprés Runge et Paschen, le second groupe correspondrait à 
l'hélium, le premier à un corps nouveau - le parhélium - non isolé ; 
d'après Stark les raies simples correspondraient à des atomions 
divalents, les raies doubles a des atomions monovalents. 

Les raies spectrales des r.-c. de He sont difficiles à étudier, car 
pour He pur, le faisceau positif est peu intense et les porteurs n'ont 
qu'une faible vitesse. Cela serait db, d'aprks Stark, à ce que dans l a  
colonne lumineuse de He - élément inerte - se trouvent de 
nombreux électrons libres qui neutralisent très rapidement les ato- 
mions positifs, alors que ceux-ci n'ont parcouru qu'une petite por- 
tion de la chute cathodique ; d'où leur faible vitesse et la faible inten- 
sité du faisceau. 11 résulte de la que l'accroissement relatif du 
nombre des atomions positifs et  l'augmentation de la vitesse 
pourraient être obtenus en diminuant le nombre des électrons libres, 
par exemple en ajoutant à He un gaz électronégatif ( 0 2 ,  13). - Ces 
prévisions sont confirmées par l'expérience. 

Stark, Fischer et Kirschbaum ont étudié, dans ces conditions, 
plusieurs raies de He. Ils arrivent aux résultats suivants, dans les- 
quels ils trouvent une confirmation des idées de Stark sur le rôle des 
atomions positifs dans l'émission; 

Io L'addition de Oa ou de la à He augmente la vitesse maxima de 
l'intensité mobile ; 

20Le maximum de l'intensité mobile est nettement séparé de 
l'intensité fixe pour les mélanges de He, ce qui n'a pas lieu pour 
He pur; 
30 L'addition d'un gaz électronégatif accroit l'intensité mobile par 

rapport a l'intensité fixe. 
Raies d'atomions mono e t  divalents. - J1 s'agit, d'après 1'6tude de 

I'intensité mobile, d'atteindre la valence des porteurs. La question 
semble inextricable dans l e  cas général, car on a affaire à un équi- 
libre mobile entre les atomes neutres et  les atomions positifs de 
valences différentes. Toutefois, il est relativement facile de prévoir 
l'allure des courbes de noircissement de l'intensité mobile dans les 
deux cas extrêmes suivants : 

a) la neutralisation est pratiquement nulle; 
b )  l'ionisation et la neutralisation sont considérables. 
D'après ce qui précède, on doit retrouver le second pour He pur, 

le premier pour He mélangé d'un gaz électronbgatif ; c'est ce que 
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l'expérience confirme. Pour Stark et  ses élèves, il résulte de la 
forme des courbes que pour le groupe des séries de doublets (hélium 
les porteurs sont des atomions monovalents, et  pour le groupe des 
séries de  raies simples (parhélium), des atomions divalents. 

M. BARRER. 

F. HENNING. -Thermomètres à hydrogène et  à rbsistance électrique 
entre O et - 1930 C. - P. 635-667. 

Suite d'une étude comparative du thermomètre à hydrogène et de 
thermomètres à résistances métalliques. 

1. - Si r, et r, , ,  sont les rdsistances a 0° et 1 00° d'un thermo- 
mètre à platine, le coefficient moyen de résistance à 00 et 100a est 
dkfini par l'expression : 

Tm - i ; iooa = - 
ro 

dans un bain dont la température vraie est t ,  le thermomètre ac- 
quiert une résistance r e t  l'expression : 

définit la tempkrature fournie par le themzométre à plaline. 
Cette température serait identique à la température vraie, donnée 

par le thermomètre normal, s i  la résistance du platine variait linéai- 
rement avec la température. On sait qu'il n'en est rien, mais il 
existe une formule due à Callendar, dont ~ o l b o r *  et  Henning ont 
vérifié l'exactitude entre 200" et 450° ('), qui établit une relation qun- 
dratique entre t et 1,. Cette formule permet-elle encore la détermi- 
nation des basse3 températures par le thermomètre à platine? 

Pour répondre à cette question, l'auteur a comparé le thermomi~tre 
à -hydrogbne aux thermomètres à platine, entre O* et - 193". Les 
mesures ont été effectuées dans l'air liquide, dans l'oxygène liquide, 
et  au-dessous de - iBOO dans des thermostats dont la température 
pouvait être maintenue constante a @ , O 5  près. Elles montrent que la 
formule de Callendar s'applique jusqu'à - 40°; au-dessous, elle con- 
duit à une valeur trop faible de la température, e t  la diKrence, qui 

(1) JoutSnal de Physique, 5' série, t. 1, p. 688 ; 1911. 
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vacroissant à mesure que l a  température s'abaisse, atteint 20 à - 1930. 
Il est donc nécessaire d'étalonner le thermomètre à résistance p a r  
rapport au thermomètre normal. 

D'ailleurs les différents thermomètres à platine ne sont pas  com- 
parables entre eux, car l'auteur a observé des diflérences d e  0°,5 
entre les indications fournies par différents thermomètres à platine 
dans le même bain. Mais si  on compareles températures, 1, et  t',, rela- 
tives à une même température vraie 1,  et  données par deux thermo- 
mètres diffërents, il s e  trouve que l'on a : 

t', - t ,  = ct, (t, - 100), 

où c est une constante que  l'on détermine dans de bonnes conditions, 
par une comparaison des deux thermomètres à la température d e  l'air 
liquide. 

GrAce à cette remarque, si l'on a établi par  comparaison directe, 
des tableaux donnant la résistance d'un thermomètre de fonction de 
la température vraie, il es t  possible de calculer le même tableau 
pour chacun des autres thermomètres. 

A cette même température O, on a en effet : 

d'où l'on tire aisément : 

de sorte que s i  l'on a préalablement déterminé u' et cl on pourra dé- 
terminer le rapport R' relatif au  deuxième thermomètre, connaissant 
le rapport R relatif au  premier thermomètre, à la  m&me température. 

II.  - L'auteur a également comparé au tliermomètre normal, lcs 
tliermomètres à résistance de plomb, dont Nernst a fait usage dans 
les mesures des chaleurs spécifiques à basse température. I l  résulte 
de lacomparaison que les. thermomètres de plomb sont beaucoup 
moins certains que les thermomètres de platine, et  que, probable- 
ment par suite d'une oxydation superficielle, ils ne restent pas com- 
parables à eus-mêmes. 

J. GUYOT. 
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KARL F. LINDMAN. - Sur  les oscillations électriques secondaires. 
P.992-1022. 

Righi a signalé le  premier l'action exercée snr  un indicateur 
d'ondes par un autre rbsonateur placé dans le voisinage. Pour expli- 
quer les faits observés, il admettait qu'un résonateur soumis aux 
oscillations électriques se comporte à son tour comme un excitateur 
et émet des ondes dites ondes secondaires. 

Dans un travail publié en 190% ('), l'auteur a mis en évidence un 
grand nombre de résultats qui confirmaient pleinement cette hypo- 
thèse. D'abord il a reproduit l'expérience fondamentale suivante déjà 
indiquée par Righi. Deux résonateurs linéaires K, et  R, étaient dis- 
posés l'un près de l'autre, le premier servant d'excitateur secon- 
daire, le second de résonateur de mesure. Quand ils étaient orientés 
normalement a l'oscillateur e t  à la direction de propagatian des 
ondes primaires, on n'observait aucun effet sensible. Mais si le 
résonateur R, était incliné de 45" le galvanomètre du thermoélément 
intercalé dans R, déviait fortement. Cette déviation décroissait 
quand la distance entre R, e t  Ra augmentait, comme si les deux 
conducteurs formaient un système plus ou moins étroitement couplé, 
où Ra était excité inductivement par R,. 

Dans la même étude l'auteur a indiqué un autre phénomène qui 
aurait son origine dans les oscillations secondaires. En relevant la 
courbe des ondes stationnaires obtenues par réflexion sur un miroir 
métallique, il constata que le premier maximum de la force élec- 
trique n'était pas au milieu de la distance entre le premier minimum 
et l e  miroir, mais qu'il était beaucoup plus rapproché de celui-ci. 
Cette anomalie serait due aux ondes secondaires émises par le réso- 
nateur et réfléchies par le miroir : en effet si on intercalait dans le 
résonateur des fils très fins en platine ou en fer ou si on plaçait dans 
son voisinage un long conducteur métallique de  manière a absorber 
les ondes secondaires, le  premier maximum se trouvait dans sa posi- 
tion normale. 

Enfin il est possible de démontrer l'existence des ondea secon- 
daires par des expériences d'interférence. Karl Lindman les a 
réalisées au cours de  son premier travail ; et il montre que la trans- 

(1) Annalen der Physik, t. VII, p. 824-850 ; 1904; et Journal de Physique, 
4' serie, t. 1, p. 537-538 ; 4902. 
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formation des ondes primaires en ondes secondaires était accom- 
pagnée d'un changement de phase dont la valeur serait en moyenne 

3iT 
égale à -- 

4 
Dans ses nouvelles recherches l'auteur s'est proposé d'étudier de 

plus près les propriétbs de sondes secondaires et  en particulier leur 
période et leur amortissement. 11 a déterminé d'abord les ondes 
stationnaires émises par un oscillateur muni d'un miroir cylindro- 
parabolique avant et après l'introduction entre le miroir et  l'oscilla- 
teur d'un excitateur secondaire constitué par un simple fil de cuivre. 
Les relevés montrèrent que les ondes secondaires sont beaucoup plus 
faiblement amorties que les ondes primaires. 

D'autres expériences très nombreuses furent réalisées en em- 
ployant deux résonateurs (l'un servant de résonateur de mesure, 
l'autre d'excitateur secondaire) munis de tubes à glissière per- 
mettant de faire varier à volonté leur longueur. 

Les courbes de résonance correspondqnt aux diverses conditions 
de réglage mirent en évidence les résultats suivants : Les oscilla- 
tions secondaires présentent leur maximum d'intensité et leur mini- 
mum d'amortissement quand les excitateurs primaire et secondaire 
sont isochrones. Si on détruit l'isochronisme soit en diminuant la 
période de l'excitateur, soit en l'augmentant, l'intensité des oscilla- 
tions qu'il émet décroît; mais cette décroissance est plus rapide 
dans le premier cas que dans le second. Ce fait est d'accord avec l a  
règle générale suivant laquelle l a  quantité d'énergie recueillie par 
un conducteur augmente avec sa longueur. 

Il faut noter que la nature du métal dont est formé l'excitateur a 
une action importante. L'auteur a essaye le cuivre, le fer, le platine, 
le constantan. En général, les oscillations sont plus intenses e t  
moins fortement amorties quand le métal est plus conducteur. Le fer 
présente certaines anomalies à cause de ses propriétés magnétiques : 
les oscillations émises par un fil de fer de diamètre assez fin sont à 
peine sensibles. 

Quand l'excitateur secondaire est constitué par deux conducteurs 
identiques très voisins, ia période des oscillations du système est 
plus grande que celle d'un conducteur unique. Cet effet est d'autant 
plus marqué que le couplage est plus serré. Quand les deux con- 
ducteurs sont dissemblables, chacun d'eux vibre avec une période 
propre; mais s i  le couplage est très serré, les oscillations émises 
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par le conducteur le plus long tendent à prédominer. Enfin I'auteur 
a réalisé quelques essais avec un dipôle (ensemble formé de deux 
sphères réunies par un fil rectiligne). I l  constata qu'un tel système 
émet des oscillations moins fortement amorties qu'un conducteur 
linéaire réglé pour la méme période. 

T. XLI, nos 6 et 7. 

J. WALLOT et K.  SCHAFER. - Vitesse de propagation des ondes 6lectro. 
magnetiques le long des fils entourés de gaines metalliques. - P. 230246. 

Dans une série de recherches publiées en 1911 ( j ) ,  J. Wallot était 
arrivé à cette conclusion que les ondes électromagnétiques se pro- 
pagent le long d'un double conducteur filiforme entouré d'une enve- 
loppe métallique avec une vitesse notablement inférieure à celle de la 
lumière dans le vide. La vitesse de propagation v n'était pas mesurée 
directement mais se déduisait de  l'équation : 

où c et s désignent la capacité e t  la self-induction du fil par unité de 
longueur. Ce sont ces grandeurs c et s qui étaient déterminées 
expérimentalement par J .  Wallot. 

Les auteurs ont réalisé une nouvelle série d'expériences dans le 
but de vérifier et de préciser les résultats de 1911. Ils ont opéré sur 
un système de deux fils renfermés chacun dans une gaine cylin- 
drique en métal, les deux gaines étant reliées électriquement. On a 
fait varier au cours des recherches le diamètre des gaines e t  l'écarte- 
ment des fils. 

La self-induction et la capacité étaient mesurées de la façon 
suivante. Les deux fils parallèles étaient reliés d'un côté par un 
contact glissant formant pont; ils étaient entourés d'abord de leur 
enveloppe métallique sur une petite longueur 1. On reglait la période 
d'un excitateur variable jusqu'à ce qu'il fh t  en résonance avec le 
système ainsi constitué. On enlevait ensuite la double gaine et, en 
déplaçant le pont d'une longueur dl on rétablissait la résonance. Il 

(1) Annalen der Physik ,  t. XXXVI, p. 681 ; 1911. 
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fallait recommencer deux fois l'expérience en disposant successive- 
ment la gaine en un nœud e t  en un  ventre des ondes stationnaires 
produites. Soient dn e t  dv les valeurs trouvées pour le déplacement 
du pont. On avait alors les équations : , 

c, et s, étant la capacité et l a  self-induction linéaire du systéme de  
fils sans enveloppe métallique ; eV e t  e, désignant des constantes qui 
étaient déterminées expérimentalement en faisant varier la lon- 
gueur 1. 

Les mesures montrèrent d'abord que la capacité des fils entourés 
de leurs gaines coïncide très sensiblement avec celle que l'on peut 
déduire de la théorie du  condensateur cylindrique. Au contraire la 
présence des enveloppes métalliques parait diminuer la self-induc- ' 
tion beaucoup plus que ne l'indique la théorie ; et  c'est pourquoi les 
valeurs trouvées pour l a  vitesse de  propagation étaient très sensi- 
blement inférieures à 3:1040. D'après les nombres cités dans le 
mémoire, l'écart variait entre 6 e t  25 010. Les auteurs, dans 'une 
longue discussion, ont envisagé les diverses causes d'erreur suscep- 
tibles d'expliquer cette anomalie. I l  semble que les gaines employées 
ne se comportaient pas comme des écrans parfaits : En effet, la 
présence d'une feuille de  zinc, entourant l'ensemble des 'deux gaines 
et soudée à chacune d'elles, diminue d e  moitié l'écart entre la valeur 
théorique de la vitesse de propagation et  l e  nombre résultant des 
observatioris. Le problème qui présente un grand intérêt au  point de 
vue des mesures d e  constantes diélectriques ne parait donc pas 
encore compléternent élucidé. 

PAUL DE LA CORCE. 

ERlCH MARX et KAHL LI,CBTEENEKER. - Etude experimentale de l'influence 
de la division du temps d'éclairement sur l'emission des electrons dans les 
cellules à potassium d'Elster cf. Geitel pour de trks faibles energies lumi- 
neuses. - P. 124.160. 

Cette étude est importante a u  point de vue d e  l a  théorie de l'ah- 
sorplion e t  de l'émission ; elle a été faite sur des mesures d'émission 

J.  de Phys.,  50 série, t. 1tI. (Septembre 1913.) 51 
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d'électrons en lumiére fractionnée, l'hypothèse de Planck de I'ah- 
sorption continue excluant les mesures d'absorption. 

On fait tomber sur la cellule l a  lumière provenant de l'image 
d'une fente lumineuse produite par un miroir tournant, et on fait 
varier le temps d'éclairement en faisant varier la vitesse du miroir 
et la largeur de la fente. La source lumineuse est une lampe en 
quartz à vapeur de mercure avec écran en verre jaune, les appareils 
optiques étant eux-mêmes en quartz. L'image de l a  fente est obtenue 
avec de grandes précautions, l'intensité moyenne se calculant à par- 
tir de la mesure de l'intensité réelle d'un bord à l'autre. 

La sensibilite de la cellule est déterminée à l'aide d'une lampe 
Hefner, dont l'énergie est connue. 

A signaler quelques particularités de la cellule : la sensibilité est 
augmentée par l'établissement d'un potentiel accélérateur et dimi- 
nuée par une irradiation préalable, mais elle se rétablit peu à peu 
avec le temps ; ces faits s'interprètent en admettant que l a  couche 
sensible agit comme une résistance au contact très grande, dans 
laquelle les couches de polarisation influent sur  l a  sensibilité. L'ef- 
fet d'obscurité qui n'existe que pour les cellules en verre mal isolé, 
s'élimine en les maintenant pendant longtemps a un certain poten- 
tiel. 

Le temps d'éclairement a varié dans ces expériences de 4,38 .10 
à 1,46. 10-7 secondes, c'est-à-dire dans le rapport de 1 à 30.000; 
l'énergie lumineuse reçue était de 0,56 erglsec-cm2, et on n'a ob- 
servé aucune influence de la division du temps d'éclairement sur le 
nombre d'électrons émis. 

ERICH MARX. - La théorie de i'acciimulation d'énergie par éclairement inter- 
mittent, et l'établissement de la loi du rayonnement noir. - P. 161-190. 

Les résultats des expériences précédentes, de même que le fait 
qu'une énergie de 6.10-8 erg/sec-cm2 produit un effet photoélec- 
trique, sont en contradiction, dans l'hypothèse d'une répartition 
isotrope de l a  lumière, avec l'équation fondamentale de la théorie 
des électrons, et  avec les hypothéses de Planck ('). 

Pour expliquer ces divergences, on peut suivre deux voies : soit 
conserver intacte l'équation fondamentale des électrons, la lumière 

(1) Annnlen der l'kys., t. XXXVII, p. 642 ; 1912. 
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n'étant plus répartie uniformément mais ayant dans certaines ré- 
gionsune concentration plus grande; soit supprimer le terme d'amor- 
tissement de l'équation des électrons, la lumière étant alors répartie 
d'une façon uniforme. 

1. - En calculant à partir des résultats expérimentaux l'énergie 
contenue dans les régions de concentration, on trouve qu'elle ne de- 
passe pas 0,Oi à 0,001 010 de. l'énergie moyenne mesurée. Dans ce 
calcul, le volume de  ces régions est  supposé égal au volume d'ac- 
tion des électrons, celui-ci étant obtenu en calculant l'énergie de vi- 
bration de l'électron et la divisant par  l'énergie de l'unité de volume. 

Dans la théorie des ondes, ces régions correspondraient a des 
ondes d'amplitude exceptionnelle ; on peut aussi, en supposant que 
leur volume ne varie pas lorsqu'il y a émission de lumière, les assi- 
miler aux quanta de  lumière d'Einstein ( l ) .  

Il est impossible d'expliquer les résultats expérimentaux simple- 
ment par amoindrissement du terme d'amortissement, la  répartition 
de la lumière étant supposée isotrope ; le calcul montre qu'il faudrait 
le diviser par un nombre auprès duquel le nombre 1016 correspon- 
dant a l'édifice atomique de  J . -J .  Thomson (=) est  négligeable. 

II. - La suppression totale du terme d'amortissement correspond 
à l'hypotlièse de Planck conduisant à la  loi du rayonnement noir, 
mais cette méthode donne comme temps d'accumulation du quantum 
quelque chose de très grand (de l'ordre d e  plusieurs semaines) et  
l'on est obligé, pour la mettre d'accord avec les expériences précé- 
dentes, de supposer que l'énergie a été précédemment accumulée de 
telle sorte qu'il en suffirait d'une très petite quantité pour lui don- 
ner la valeur hv. 11 en résulte que cette deuxième explication ne pa- 
rait pas préférable à celle des régions de concentration. 

Ce résultat se trouve renforcé par  des considérations sur  les 
rayons y et les rayons X pour lesquels il est  difficile d'admettre une 
accumulation préalable, et aussi par les phénomènes d'ionisation des 
gaz : en particulier, l'hypothèse des régions de  concentration rend 
compte de l'absence d'ionisation en lumière visible, car pour ces ra- 
diations le volume d'action d e  l'électron est bien inférieiir à celui du  
quantum de lumiére. 

Le mémoire se  termine par l'examen de diverses hypothèses s u r  
la nature de ces régions de  concentration. . 

1) Ann. der Phys., t. XVII, p .  140 ; 1905. 
2) Phil. May., t. V11, p. 237 ; i907. 
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MAX PLANCK. - Sur 1'6tablissement de la loi du rayonnement noir. 
(T. XXXVI1, n", 1912.) - P. 642-657. 

L'hypothbse de l'émission et de l'absorption discontinues se 
heurte à de nombreuses difficultés, e t  en particulier n'explique pas 
certains phénomènes optiques (interferences, diffraction), qui 
semblent nécessiter la conservation des lois de l'électromagnétisme. 

Dans ce mémoire, Planck suppose que l'absorption se  fait d'une 
façon continue, l'énergie absorbée par un résonateur dans un temps 
donné étant, pour une certaine fréquence, proportionnelle à l'inten- 
sité du rayonnement pour cette frkquence : pour arriver à cette con- 
ception, Planck 'admet l'existence de  résonateurs sans amortisse- 
ments, auxquels il applique les théories de l'électromagnétisme. 

L'émission est discontinue, un résonateur ne  pouvant émettre que 
lorsqu'il a absorbé une énergie égale à un nombre entier de quan- 
t a ;  e t  ceci d'après une loi de  probablité constante : le rapport de la 
probabilité de non-émission à la probabilité d'émission étant propor- 
tionnel à l'intensité de l'énergie rayonnante. 

On arrive ainsi à la formule connue de Planck. 
Comme application de la théorie, on peut calculer le temps T que 

met le  résonateur à absorber un quantum, e t  le nombre n d'émissions 
par unité de temps. 

On trouve : 
141300 

r = 4,58.10-812e 

W. G 3 D E . ' -  Le frottement extérieur des gaz. - P. 289-336. 

L'auteur comnence par établir une formule d'interpolation don- 

nant le débit, qui diffère de celle de Kniidsen par le facteur 1 + C,P 
1 $ C2P 

qui figure dans cette dernière ; si v ,  est le volume de gaz obéissant à 
la loi de  Mariotte, à la pression pO, qui s'écoule à travers un tube de 
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diamètre 2R,  de longueur L, on a : 

6tant le coefficient de frottement intérieur, E le coefficient de frolte- 
ment extérieur, p ,  et p, les pressions aux extrémités du tube ; en 
donnant à E la valeur : 

qui correspond aux recherches J e  Knudsen, on a le débit : 

cette expression ne  prévoit aucun minimum pour G, au  contraire de  
la formule de  Knudsen. Pour lever cette contradiction, M.  Gaede a 
étudié l'écoulement des gaz à travers une fente étroite en élimi- 
nant la vapeur d'eau, le vide étant fait au  moyen de '  sa  nouvelle 
pompe moléculaire et les boules de manomètres étant chauffées pour 
éliminer plus sûrement l'humidité ('). Dans ces conditions, le gaz 
obéit a l a  loi de  Mariotte, même quand il est trés raréfié. L'hydro- 
gène employé était préparé par électrolyse au moyen d'un volta- 
mètre à acide sulfurique ou à potasse muni d'une deuxième calhode 
de garde dont le rôle était de  balayer par un courant d'hydrogène, 
l'oxygène provenant de  l'anode placé au-dessus d'elle et  dlempf?cher 
la diffusion. 

Avec la fente de  0,004 millimètre de  largeur employée on observe 
un minimum de G pour p=23 millimètres, d'autre part G ne semble 
pas tendre vers une valeur constante quand p diminue, ce qui es t  
contraire aux résultats d e  Knudsen. (La variation est de  118 0,O entre 
23 millimbtres et 0,019, au  lieu de  5 O/û prévu.) La théorie cinétique 
ne donne donc que des indications sur  l'allure du phénomène; l'au- 
teur a recherché alors si  le  frottement extérieur ne dépend pas de la 
pression partielle du gaz qui s'écoule e t  non de  l a  pression totale ; il 
a été amené ainsi à étudier l'écoulement d'un mélange d'hydrogène 

(1) SCHEEL et HENSE, Verh. d. D. Ph. Ges., XI, p. 1; 1909. 
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et d'oxygène à travers une fente étroite. On trouve ainsi que le frot- 
tement extérieur est augmenté par la présence d'un gaz étranger 
dans une proportion que lephénomène de diffusion ne peut expliquer. 
D'autre part, le vide est suffisamment poussé pour que le libre par- 
cours moyen sait grand par rapport à la largeur de la fente; on est 
ainsi amené à l'idée d'une pellicule gazeuse condensée, adliérente a 
la paroi où se produiraient les chocs qui modifient le frottement 
extérieur. Celui-ci dépend de la pression totale du mélange et non de 
la pression partielle. lles résultats obtenus par Knudsen aux basses 
pressions seraient dus la vapeur de mercure. 

M. Gæde a ensuite fait ecouler le gaz à travers un tube capillaire 
de 0,42 millimètre de diamètre et de 5,67 centimètres de longueur, 
en le comprimant à l'aide d'un double manomètre barométrique. Des 
récipients de condensation plongés dans l'air liquide permettent 
d'éliminer toute trace de vapeur d'eau. Les pressions employées ici 
sont beaucoup plus faibles que dans la série précédente. La théorie 
de Knudsen se trouve confirmée pour les pressions inférieures à 
0,001 millimètre; M. Gæde attribue l'existence du minimum à la 
pellicule gazeuse ; ce phénomène ne serait donc pas de nature pure- 
ment cinétique. La direction normale à la paroi se trouverait favo- 
risée et la loi simple du cosinus serait à rejeter. Le nombre dZ, des 
molécules c provenant d'une surface lisse f e t  traversant l a  couche 
condensée sous l'angle cp sera : 

d ~ ,  = ~ Y Q  -E- cos rfe -Li$? 
4x74 

(N nombre de molécules dans l'unité de volume du canal, D vitesse 
moyenne, a élément à la distance r de la surface et normale à r, 
1 libre parcours à la distance Z). 

En tenant compte des molécules réfléchies dans la pellicule, on 
trouve que la surface f reçoit Z molécules : 

Ce calcul conduit à des contradictions avec l'expérience si on 
admet que la surface solide est rigoureusement polie. 

L'auteur admet l'existence de rugosités les unes de dimensions 
moléculaires, les autres nltramicroscopiques. Les premières sont 
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couvertes d'une pellicule gazeuse aux pressions relativement élevées. 
e 

La direction normale étant favorisée, l a  réflexion tend à maintenir 
les molécules a leur place primitive de sorto que l'accumulation des 
molécules aux deux extrémités d'un tube s'égalise plus lentement 
qiiels'il n'y avait pas de  pellicule gazeuse adhérente à la  paroi; 
celle-ci diminue le débit et.augmente le frottement extérieur. 

W. GiEDE. - La pompe moléculaire. - P. 337-380. 

La première partie de ce travail contient u n  exposé plus détaillé 
de recherches que les lecteurs du Journal de Physique connaissent 
d6jà ('). Les molécules gazeuses ayant une plus grande vitesse quand 
elles sont aspirées que quand elles sont rejetkes, il s'ensuit, la tem- 
pérature étant définie par l a  vitesse, qu'il existe un effet thermique; 
on rencontre d'ailleurs dans la vérification expérimentale de la 
théorie une difficulté due a ce que  !e (( coefficient d'accommodation D 
de Knudsen est  mal connu; M. &de a eu l'idée ingénieuse d'appli- 
quer les mêmes considérations aux étoiles filantes qui se  meuvent 
dans une région de l'atmosphère assez élevée pour que le libre par- 
cours moyen soit supérieur au diamètre du météore qui est  animé 
d'un mouvement de  rotation en  méme temps que d'un mouvement 
de translation de 60 kilomètres par seconde; c'est cette grande vi- 
tesse qui expliquerait l'incandescence des étoiles filantes. Le calcul 
donne des températures allant jusqu'à 4 800° à une hauteur de 100 ki- 
lomètres, s i  on prend pour base les calculs de  Wegener ( 2 j ;  ces 
nombres ne sont que des limites supérieures, le coeficient d'accom- 
modation étant pris égal à l'unité e t  l a  vaporisation du météore 
4lant négligée. 

A. GRUMBACH. 

(1) V .  ce volume, p. 77. - Lesidkes modernes sur la constitution de la matiére, 
conférence de M. Dunoyer. Gauthier-Villars, 1912. 

(2) Phys. Z. ,  X I I ,  p. 170 ; 1911. 
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T. XIV; 1913. 

TH. SVEDBERG. - Fluctuations spontanées de concentration dans les solutions 
et les gar. - P. 22-26. 

L'auteur a observé des fluctuations de concentration dans les 
solutions et les gaz radioactifs. Les expériences ont montré que ces 
fluctuations sont plus intenses pour les solutions que pour les pré- 
parations solides. Ce fait est contraire aux idées de Smoluchowski, 
de Langevin et de  Lorentz ; l'auteur en  donne une explication. Aprbs 
de  nombreux essais (acide picrique, fluorescéine, etc.), M. Svedberg 
ne croit pas qu'on puisse actuellement mettre en thidence les fluc- 
tuations de concentration su r  d'autres corps que les corps radio- 
actifs. 

M. BORN et Te. v. K ~ R M A N . . -  Sur la theorie des chaleurs spécifiques. 
P. 15-19. 

Nernst et ses éléves ont montré que les chaleurs spécifiques, des 
solides cristallisés présentent des écarts systématiques avec la for- 
mule d'Einstein. Pour  expliquer ce  fait M. Debye, d'une part ('), 
e t  les auteurs, d'autre part(a), ont supposé que les  atomes ne sont 
pas indépendants, mais que  leur esemble forme un système méca- 
nique unique; il s'agit de  trouver les périodes d e  vibration propre 
d e  ce système. 

Dans cette note, les auteurs reviennent sur leur théorie. Ils 
s'appuient s u r  le théorème suivant lequel, pour u n  réseau cristallin 
quelconque, le nombre d'oscillations propres dont l a  période cor- 
respond à des longueurs d'onde comprises dans l'intervalle& X + A ) ,  
e t  dont l a  direction est  située dans l'angle solide Aw, est donné par 
l a  formule : 

où  N est le nombre d'Avogadro e t  cc l'écartement des molécules. 
L'énergie contenue dans le corps solide à basse tempéralure est 

(3 Arch. de Genève, mars 1912. 
(") Phys. Zeit. ,  297 ; 1912. 
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alors par unité de  volume : . 

où Cm est la vitesse mojenne du son. 
Cette formule est très analogue à celle qui donne la densité du 

rayonnement noir. 
La chaleur spécifique est :  

(rn = masse atomique, p = densith). 

Les auteurs vérifient cette formule dans le cas de Al, Cu, ClK, CINa 
et montrent qu'on peut facilement en déduire la formule donnée par 
hl. Debye. 

D.-A. GOLDHAMMEH. - Nouvelle methode de spectro- et de polariphotométrie 
des radiations agissant sur les plaques photographiques. - P. 388-394. 

Il s'agit d'une modification apportée au spectrophotomètre de 
Konig et Martens i4). 

Dans cet appareil, les faisceaux d'intensités 1, et Ib après avoir tra- 
versé les fentes a e t  b, passent dans un biprisme, puis à travers une 
lentille, et  un prisme de Wollaston. On observe, alors, à travers un 
nicol, deux plages séparées par une ligne nette qui dhparaît  complè- 
tement quand, en tournant le nicol, on rend les deux plages égale- 
ment éclairées. 

Si l'on introduit entrele biprisme et l a  lentille un compensateur de  
Babinet, le champ est rempli de franges d'interférences. Si le com- 
pensateur est orienté à 4s0 du  nicol et  du polariseur, les intensités 
dans les deux plages sont : 

6 étant la différence d e  phase. 
Les deux moitiés du  champ auraient l e  méme éclairement pour 

les points tels que : 

en ces points, l a  ligne séparative des deux moitiés disparaît. 

(1) Ann. d. Phys. ,  12,984; 1903. 
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D'ailleurs 6 ,  en ces points, se calcule facilement à partir de la 
distance 1 de deux de ces points voisins et la distance L des franges : 

Supprimons les fentes a et  b et faisons tomber sur le polariseur 
un faisceau partiellement polarisé, ou polarise elliptiquement, la 
même méthode permet de calculer tous les  éléments de la vibration 
correspondante. Cette méthode s'applique donc a tous les cas de 
photométrie e t  de polarimétrie. L'auteur en discute la précision théo- 
riquement et expérimentalement e t  étudie l'influence de l a  disper- 
sion. 

J.  STARK. - Remarques A propos d'un mémoire de MM. F. Burger et J. Kœnigs 
berger sur l'état 6lectrique de quelques vapeurs à bandes d'absorption. - 
P. 456-456. 

L'auteur croit devoir présenter quelques observations au sujet de 
ce mémoire ('). 11 n'a jamais pensé, comme l e  croient MM. Burger 
e t  ICœnigsberger, que l'émission est toujours produite par des élec- 
trons libres. C'est pourquoi les différents arguments de ces auteurs 
contre la théorie de M. Stark ne portent pas. Quant à leurs exp6- 
riences sur  la vapeur de brome e t  l'azote, elles démontrent qu'il 
n'y a pas  de fluorescence pour les grandes longueurs d'onde, ce qui 
n'est pas contraire aux idées de M. Stark. 

P. JOB. 

A. KOENIG et E. ELOD. -Sur la luminosité dans l'azote peu après le passage 
de décharges Blectriques. - P. 165467.  

A propos de la critique de Comte ( a )  des expériences de Strutt, 
d'après laquelle le phénomène était dû à des traces d'oxygène; les 
auteurs observent d'autant mieux la luminosit6 que leur azote est 
plus pur, e t  elle est d'autant plus intense que la pression est plus 
basse ; mais il faut alors augmenter l'épaisseur du gaz pour la rendre 

( l )  Phys. Zeit., XIII, 1198 ; 1912. 
(2) Voir ce volume, p. 178. 
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visible, et les auteurs supposent que Comte observait sous une trop 
faible épaisseur. 

R.-J. STRUTT. - Sur la modification chirnico-active de l'azote. - P 215. 

Réponse a la critique de Comte(l). L'auteur donne son procédé de 
purification de l'azote, e t  indique que plus il est  pur, plus le phéno- 
mène est sensible. 

F. MEESEN. - Sur les travaux de la commission des unités et notations (AEF). 
P. 167-170. 

Cette commission réunie en janvier 1907 sur I'iniliative du profes- 
seur Stricker de Berlin comprend des représentants de douze socié- 
tés physiques et industrielles de langue allemande ayant au total 
30.000 membres et a pour but la fixation des unités, e t  des notations 
employées pour représenter les différentes grandeurs dans les 
formules. 

Jusqu'ici on a fixé la grandeur de l'équivalent mécanique e t  l'unité 
de résistance : 

lo La valeur adoptée pour l'équivalent mécanique de la calorie- 
gramme est 4,189 x IO7 ergs à l a o  (dans le Recueil des constantes de 
la Société de Physique l a  valeur donnée comme la plus probable 
est 4:184 X IO7) ; 

2"ette valeur est égale à 0,4272 kilogrammètres, en prenant 
pour g l'accélération de la pesanteur à la latitude 48" et  au niveau 
de la mer ; 

3"our la constante des gaz parfaits, on a admis : 

R = 8,3i6 X 107, l'unit6 de travail etant l'erg, 
R = 1,985, l'unité de travail étant la calorie-gramme. 

Au point de vue notations, l'auteur donne deux tableaux contenant 
celles qui ont ét6 adoptées : ces deux tableaux sont reproduits 
ci-dessous : 

(1) Voir note précédente. 
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TABLEAU A 
Grandeur 

Longueur. ................. 
Masse ..................... 
Temps.. ................... 

................... Rayon.. 
.................. Diamètre 

Longueur d'onde.. ......... 
Volume.. .................. 
Angle, arc..  ............... 
Différence de phase.. ....... 
Vitesse .................... 
Accélération de la pesanteur. 
Vitesse angulaire. .......... 
Nombre de tours par unité de  

temps.. .................. 
Degré d'action.. ............ 
Pression.. ................. 
Module d'élasticité.. ........ 
Temperature absolue.. ..... 
Température vulgaire.. ..... 
Quantité de chaleur ......... 
Chaleur spécifique.. ........ 
Chaleur spécifique A pression 

constante.. ......... .:'. .. 
Chaleur spécifique A volume 

compact ................. 
Coefficient de dilatation.. ... 
Intensité d'aimantation. ... 
Intensité de  champ magné- 

.................... tique 
Induction magnétique.. .... 
Perméabilité magnétique.. .. 
Susceptibilite magnétique.. . 
Force électromotrice.. ...... 
Quantite d'électricilk.. ..... 
Coefficient de self-induction. 
Capacité électrique.. ....... 

Signe 
2 
rn 
t 
r 
d 
A 
v 

a, B 
9 
V 

g 
W 

n 
9 

QP 

E ,  
T 
t 
Q 
C 

c P 

cv 
a 
3 

X 
93 
P 
X 

E 
Q 
L 
C 

TABLEAU B 
Grandeur 

Surface. ................... 
Force.. .................... 
Moment d'une force. ....... 
Travail .................... 
Puissance.. ................ 
Tension superficielle.. ...... 

...... Dilatation spécifique.. 
Coefficient de compressibi- 

lit6. ..................... 
..... Coefficient de Poisson.. 

Contraction transversale spé- 
................. cifique.. 

.......... Moment d'inertie. 
Moment de rotation.. ........ .. Coefficient de frottement.. 
Viscosit6 des fluides.. ...... 
Nombre de  vibrations par 

......... unité de temps..  
Équivalent mécanique de la 

................. calorie.. 
Énergie interne..  .......... 
Entropie.. ................. 
Chaleurlatente d'évaporation. 
Constante des gaz..  ........ 
Indice de réfraction.. ...... 
Distance focale principale.. . 
Intensit6 lumineuse.. ...... 
Résistance électrique.. ..... 
Intensit6 de  courant.. ...... 

L'auteur  indique ensui te  les t ravaux  qui  restent à effectuer e t  ter- 
mine  en insistant s u r  l ' importance pour  l 'enseignement d'une unité 
d a n s  la notation. 
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SAINT-LANDAU et H. PICONIKIE WICZ. - Sur .la luminescence de la vapeur 
de mercure produite par les rayons Rontgen. -- P. 381-386. 

Les rayons X frappant du  mercure chauffé dans le vide provoquent 
une luminescence bleu verdâtre qui cesse, soit lorsqii'on supprime l e  
rayonnement X, soit par refroidissement de l a  vapeur. L'observation 
de la luminescence a été faite par une méthode spectrophotomé- 
trique indiquée par Wood. 

La température n'influe que parce qu'elle augmente l a  densité de 
la vapeur de mercure, ainsi qu'on s'en rend compte par emploi de 
vapeur non saturée : l'effet est alors indépendant de  la température, 
et croit avec la densité de l a  vapeur. 

Par addition d e  gaz étrangers (expériences faites avec 
COa, Az, H), on diminue l'intensité du  phénomène, d'autant plus 
que la pression initiale d u  gaz est  plus grande,  et  le gaz plus 
léger. 

Enfin le spectre semble être un spectre continu, mais les autèurs 
ne sont pas affirmatifs, leur appareil étant peu dispersif. 

Après avoir passé en revue les divers spectres dbjà étudiés de  la 
vapeur de mercure, les auteurs admettent que l'énergie des 
rayons X est absorbée par  la vapeur du mercure ; des atomes 
partent des Alectrons qui ionisent ensuite la vapeur par chocs, e t  
provoquent la luminescence. 

W. KAUFMANN. - Sur une règle relative aux rayons Rontgen fluorescents. 
P. 336-367. 

Owen ( 4 )  a montré que les rayons X provenant des métaux lourds 
sont absorbés par un gaz, proportionnellement à la  cinquième puis- 
sance du poids atomique du métal. Cette règle est encore valable, 
en prenant comme corps absorbant l'aluminium, ainsi qu'il rdsulte 
d'expériences de  l'auteur sur  les rayons K et  les rayons L (nornen- 
clature de Barkla). 

(1)  Proc. Roy. Soc., t. CXXXVI, p. 426; 1912. 
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W. KAUFFMANN. - Démonstration du rayonnement Rdntgen fluorescent. 
P. 387-388. 

Appareil montrant le pliénomkne découvert par Barkla de l'émis- 
sion d'un faisceau secondaire homogène ou fluorescent, par les 
corps frappés par u n  faisceau composé de rayons X : le rayonne- 
ment secondaire est reçu sur un écran fluorescent, on fait varier la 
dureté du tube à rayons X en y faisant le vide d'une façon continue. 
On peut alors classer les métaux en fonction du voltage du pri- 
maire. On étudie le pouvoir de pénétration du rayonnement secon- 
daire avec des lames de mica : il est beaucoup moins grand que 
celui du primaire, et indépendant de la dureté du tube. 

H ~ n s  THIRRING. - Sur la charge spontanee des cellules photoélectriques 
dans l'obscurité et Ia relation avec le rayonnement actif du potassium. - 
P. 406-405. 

On sait que le potassium radioactif émet surtout des particules p. 
D'autre part, les cellules de potassium se chargent spontanément 
dans l'obscuritb, de telle sorte que le potassium prend une charge 
positive: Woodrow (l) admet qu'il y a alors une émission de par- 
ticules analogues à un phénomène radioactif. L'auteur montre qu'il: 
s'agit d'un effet Volta, l a  cellule se  comportant comme un élément 
galvanique dont le gaz ionisé est l'électrolyte, et  dont la résistance 
intérieure est 12 ohms : il résulte en effet d'expériences faites sur 
une cellule d'Elster et  Geitel, que le courant de saturation croit 
légèrement lorsqu'on augmente l'ionisation de la cellule, tandis qu'il 
devrait décroître dans l'hypothèse de Woodrow. 

J. STARK. - Méthode simple de préparation de l'argon; activite chimique 
des gaz diatomiques dans le courant de décharge. - P. 697-498. 

En introduisant dans un tube à rayons-canaux renfermant un peu 
de  mercure, de l'oxygène d'une bombe contenant 6 0/0 d'azote et 
4 010 d'argon environ, on constate que sous l'influence de la di.- 
charge, l'oxygène et l'azote se  combinent au mercure, tandis que 
l'argon reste, d'où une méthode de préparation. 

(1) Phys. Rev.,  XXV, p. 203; i912. 
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Stark admet que pàr chocs les rayons-canaux dédoublent les 
molécules en atomes très actifs qui se combinent ensuite au mer- 
cure. 

A rapprocher de ceci le fait qu'une anode d'aluminium bien qne 
non frappée par les rayons cathodiques devient incandescente dans 
une atmosphère d'oxygène gr%ce à la formation d'alumine ; l'oxyde 
de mercureest réduit par l'hydrogène dans les mêmes conditions. 

L. LETELLIER. 

BEHTA HEIMANN et W. MARCKWALD. - Sur la teneur en radium 
des pechblendes. - P. 303-305. 

Les auteurs rappellent l'hypothèse émise par R~t~herford,  d'après 
laquelle le radium devrait s e  trouver dans les minerais en quantité 
proportionnelle à leur teneur en uranium. Tandis que les recherches 
de Boltwood et Strutt confirmaient cette hypothèse à quelques pour 
cent près, Mile Gleditch trouva : I o  dans l a  pechblende d e  Joachim- 

Ra 
sthal le rapport - inférieur de 18 0/0 à ce qu'il est dans la thoria- 

Ur 
nite, l'écart atteignant 35 0/0 dans l'autunite ; 2" dans une nouvelle 
btude, portant sur divers échantillons de pechblendes et d'autres 
minerais, desvariations atteignant 45 010 ; M. Soddy et Pirret, Mark- 
wald et Russel trouvèrent aux erreurs près d'expérience la meme 
valeur pour ce rapport dans la thorianite et la pechblende e t  des 
valeurs inférieures avec l'autunite e t  les autres minerais secondaires 
d'uranium. 

La méthode suivie par les auteurs est celle de Marckwald e t  Russel. 
Le minerai est mis en solution e t  ils dosent l'émanation accumulée 
pendant un à trois jours en la faisant passer dans unechambre d'ioni- 
sation reliée à un électroscope d'Elster et Geitel. Comme terme de 
comparaison, ils utilisent des solutions de chlorure de radium. 

Voici les résultats qu'ils obtiennent. 
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Pechblende d'Afrique occiden tale. . 
- de Norvège 1.. ........ 
- ....... de Norvège J I . .  
- de Joachimsthal.. ..... 
- de Marienberg.. ....... 
- de Freiberg.. ......... 

........... de Pribram 
- ......... du Colorado.. 
- de Cornouailles.. ...... 

Broggerite de Norvège ............ 

Teneur 
en uranium 

eu O O 

71,20 
66,55 
64,39 
63,52 
4l,46 
23,74 
4433 
59,95 

9,Oi 
65,80 

Moyenne.. ................... 

Les auteurs ont également étudié les échantillons ci-dessus au 
point de vue de leur activité en rayons y, qui dans cette hypothèse 
doit être proportionnelle à leur teneur en uranium, e t  ils ont obtenu 
également une constance remarquable. 

Finalement, par  suite de l a  constance de ce rapport, ils proposent 
d'utiliser la pechblende comme étalon dans les mesures d'émanation. 
Ils proposent également de  prendre pour unité la quantité d'émana- 
tion du radium en équilibre avec I gramme d'uranium et  de lui 
donner -le nom d e  Curie; l'unité proposée pa r l a  Commission interna- 
tionale e t  qui porte déjà ce nom (quantité d'émanation en équilibre 
avec 1 gramme de radium) étant  beaucoup trop grande dans la plu- 
part des cas de mesures usuelles s e  rapportant à la  physique du 
globe. 

W. HAMMER et FR. VOHSEN. - Sur l'emploi du fontactoscope pour la dhter- 
mination de la teneur en Bmnnîtion des eaux de source. - P. 451-454. 

Dans l'emploi du fontactoscope pour le dosage de l'émanation du 
radium contenue dans le,s eaux thermales, la courbe d'accroissement 
du  courant pendant les trois premidres heures s'écarte de  l a  courbe 
théorique obtonue en admettant l a  formation des produits de désinté- 
gration Ra A, R a  B, Ra C. 

Les  auteurs, rie trouvant pas satisfaisantes les explications données 
jusqu'à présent, admettent que l'émanation du radium pouvant exis- 
t e r  dans l'eau depuis plusieurs heures au moment de l'introduction 
dans l'appareil se  trouve déjà en  présence de ses produits de désa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT 765 

grégation et que le courant observé n'est pas dh à elle seule, mais 
également à Ra A, R a  B, Ra  C l  préscnts au début de  l'expérience. 

Ils confirment cette manière de voir par l'étude de la radioactivité 
induite et celle (au moyen du îontaçtoscope) d'une eau thermale pri- 
vée par ébullition d e  son émanation, mais renîermant encore ses 
produits de désintégration. 

Ilsproposent donc de ne pas attendre trois heures pour faire l'obser- 
vation, mais treize minutes environ; les perturbations étant encore 
faibles à ce moment, e t  de prendre pour le calcul de l'émanation seu- 
lement 63,3 010 du nombre observé. 

Ils appliquent ces considérations à l a  -critique des méthodes de  
Engler et  Sieveking e t  concluent que les nombres obtenus par ces 
méthodes sont trop élevés d'au moins 10 010. 

R. FRIC. 

LORD RAYLEIGH. - Effet des jonctions sur la propagation des ondes électriques 
le long des conducteurs. - P. 313-327 ( 1 ) .  

Le problème traité mathématiquement est le suivant : des ondes 
se propagent dans uncylindre métallique x'Ox infiniment long, dans 
la direction Os; une tige mince coaxiale s'étend à l'infini dans les 
deux directions. Lord Rayleigh modifie cet énoncé de Hertz en 
entourant le cylindre d'un second cylindre conducteur s'htendant 
à l'infini dans les deux directions, le diamètre étant supposé petit 
vis-à-vis de l a  longueur d'onde. 11 écrit les équations de Maxwell en 
supposant d'abord qu'il s'agit d'une propagation dans un plan méri- 
dien. 

Le champ électrique (Pl Q, R) étant, à l a  surface, normale a celle- 
ci, on trouve pour la composante b d e  l'induction qui subsiste 
seule : 

V étant la vitesse de  propagation, et  la vibration simple étant pro- 

(') Communication à la Royal Society, 16 janvier 1913. 
(9 HERTZ, Sur la propagation d'ondes électriques dans les fils, %'.-A., XXXVII , 

p. 395; 1889. 

J .  de Phys., 5' serie, t .  111. (Septembre 1913.) 52 
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portionnelle à eip*. Les équations sont les mbmes que celles des 
ondes s e  propageant dans l'air entouré de parois solides. 

Le cas où les cylindres se réduisent à des plans se met en équation 
comme le problème analogue d'acoustique traité par Poisson. 

On traite de  même le probléme à trois dimensions, sous la même 
condition, que la région remplie d'ondes irrégulières soit petite vis- 
à-vis de A. 

Si  lalongueurd'onde est assez  grande,^ est négligeable, et on peut 
d 

alors supprimer les termes en - dans les équations. La force élec- 
dt 

trique dérive d'un potentiel qui satisfait A l'équation ; 

Il en est  de même de l'iuduction magnétique, avec cette réserve 
que la fonction potentielle + peut être multiforme. Le cas traité est 
celui où les conducteurs sont des surfaces de  révolution autour 
de  O z  ('). Les variables électriques sont alors proportionnelles a : 

L'hypotlièse d'une grande longueur d'onde élimine les mouve- 
ments irréguliers aux points de  jonction. 

4 

O. VON BAEYER, O. HAHN et  L. MEITNER. -Le spectre magnétique des rayons fi 
du radioactinium et de ses produits de dégradation. - P. 321-393. 

Le radioactinium employé est préparé à partir de l'actinium par 
précipitation d'une première portion impure par  le tliiosulfate d'am- 
moniaque et  précipitation du radioactinium formé au bout de 
quelques semaines dans la portion Filtrée en prksence du nitrate de 
zirconium. On redissout dans l'acide chlorhydrique e t  on sépare 
l'actinium X comme précédemment. O n  forme un dépôt électroly- 
tique de  radioactinium sur  un Fil d'argent. 

Les auteurs ont photographié le spectre magnétique, déterminé la 

l) Voir Lord II ~ Y L E I ( ~ I I ,  l%il JI(ig., [ri!, SI,lV, p. 199; i897;  - Scientific llapers, 
IV, p. 327. 
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vitesse des rayons p;  ils sont parvenus à montrer que le rayonne- 
nient pénétrant du radioactinium, dont la nature était encore indé- 
terminée, n'est pas dévié par un champ magnétique de 4 à 5 000gauss. 
Des rayons p, de grande vitesse, le seraient certainement. Il 
s'agit donc bien d e  rayons y ,  comme l'ont annoncé MM. Russell e t  
Chadwick ('). 

O. HAHN et M. ROTHENBACII. - Contribution à l'étude des produits 
à longue vie de l'actinium. - P. 409-410. 

Les auteurs ont préparé l'actiniiim X en précipitant par l'amma- 
niaque le radioactinium e t  l'actinium et  filtré après deux heures de 
repos. Après addition de fer, ils répbtent l'opération su r  la liqueur 

/ 

filtrée acidulée et  on entraîne l'actinium X par le sulfate de baryum. 
La préparation est  ensuite couverte d'uiie lame d'aluminium de 
0,OS millimètre pour empêcher l'émanation de se répandre. Les me- 
sures portent donc uniquement sur  les rayons p. 

La vie moyenne de l'actinium X est 11,6 jours (au lieu de 10,2, 
valeur acceptée jusqu'h présent). 

Le radioactinium préparé à l'hyposulfite en présence de zircone a 
une vie moyenne de 19,s jours. 

L'actinium séparé de l'actinium X par le chromate de potassium 
a une activité due s u x  rayons a, qui n'est que 2,s 010 de l'activité 
maxima ; on ne peut déceler au début de rayonnement P. ' 

L. TSAKOW. - Le papier a décrément. - P. 456-457. 

Papier quadrillé fondé su r  le principe des quadrillages logarith- 
miques, servent à la représentation linéaire des courbes d e  réso- 
nance de Bjerknes. 

A. GRUYBACH. 

(1) Natuve, XC, p. 403; 1913. 
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W. FRIEDRICH. - Nouveau phénombne d'interférences par les rayonsRontgen. 
P.  317-319. 

Lorsque l'on fait tomber un faisceau étroit de rayons Rontgen sur 
une petite tranche d'un corps non cristallisé (paraffine, baume de Ca- 
nada, ambre, gomme, etc.), on obtient sur  une plaque photographique, 
placée à quelques centimètres en arrière, un ou plusieurs anneaux 
concentriques à la tache du faisceau incident. 

Ces anneaux semblent dus à la diffusion des rayons X sur les mo- 
lécules ou les atomes des corps amorphes, et être comparables aux 
anneaux de diffusion de Newton ou aux halos du soleil et de la lune. 

Les phénomènes d'interférences dans les corps amorphes de- 
pendent de la nature de l'anticathode et de la vieillesse du tube de 
décharge, ce qui les distingue des phénomènes observés pour les 
corps cristallisés. D'autre part, ils sont modifiés par une altération 
mécanique du corps amorphe. 

J. STARK. - Discussion sur la facon dont se comportent les rayons Rontgen 
dans les cristaux. - P. 319-321. 

Étude théorique. - Stark, qui avait attribué ( 4 )  dans les expé- 
riences de Friedrich, Knipping e t  Laue, le rôle essentiel a une 
absorption sélective suivant certaines directions, place maintenant 
au premier plan une dispersion sélective; il s'appuie su r  les expe- 
riences de Bragg, Barkla et Martyn. 

M. BARRÉB. 

T. LXXXI; 1912. 

tlrREQ-SKY. - La composition et la tension de la vapeur des mélanges liquides 
binaires. - P. 1-29. 

Ce travail, de nature purement expérimentale, est rendunécessaire 
par l'insuffisance du matériel utilisé jnsqu'ici. Il se  rapporte aux 

(1) J.  STAHB, J. de Phys., Psérie, t. II, p. 1051; 1912. 
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solutions aqueuscs des alcools éthylique, méthylique et  propylique. 
On détermine, pour un certain nombre de  temperatures,la composi- 
tion de la dissoliition e t  celle de la vapeur, ainsi que les pressions 
partielles des deux composants; les résultats sont représentés par 
des courbes. Dans les trois cas, il existe un mélange à température 
d'ébullition constante, pour lequel la vapeur a même composition 
que le liquide; la composition d e  ce mélange varie avec la tempéra- 
ture et sa  concentration en alcool est d'autant plus faible que la tem- 
pératurekest plus élevée. 

GOLDSCHMIDT et THUESEN. - L'éthérification dans l'alcool méthylique. 
P. 30-67. 

Les recherches ont porté sur  l'éthérification de l'alcool méthylique 
par une dizaine d'acides organiques, catalysée par les acides chlor- 
hydrique, picrique e t  trichlorobutyrique. La détermination faite à 
à l'avance de la conductibilité de  ces solutions de catalyseurs dans 
l'alcool pur et  dans l'alcool aqueux permettra ensuite de déterminer 
la quantité d'eau formée et  par suite l a  vitesse d'éthérification. Il y 
ti deux résultats essentiels : 

1"'action catalytique de  ces acides est double, ils agissent par 
le cation, mais aussi par la partie bon dissociée ; la  vitesse due à la  
première action est proportionnelle tt l a  concentration en ions- 
hydrogène et  quand, pour un certain acide, elle a été déterminée 
pour un catalyseur, elle peut se calculer pour les autres catalyseurs 
d'après leur degré de  dissociation. 

La vitesse due à l'autre action est  purement individuelle, elle est 
proportionnelle à la  concentration d e  la partie non dissociée du cata- 
lyseur; 

2" La diminution de  vitesse pour la plupart des acides par addi- 
tion d'eau est à peu près l a  même, ce que justifie cette hypothèse 
qu'il se fait une combinaison de l'alcool et  du catalyseur. Cependant, 
il y a à cette règle des exceptions, encore inexpliquées. 

DAVIS et JONES. -Le coefficient de conductibilité. et le coefficient negatif de 
viscosité de certains sels de rubidium et d'ammonium dans la glycerine et 
dans des mélanges de glycé.rine et d'eau entre 250 et 75". - P .  68-112. 

Les valeurs de la conductibilité dans la glycérine sont très faibles, 
mais elles croissent de  façon très régulière avec la température et, 
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sauf dans quelques cas avec la dilution. Dans le cas des sels qui en- 
traînent une forte diminution de laviscosité du dissolvant, on observe 
un minimum dans la courbe des conductibilités des solutions con- 
centrées, e t  la conductibilité varie dans le même sens que la fluidité. 
Enfin les conductibilités dans les mélanges glycérine et  eau sont 
plus faibles qiie ne  l'indiquerait la  loi des mélanges. . 

Les sels de rubidium produisent une diminution de la viscosité de 
la glycérine bien plus grande que les sels correspondants de potas- 
sium ; ceux d'ammonium sont voisins des premiers. Cette diminu- 
tion est  d'autant plus grande que In température est  plus élevée et 
la dilution plus grande. Enfin les courbes de  fluidité e t  de conduc- 
tibilité dans les mélanges glycérine e t  eau présentent une très 
grande analogie entre 25" e t  75". 

BÜCHNER et PHINS. - Solubilité et chaleur de dissolution du trioxyde 
de chrome dans l'eau. - P. 113-120. 

Il s'agit d'un travail expérimental dans  lequel o n a  déterminé 
d'une part  le diagramme température - concentration du systbme 
CrO" lIaO ; d'autre part la  chaleur d e  dissolution de Cr03 dans 
diverses quantités d'eau et  les chaleurs spécifiques des dissolutions 
à différentes concentrations. On ne trouve rien d'anormal. 

PREUNER et BROCK~~IOLLEH.  - Mesure des pressions des gaz au moyen 
du manomètre spiral en verre de quartz. - P. 429-170. 

Ce manomètre permet d'opérer à des températures élevées; il a 
été utilisé dans ce travail à l'étude des isothermes du sélénium, du 
soufre, du phosphore et  de l'arseriic gazeux et  pour la dissociation 
du sulfure cuivrique et  de l'hydrogène sélénié ; les pressions ont 
varié entre 200 e t  1.200 millimètres. 

Pour le sélénium, on a étudid les isothermes 550, 600, 650, 700, 
780 et  800, le phénomène principal est  l a  dissociation Se6 = 3Se2, 
mais aux températures les plus basses i l  existe des molécules Ses et 
aux plus élevées des mol6cules Se. 

On a calculé les constantes d'équilibre e t  les quantités de chaleur 
mises en jeu. 

Aveo le soufre, on retrouve tous les résultats déjà connus. La con- 
naissance de ses constantes de dissociation a permis d'étudier de 
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plus près la dissociation de H2S. soit en ses composants gazeux, soit 
encore en hydrogène et soufre solide. 

De même pour la dissocialion du sulfure cuivrique en sulfure cui- 
vreux e t  soufre gazeux. 

Pour le phosphore et l'arsenic, on a étudié les isothermes 800, 
900, 1000, 1100 et  1200. 

Le processus de la dissociation montre l'existence de molécules 
P', P3, P, et de  m&mepour l'arsenic. Les constantes d'équilibre sont 
difficiles à calculer et  ne se  montrent pas très fixes. 

TAMMANN. - La vitesse de crisiallisation. - P. 171-186. 

Il s'agit dans ce travail de quelques additions à des faits déjh 
connus : 

1",a vitesse de  cristallisation d e  la benzopliénone est  fonction de  
la température ; désignons par T, sa  température absolue de fusion, 
et soit S, une autre température où se fait la  cristallisation, on a 

T B  
A 

Vr, = Vr, X Z 'O" , formule que vkrifie bien l'expérience. 
P Pour un mélange de deux substances isomorphes, la vitesse 

maxima de cristallisation diminue avec l a  température ; 
3 q 1 a u t e u r  explique les variations considérables e t  très sensibles 

de la vitesse de  cristallisation en fonction de la température. 

TAMMANN. - ~étermination des courbes de fusion de quelques substances 
fondant à basse température. - P. 187-203. 

Les expériences ont porté sur  l'éther, l'alcool méthylique e t  le sul- 
fure de carbone, et on a déterminé les courbes représentant la varia- 
tion du point d e  fusion avec la pression. Cette variation peut s e  
représenter par une formule à deux termes A t  = ap - bpa, b étant 
très petit par rapport à n surtout pour l'éther et  CS2. 

HEY1IANN.- Contribution à l'étude des réactions hétérogènes. - P. 204-252. 

Ida théorie de  la diffusion de  Nernst a été appliquée a!ix réactions 
liétérogènes suivantes : catalyse de  H 2 0 a  par.le plaline e t  vitesse de  
tlissolution du cuivre dans la solution d'iodure de potassium en prh- 
scnce d'iode, Dans le premier cas, elle se  trouve bien vérifiée, dans 
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le second cas, la vérification est  bonne, saui'pour une expérience don- 
nant un écar t  d e  20 010 facile à expliquer. 

MASING. - La chaleur de :~aporisation des mélanges. - P. 123-245. 

Ce travail est en grande partie théorique. Les conditions d'équi- 
libre de  Planck pour un  système liquide-vapeur sont étendues au cas 
d e  n composants partagés entre les deux phases. On déduit de ces 
équations la chaleur de  vaporisation du melange dans le cas le plus 
général; elle se présente sous la forrned'une intégrale définie, e t  on 
a calculé sa  valeur pour les mélanges des alcools éthylique et pro- 
phylique avec l'eau. 

ATEN. - Une nouvelle moditication du soufre. - P. 257-281. 

On sait depuis longtemps qu'une solution saturée de soufre dans 
S2C1* cesse d'être saturée à partir de  170" e t  peut dissoudre une 
nouvelle quantité de  soufre à peu près égale à la  première ; on a 
d'abord cru le phénomène dû  a l a  transformation de S i  en S,, mais 
l'étude directe des solutions de  SI, infirme l'hypothèse. L'étude des 
courbes de  dissolution et d e  solubilité conduisent à admettre l'exis- 
tence d'uneautre variété d e  soufre qu'il a été jusqu'ici impossible de 
séparer. 

NIBLS BJEKRUM. - La constitution de l'iode et du soufre aux temperatures 
très élevees d'apres des recherches explosives. - P.  281-297. 

Le principe de  la méthode, déjà plusieurs fois employée, consiste 
à déterminer les pressions maxima développées par les explosions 
du gaz tonnantmélangéau gaz étudié; ici on lu ia  rnélangdHIetH2S. 
Pour l'iode, les résultats sont simples ; a 3.000°, la  vapeur est com- 
piétement dissociée en atomes, et  la chaleur de formation de la molé- 
cule 12 est 35.700 calories. Pour la vapeur du soufre, les rdsultats 
sont moins nets et  la  complication provient de la formation d'un peu 
de S02.  

GOEBEL. - Le calcul des constantcs dS6quilibre d'après les déteruiinations 
cryoscopiques. - P.  298-307. 

Si C représente la concentration de  la solution, e t  1 l'abaissement 
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du point de congélation, on a larelation 

C = 0,705 log (1 + A) + O,24 A + 0,004 A'" 

qui permet de calculer les concentrations des diverses espèces de 
molécules données par un électrolyte binaire ou tertiaire. Il résulte 
des expériences que les sels les plus polymérisés sont les sulfates, 
les nitrates le sont peu, les chlorures très peu. Les électrolytes sont 
d'autant plus polymérisés qu'ils sont plus faibles ; les sels de potas- 
sium le sont plus que ceux de sodium. 

SCHEFFER et TREUB. - La courbe des tensions de vapeur du tétroxyde d'azote. 
P. 308-333. 6 

Les déterminations effectuées jusqu'ici avaient montré l'existence 
d'un point d'inflexion anormal dans la courbe des tensions de vapeur 
de NY04 liquide. Ces mesures ont été reprises au moyen d'un mano- 
mètre spécial où la pression déforme plus. ou moins une lame très 
mincede verre et  auquelon peut donnertoutela sensibilité désirable. 
Nonseuleinent les résultats montrent quela tension devapeur suit une 
marche normale, mais ils permettentde calculer à toute t.empérature 
le degré de dissociation de  la vapeur, et les résultats concordent 
avec ceux déjà connus. La chaleur moléculaire de vaporisation est  
9.200 calories à la température normale d'ébullition; la température 
critique est .15S0,2. 

JORISSEN. - A propos de la chaleur d'hydratation. - P. 333-33s. 

La determination de  ces quelques chaleurs d'hydratation d'oxydes 
alcalino-terreux est destinée à contrôler une Formule et à cornplétcr 
les tables de Landolt. 

SMITH. - La décomposition des chlorhydrines par les alcalis. - P. 339-376. 

On a constaté que, dans la décomposition par les alcalis des clilor- 
hydrines neutres, de même que dans l'hydrolyse des éthers-sels 
neutres, des bases diîîérentes agissent de la même façon, tandis que, 
pour trois chlorhydrines étudiées, qui étaient en même temps des 
acides, la vitesse de l a  destruction dépend de la nature e t  de  la con- 
centrationde l'ion m5tal. La  loi de décomposition en fonction du 
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temps est également différente dans les deux cas. L'éqaation de In 
catalyse s'applique assez bien aiix ions métalliques, mais les coeffi- 
cients ne sont guère constants. Enfin les chlorhydrines acides se 
comportent diffbemrnent, suivant qu'elles sont monobasiquesou biba- 
siqiies, 

BIENGE. - Réponse à M. Janecke. - P. 377-378. 

11 s'agit des oouples de sels réciproques, 

BLACKADDER. -Les ferments inorganiques. VI. Destruction catalytique 
de l'acide formique par le rhodium. - P. 383-416. 

En présence du rhodium, l'acide formique est  décomposé en ddga- 
geant des volumes égaux d'hydrogène e t  d e  gaz carbonique, à con- 
dilion que l'écliantillon de  métal ait été convenablement préparé. 
Son activité catalytique n'est un peu durable que s'il renferme des 
combinaisons soufrées dont le soufre passe peu à peu àl'état de 11% 
en même temps que l'activité catalytique du métal diminue. La rbduc- 
tion du  sesquisufure de rhodium donne un métal actif ; enfin le pas- 
sâge d'un courant d'oxygène sur  le métal inactif lui redonne une 
faible activité. Mais, a u  point de vue quantitatif, les résultats sont 
moins simples e t  la loi de la réaction en fonction du temps est com- 
plexe. En admettant qu'elle estdu premier ordre e t  en calculant dans 
cette hypotlièse la constante des vitesses, on constate qu'elle aug- 
mente quand la concentration en acide formique diminue. L'addition 
de  formiate de sodium améne une accélération de la décomposition ; 
a u  contraire un excès d'acide formique diminue la constante des 
vitesses. L'addition d'acide chlorhydrique produit aussi un ralen- 
tissement de la réaction, ce qui indique qu'elle se produit d'autant 
plus vite qiie la concentration en H est  plus faible. 

PIIILBLAD. - Cne nouvelle preure de i'existence réelle des moléciiles. 
P .  141-430. 

Des suspensions, des soluiions colloidales et  des solutions molé- 
culaires d'un certain nombre de  matières organiques colorées ont 
été préparées, e t  la grosseur des particules a été modifiée soit par 
addition d'autres colloïdes ou d'alcali, soit pa r  vieillissement ou par 
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action mécanique. Dans tous les cas les courbes d'absorption lumi- 
neuse des systèmes dispersés s e  rapprochent de  façon continue d e  
celles des solutions moléculaires, mesure que la grosseur des par- 
ticules diminue. Mais on ne distingue pas de  loi dans la variation de  
l'absorption avec le degré de dispersion ; dans un  seul cas, les 
maxima d'absorption se  sont tous déplacés vers les petites longueurs 
d'onde. 

SCHEFFER. - Les pressions maxima e t  minima dans l'équilibre des systèmes 
binaires. - P. 431-440. 

Etude théorique de la forme que peut prendre la courbe d'équi- 
libre de trois phases dans tous les cas. 

STERN. - Théorie cinétique de la pression osmotique des solutions concentrées 
et la validité de la loi de Henry pour des solutions concentrées de gaz carbo- 
nique dans certains dissolvants organiques aux basses températures. - 
P. 441-476. 

Ce travail s e  divise en deux parties distinctes : 
i0 Une partie théorique oii l'auteur développe une théorie de la 

pression osmotique d'après des hypothèses cinétiques moléculaires 
analogues à celles de  Van der  Waals. Le résultat s'exprime par une 

KT - a, - a cquation analogue r;r = va dans laquelle 
-v - ( 4  - b , , )  

a, et b, désignent les constantes de l'équation ordinaire pour le corps 
dissous et a,, et b , ,  des constantes relatives à l'action m u t ~ e l l e  du  
dissolvant et du corps dissous, et qui sont du même ordre de gran- 
deur que les autres s i  les coordonnées critiques des deux corps ne 
différent pas trop. Dans ce cas, la théorie indique que la substance 
se rapproche bien plus des gaz parfaits à l'état dissous qu'à i'éttit 
qazeux pour de grandes concentrations. 

2. Une seconde partie expérimentale dans laquelle on a mesuré la 
solubilité de CO2 dans les alcools méthylique et  étliylique, l'acétone, 
les acétates de méthyle e t  d'éthyle à - 780 et  - 59" pour des pres- 
sions allant de 50 millimétres à 1 atmosphère. Les résultats con- 
firment la conclusion précédente. 

Rapport annuel de  la Commission intèrnationale des poids atomiques pour 4913 
et le tableau des poids atomiques. - P. 477-482. 
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MÜLLER. - L'absorption de  l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène 
par les solutions aqueuses de quelques corps non électrolytes. - P. 483-303. 

Ce travail a .  été entrepris pour savoir s i  la loi de Dalton s'ap- 
plique aussi aux solutions étendues. S'il en était ainsi, le coefficient 
d'absorption de  ces  trois gaz par  l'eau ne devrait nullement être 
modifié par l'addition d e  petites quantités de sucre de  canne, de 
sucre d e  raisin, d e  glycérine ou d'hydrate de  chloral. O r  il n'en est 
pas ainsi. Pour les deux dernières substances, à mesure que leur 
concentration augmente, -le coefficient d'absorption des' trois gaz 
diminue d'abord, passe par un minimum, puis augmente. Pour les 
deux premières, il diminue continuellement. 

Mais, pour des concentrations égales, la diminution relative de 
solubilitë est  sensiblement l a  même pour les trois gaz. 

FRIZ EPHRAIM. - La nature des valences secondaires. - P. 513-538. 

l 

Il s'agit d'un complément d'étude d e  certaines combinaisons am- 
moniaco-métalliques. L'étude déjà faite des dérivés hexammoniacaux 
de  certains métaux divalents avait déjà montré que l'affinité de l'arn- 
moniac dans ces combinaisons était d'aulant plus grande que le 
volume atomique du métal était plus petit et  que, pour beaucoup de 
ces combinaisons, il y avait une différence à peu près constante entre 
les températures de dissociation des chlorure, bromure, iodure. Le 
présent travail est destine a vérifier ces conclusions, et  il a porlé sur 
95 combinaisons hexarnmoniacales des sels halogénés de Cu, Co, 
Mn, Mg, Cd, Zn, Ni ,  G1. On a retrouvé la méme loi de  stabilité de 
ces combinaisons, maison a constaté qu'aupoint de  vue des tensions 
de  dissociation, ces niétaux se  divisent en  deux groupes;  pour 12s 
uns, les différences de  tension entre les chlorure, bromure, iodure à 
la  même température sont faibles ; pour les autres, elles sont plus 
grandes, mais à peu près indépendantes du métal. Dans tous les cas. 
la dissociation a lieu suivant la formule : 

FHITZ E P H R A ~ M .  - La nature des valences secondaires. - P. 539-542. . 
Ce travail s e  rapporte au domaine d'existence de ces valences. Il 
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est probable que tous les hydrates possibles au point de  vue stœ- 
chiométrique existent au moins sous l a  forme labile jusqu'à un 
hydrate maximum, comme cela se  rencontre pour les combinaisons 
ammoniacales. On explique d'ailleurs que les courbes de  tensions 
des hydrates aient des points anguleux, tandis que celles des combi- 
naisons ammoniacales n'en ont pas. 

CREIGHTON. - La destruction catalgtiaue de l'acide bromocamphocarbonique 
et le développement de son activité optique. -P .  543-572. 

L'acide bromocamphocarbonique s e  détruit spontanément en bro- 
mocamphre et gaz carbonique, quand il est en solution dans le ben- 
zoate d'éthyle ou l'acétophénone ; dans le premier cas, la réaction est 
du second ordre et du premier ordre dons le second dissolvant; cela 
tient à ce que la molécule de bromocamplire est double dans le pre- 
mier cas, simple dans le second. Bans tous les cas, la destruction 
est beaucoup accélérée par l a  présence de bases organiques. Avec 
lesbases faibles comme l'aniline ou de petites quantités de  bases 
fortes, la destruction dans l'acétophénone resteune réaction du pre- 
mier ordre. mais avec les bases fortes e t  en plus grande quantité, la  
vitesse de réaction augmente à mesure que COa est mis en liberté, 
et l'augmentation est  encore plus rapide quand l a  température est 
plus élevée ; cette augmentation de la vitesse de réaction est due 
sans doute à l'existence d e  réactions intermédiaires. 

Un second résultat important est que des bases optiquement ac- 
tives comme la quinine ou la quinidine catalysent à des degrés diffé- 
rents les antipodes optiques del'acide e t  la différence de vitesse de  
destruction peut atteindre 30 010 ; ce résultat rappelle la spécificité 
des enzymes; on peut ainsi, à partir d'un acide inactif, obtenir le 
m&me acide et du bromocamphre actifs. Enfin le pouvoir catalytique 
des diverses bases suit une variation du même sens que leur conduc- 
tibilité électrique dans l'acétophénone sans lui être proportionnelle. 

JOiIANSSON. - Vitesse de réaction de différentes bases sur les acides halogénes. 
P. 513-589. 

Il s'agit encore, comme dansun précédent travail ('), de la destruc- 
tion de l'acide bromosuccinique en solution aqueuse étendue, neutre 
ou alcaline, et les principaux résultats de mesures cinétiques sont : 

(1) J .  de Phys., 5' série, t. 11, p. 698. 
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i0 le passage des sels de cet acide aux sels d'un acide inconnu pro- 
piolactonique est une réaction monomoléculaire dont le coefficient 
des vitesses est indépendant de l a  nature et  de la concentration du 
cation; 2 O  mais, en solution alcaline, en dehors de la réaction precé- 
dente, il existe une réaction bimoléculaire entre le sel de l'acide 
bromosuccinique et l'exctis de base libre. 

Le coefficient des vitesses de cette réaction dépend, cette fois, de 
la nature et de la concentration de l'ion métallique. 

BIRON. - Le point de fusion du bibromure d'ëthytèae. - P. 590. 

HILLER. - Le cdne interieur des flammes de carbures d'hydrogéne. - P. 591-62'1. 

La température de la zone de séparation du c h e  intérieur et di1 

manteau de gaz incandescent qui l'entoure peut être calcultie de 
diverses facons. 

L'une consiste à comparer lacompositiondes gaz quand ils entrent 
dans le cône intérieur et  quand ils en sortent et à connaître les clia- 
leurs spécifiques et les chaleurs de combinaison; une autre consiste 

à déterminer la constante de l'équilibre CO2 + H< CO + 1140 
dont on connaît la variation en fonction de la température, et enfin 
une troisième consiste à déterminer par la pile thermoélectrique la 
différence de tempéralure entre l'intérieur et  l'extérieur du cône en 
deux points de trEs faible distance. 

Or les résultats de la premiere méthode ne concordent pas avec 
ceux que donnent les deux autres, et il se produit d'autres réactions 
intermédiaires endothermiques. Les expériences ont porté sur le gaz 
d'éclairage et  sur la vapeur d'éther dont lacomposition est bien plus 
fixe. 

LEWIS. - Contribution à l'etude de I'ktat liquide. - P. 626-688. 

Rectification d'une formule dans un travail déjà paru. 

h1ARC. - L'absorption et les surfaces saturées. - P. 641-694. 

Il s'agit d'un travail important, en même temps expérimental et 
tliéorique, dont les principaux résultats sont les suivants : 

l 0  Au point de vue qualitatif, les colloïdes se laissent absorber par 
les substances cristallines, tandis que les cristalloïdes ne le sont en  
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gh6ral que très peu, sauf quand ils peuvent former avec le milieu 
absorbant une solution solide, c'est-à-dire présentent avec lui un 
degré suffisant d'isomorphisme. Ainsi Az03Kest absorbé par C03Ba, 
tandis que Az03Nane l'est pas ; au contraire C03Ca rliomboédriqiie 
absorbe bien l'azotate de  sodium e t  non pas celui de  polrissiiim. 11 
résulte de l'étude expérimentale de l'absorption d'un grand uombre 
de colloïdes ou de corps colorants par divers milieux cristallisés que 
l'on peut distinguer trois formes d'isothermes d'absorption. 

Le premier type présente une courbure plus grande que ne l'indi- 
querait une formiile exponentielle, mais il atteint de façon continue 
la valeur qui correspond à la saturation. Le deuxième type coïncide 
avec une exponentielle jusque pour de grandes concentrations. Quant 
au troisième, il ressemble au précédent avec cette d i t k e n c e  que la 
saturation est atteinte pour de faibles concentrations. Dans tous les 
cas, c'est le milieu absorbant qui fixe le type de l'isotherme. 

2O Au point de vue quantitatif, deux résultats importants à noter. 
En premier lieu, les  rapports des valeurs de la saturation pour 

diverses substances absorbées sont indépendantes du  milieu absor- 
bant. 

En second lieu, des deux formules théoriques de  Schmidt et d'Ar- 
rlihius pour représenter l'isotherme,' aucune ne représente complè- 
tement les résultats. La  dernière, qui représente bien le type no 1 
est moins bonne pour le deuxième et  ne vaut rien pour le derpier. 
Bien des influences agissent sur la forme de  l'isotherme, e t  la rela- 
tion d'Arrhenius ne représente qu'un cas limite idéal oii, en parti- 
culier, les molécules absorbées ne forment aucune combinaison avec 
la couche absorbante ; 

3 O  Au point de vue des applications, ce travail conduit à l'étude 
quantitative de l'action des poisons, naturels ou organiques et 
aussi à l'étude de l'effet produit par l'addition des colloïdes sur  la 
s+aratio; électrolytique des métaux. 

GHOH.  - Contrihution à l'étude de la relation entre le potentiel 
et la vitesse d'oxydation. - P. 695-712. 

D'aprés une formule de Nernst la vitesse d'une réaction pourrait 
èire considérée comme le quotient d'une force chimique par  une 
résistance. 

Celte force chimique peut se  représenter par l'énergie libre d e  la 
réaction. 
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L'oxydation de l'aldéhyde acétique et de l'acide formique par le 
brome ayant déjà été étudiée, l'auteur étudie cette même oxydation 
par le chlore; il est vraisemblable que la résistance chimique des 
deux éléments est la même, et on trouve ce résultat contradictoire 
que le brome dont le  potentiel d'oxydation est plus faible que celui 
du chlore, oxyde plus rapidement. Cette anomalie est fort probable- 
ment due à des processus différents e t  surtout à des réactions inter- 
médiaires différentes. 

VON KOLOSSOVSKY. - Recherches thermochimiques sur la dissolution. 
P. 713-725. 

La question qui se  pose est toujours celle de la liaison entre les 
molécules du dissolvant et cellçs du corps dissous. Pour faire choix 
entre les diverses théories, l'auteur étudie les chaleurs moléculaires 
de dissolulion de NaCl dans des mélanges en proportions variables 
d'eau e t  d'alcool éthylique ; on trouve un maximum quand la pro- 
portion d'alcool est  33 010, ce qui est  aussi la composition du me- 
lange le  plus stable d'eau e t  d'alcool. Ce fait est une confirmation de 
l'existence des hydrates stables dans les solutions. 

KRUYT. - L'allotropie dynamique du soufre. -P.  726-748. 

C'est le quatrième travail de l'auteur sur  le même sujet. Le fait le 
plus important est  qu'il existe des cristaux mixtes des deux princi- 
pales variétés de  soufre Sa et Sp. Ceci explique les phénomènes 
observés par Gernez e t  Tammann e t  les recherches de Wigand 
montrant une discontinuité dans la formation des cristaux mixtes ne 
sont pas probantes. De plus la température de transformation des 
deux variétés cristallines de  soufre est élevée par la présence du 
soufre amorphe Sv. Enfin le travail se  termine par une table com- 
plète des constantes thermiques du soufre. 

SEBALDT. - Volumes et valences. - P. 749-753. 

L'auteur fait ressortir les avantages qu'il y a à représenter les pro- 
priétés physiques e t  chimiques des éléments en fonction du loga- 
rithme de leur volume atomique. 

A. SEVE. 
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Par M. R .  DÉTRAIT. 

Lorsqu'un liquide qui mouille le verre s'écoule dans un tube, l a  
couche de liquide immédiatement au  contact de  la paroi reste immo- 
bile. Depuis fort longtemps on a cherché s'il y avait encore adhé- 
rence complète du liquide à l a  paroi lorsque celle-ci n'est pas mouil- 
lée. Lors de ses expériences sur  les oscillations d'un disque immergé 
dans un liquide, Coulomb s'est servi d'un disque métallique enduit 
de suif et a conclu de ses observations que la couche de  liquide au  
contact du disque suit exactement le mouvement de  celui-ci. 

Après les expériences de Poiseuille su r  l'écoulement d e  l'eau, 
l'Académie des Sciences ayant proposé des i.eclierches s u r  l'ècoule- 
ment du mercure dans le verre, Poiseuille les fit avec l'appareil qui 
luiavait déjà servi, mais les chutes de pression étaient trop fortes e t  
la vitesse d'écoulement cessait d'être proportionnelle à la  pression. 
Poiseuille ne put t irer  aucune conclusion de  ses essais. Stéfan ('), 
Warburg (z) ,  Koch (3), e t  enfin plus récemment M. Bénard ( 4 ) ,  pa? 
I'étude de l'écoulement du  mercure dans des tubes capillaires n'ont 
pas constaté de  glissement a la paroi. M. Couette fit aussi quelques 
expériences sur  l'écoulement de  l'eau dans des tubes de métal blanc 
ou-de paraffine desquelles il conclut que K les liquides adhbrentsans 
glissement a la surface des solides ('j) ». 

Les expériences précédentes ne peuvent cependant permettre 
d'affirmerl'absence complète de glissement à la  paroi. Les méthodes 
qui  donnent les résultats les plus précis sont celles qui consistent à 
étudier l'écoulement dans des t i b e s  capillaires. S'il y avait glisse- 
ment d'un liquide sur  une paroi, la vitesse le long de  cette paroi se- 
rait la même que s'il y avait adhérence parfaite le long d'une paroi 
parallèle située à une distance très petite de  la paroi réelle hors du 
liquide. Or le diamétre moyen des tubes capillaires est  difficile à 
obtenir, il intervient par sa  quatrième puissance dans la formule de 
Poiseuille et la  précision des mesures est peut-étre insuffisante. 

(1) Vien. Ber., t .  BLVI;  1862. 
2) Pogg. Ann., t .  CXL, p. 367; 1870. 

(3) Wied. Ann., t .  XIV, p. 1 ; 1881 .  
(4) BRILLOUIN, Leçons sur la viscosité des liquides et des gaz, i'" partie. 
(j) COUETTE, These de Physique, 1890, p. 116. 

J.  de Phgs., 5' série, t .  III. (Octobre 1913.) 53 
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Pour rechercher s'il existe un glissement du liquide contre une 
paroi non mouiHée, j'ai donc renonc6 B faire des mesures absolues 
qui nécessitent la connaissartce du diamètre des tubes et, sur les 
conseils de M. Gutton, j'af comparé les durées d'écoulement de 
deux liquides, l'eau et l'essence de pétrole, d'abord dans des tubes de 
verre qu'ils mouiIlent tous deux, puis dans des tubes de soufre qui 
sont mouillés par l'essence de pétrole et  non par l'eau. J'ai aussi fait 
des expériences relatives à l'eau et  l'alcool qui réalisent les mémes 
conditions. 

Quoique après un long séiour du soufre dans l'essence de pétrole 
on puisse constater une légère dissolution, ceIIo-ci est cependant 
tellement faible qu'il est possible de faire &couler plusieurs fois 
de l'essence de pétrole dans un tube de soufre sans que la durée 
d'écoulement se modifie. Le soufren'est pas dissous par l'alcool. 

Principe de la méthode. - Le principe de la méthode employée 
est ie suivant : Soit P la pression sous laquelle s'écoule dans un 
temps T, à travers un tube cylindrique de rayon R, delongueur L,  un 
volume V deliquide, si la paroi est mouillée la couche immédiate- 
ment au contact est immobile et le coefficient de viscosité q du 
liquide est donné par la relation de Poiseuille : 

xR4 
q = - PT. 

8LV 

En faisant écouler succes$ivement dans le même tube de verre les 
mêmes volumes d'eau et  d'essence de pétrole, le rapport des pro- 
duits des temps d'écoulement par le$ pressions est égal au rapport 
des viscosit6s T, et q'de ces deux liquides t 

Les mêmes expériences reprises dans un tube de soufre donne- 
raient encore le rapport des viscosités si  l'eau qui ne mouille pas la 
paroi est cependant immobile le long de celle-ci. Si, au contraire, 

P T  
l'eau se déplace le long de la  paroi, le rapport - ou P,T, est 

P i T ,  
relatif a l'eau et PiTi à l'essence de pétrole ne sera plus égal au 
rapport des viscosités. La  détermination de ce rapport qui peut Btre 
faite avec beaucoup de précision et la comparaison de sa valeur avec 
celle que l'on obtient lors des expériences avec des tubes de verre 
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permet donc dedéceler l'existence d'un glissement à la paroi. SoitR, 
le rayon du tube d e  soufre., R, + E le rayon du tube mouillé pour 
lequel l'écoulement s e  ferait dans le même temps. On aura : 

1 étant fourni par  les expériences relatives au  verre. La  relation 
'l 
précédente donne l'épaisseur s de la couche de glissement. 

Dans tolites les expériences, le débit était proportionnel a la pres- 
sion, de sorte que l'écoulement s e  faisaitsuivant le régime de Poi- 
seuille. 

Les viscosités des liquides dépendent, dans de  très larges limites, 
de la température, et  comme il est difficile d'effectuer les quatre 
series de mesure exactement à la même température les expériences 
ont été conduites de  la manière suivante. Des mesures ont été effec- 
tuées entre 10" et  ?O0 centigrades pour des écoulements de  chacun 
des deux liquides dans les deux tubes et  des courbes ont été tracées 
qui reprdsentent pour les diverses températures les valeurs des 
rapports 

S'il n'y avait pas de glissement a l a  paroi, les courbes relatives à 
un tube de verre e t  à un tube de soufre devraient être confondues ; o r  
on les trouve distinctes, ce qui démontre l'existence d'un glissement 
à la paroi. De leurs positions relatives on déduit la valeur de  E .  

Il est commode de représenter les logarithmes des rapports pré- 
cédents car les courbes ainsi obtenues sont sensiblementrectilignes. 

Les corrections de  force vive indiquées par  M. Couette ont ét6 
faites pour toutes les expériences,,elles sont d'ailleurs assez petites 
pour que l'incertitude qui en résulte ne puisse être cause de l'écart 
observé. Il a enfin été vérifié que si  l'on compare les résultats four- 
nis par l'essence de  pétrole et  l'alcool qui mouillent tous deux l e  
verre et le soufre, les rapports 

sont égaux. On démontre ainsi par un contrôle expérimental direct 
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que l a  diflkrence trouvée dans le premier cas est bien due a ce que 
l'eau qui ne mouille pas la paroi de soufre glisse le long de celle-ci. 

Appareil. - On obtient des tubes capillaires en soufre en coulant 
du soufre dans un large tube de verre suivant l'axe duquel est tendu 
un fil de verre de 0mm,2à 0mm,3 d e  diamètre, au bout d'une quinzaine 
de jours le tube de verre extérieur est  enlevé facilement, et en rom- 

. pant le cylindre de  soufre on arrive à sortir le fil de verre sur une 
longueur suffisante car elle atteint 2 à 3 centimètres. La paroi du 
conduit capillaire est parfaitement polie. 

d'air 
comprrmé 

PIC. 1. 

Les mesures ont été faites par  l a  méthode d e  Poiseuille. Le tube 
capillaire T (Fg. 1) est  fixé à l'extrémité d'un tube large  avec un 
bouchon scellé au mastic de  Golaz pour les écoulements d'eau et  avec 
un mélange d e  silicate de  potasse e t  de  craie pour les expériences 
relatives à l'essence de pétrole ou d'alcool. Ce tube est  relié à une 
ampoule bien symétrique; deux repères tracés d e  par t  et  d'autre de 
l'ampoule limitent le volume V du liquide qui s'écoule. 

L'ampoule e t  l e  tube  capillaire sont immergés dans un  bac en 
verre R contenant 7 à 8 litres du liquide en  expérience et l'ampoule 
est remplie par  aspiration du  liquide, avec une trompe à eau, 
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au travers du tube capillaire. Le bac est fermé par une plaque de  
verre percée de  deux trous a u  travers desquels passent l e  tube por- 

i 
tant l'ampoule et  un thermomètre gradué au - de degré. Une vis V 

10 
permet de régler l'horizontalité du tube capillaire. Le bac R est im- 
'mergé dans un grand vase rempli d'eau afin d'éviter de brusques 
variations de température. Un raccord métallique E permet de relier 
I'ampoule à un réservoir d'air comprimé, la pression est mesurée 
avec un manomètre à eau à air libre. Un tube en verre A rempli de 
coton empbche l'accès des poussières dans le tube capillaire et  enfin 
un robinet r permet d'interrompre la communication de l'apphreil 
avec le réservoir à air  comprimé. 

Après s'ètre assuré de l'horizontalité du tube capillaire, on vise 
dans une lunette le niveau du liquide dans l'ampoule et  on déter- 
mine pour.une pression connue les iqstants de passage de ce niveau 

I 
aux deux repères. Le clironomètre employé donne le - de seconde. 

5 
Mesure de la pression. - La pression P, a l'orifice d'entrée du 

tube capillaire est  la pression manométrique augmentCe de l a  pres- 
sion atmosphérique e l  de l a  colonne verticale de liquide allant du 
niveau dans l'ampoule à l'entrée du tube. Cette pression n'est pas 
rigoureusement constante, le volume de l'air du récipient à air com- 
primé augmente en effet l e  volume du liquide écoulé e t  la colonne 
du liquide à ajouter varie pendant l'expérience de la distance des 
deux repères. La pression à l'entrée du tube a été prise égale à la 
pression manornétrique moyenne augmentée de l a  pression atmo- 
sphérique et  de la colonne de liquide allant de  l'entrée du tube capil- 
laire à un trait tracé s u r  l'ampoule à égale distance des deux repères ; 
les débits étant proportionnels aux pressions cette façon d'opérer est 
légitime. 

La pression Pz à la  sortie du tube T est  la pression atmosphé- 
rique augmentée de  la colonne de  liquide comprise entre la surface 
libre du liquide dans l e  bac R et  l'extrémité du tube. Cette colonne 
augmente légèrement pendant l'écoulement; la pression moyenne 
prise a été la moyenne des pressions du début et  de  l a  fin de l'écou- 
lement. 

La pre&ion motrice P, -Pz est donc égale à la pression moyenne 
manométrique diminuée d'une colonne de liquide allant du niveau 
moyen du liquide dans  R au milieu de  l'ampoule. Les divers niveaux 
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ont été mesurés avec un cathétomètre. Un thermomètre donne la 
température de  l'eau du manomètre e t  permet de  réduire les colonnes 
d'eau en eau a 4 O  dont le centimètre a été pris pour unité de pres- 
sion. Connaissant l a  densité du  liquide et  s a  température, on peut 
exprimer la colonne de  liquide en centimktres d'eau à 40. 

Il a été tenu compte de la différence de pression due à l a  colonne 
d'air comprise entre le niveau de  l'eau dans la grande branche du 
manomètre et  l e  niveau du liquide dans le bac R. I l  a été également 
tenu compte de la différence de pression due à la  colonne d'air com- 
prise entre le niveau de l'eau dans la petite branche du manombtre 
e t  le niveau du liquide dans l'ampoule, cette correction a été réduite 
a u  minimum en rendant très petite cette différence des niveaux. 

L'ampoule étant étroite, le  liquide relevé près des bords donne 
une forme concave au ménisque et  il est nécessaire d'effectuer une 
correction capillaire. Cette correction capillaire a été faite comme 
l'indique M. Bénard (4) .  Pour déterminer sa  valeur moyenne, j'ai 
fait communiquer l'ampoule avec un tube plus large et  j'ai étudié au 
cathétomètre la variation de l a  dépression capillaire en fonction de 
l a  hauteur au-dessus du repère inférieur. Puis pendant une expé- 
rience d'écoulement sous pression constante, j'ai déterminé la varia- 
tion du niveau dans l'ampoule en fonction du temps. Des graphiques 
représentant les résultats de  ces deux expériences, on d é d i t  la 
variation de  la dépression capillaire c en  fonction du temps pour un 
débit constant. 

J'ai tracé avec soin la courbe : 

l a  valeur de  la correction est, s i  l'écoulement dure T secondes: 

l'intégrale a été calculée par la formule 
trouvé pour la température de 4": . 

de Thomas Simpson et on a 

Eau pure.. . . . . . . . c = 0mm,98 d'eau ; 
Essence de pétrole. c = 0mm,63 d'essence de pktrole, soit 0mm,46 d'eau ; 
Alcool . . . . . . . . . . . c = 0mm,33 d'alcool, soit 0mm,26 d'eau. 

(1) BRILLOUIN Leçons sur la oiscosild des liquides et des gaz, 1" partie. p. 155. 
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Cette série de mesures donne la pression motrice P en centimètres 
d'eau à aO, mais ii s e a i t  incorrect d'introduire cette valeur de P pour 
calculer q par la formule de Poiseuille : 

sans lui faire subir une correction. t e  liquide est en effet sensible- 
ment immobiIe à I'entrée du tube tandis qu'il a acquis a la sortie une 
certaine force vive, une partie du travail de la pression motrice est 
employée pour créer cette force vive et il est nécessaire de diminuer 
P. M. Couette a calculé (') la valeur de cette correction, elle est, en 
centimètres d'eau à 4" si p est la densité du liquide: 

La correction de force vive a été effectuée pour chaque écoulement 
il était donc nécessaire de connaître le rayon du tube capillaire et le 
volume de l'ampoule ; ce dernier a été déterminé par des jaugeages 
a l'eau à Op et a été trouvé égal A 27cM3,873. 

Le rayon du tube capillaire qui n'intervient que dans une correc- 
tion est donné avec une précision bien swffisante par la machine à di- 
viser. J'ai mesuré les deux axes a et 71 de la section toujours légère- 
ment elliptique du tube ef j'ai rejeté tous les tubes pour lesquels le 

a - b  rapport - I 
était plus g r w d  que -. 

a 10 
Ayant effectué les mesures des axes pour chaque extrémité du tube 

j'ai pris, pour le rayon moyw, la  valeur; 

Cette façon d'opérer est légitim6e par les calculs de M. Boussinesq 
pour les écoulements dans des tubes elliptiques ('). 

J'ai remarqué que les parties les plus volatiles de i'essence s'éva- 
porant à la longue, il en résultait une augmentation de la viscosité ; 
pour éviter cet inconvénient, le récipient R contenant 11es9ence de 
pétrole était hermétiquement fermé par un couvercle suiffé, à la fin 

(1) COUETTE, Thèse dephysique, 1890. 
(2) BOU~SINESQ, Journal de Liou&We, t. XIII, 1868, p. 377. 
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de toutes les séries d'expériences, les mesures ont été reprises avec 
le tube de yerre du début, les durées d'écoulement et la viscosité 
n'étaient pas modifiées, ce qui vérifie que l'évaporation était sup- 
primée. 

Rdmltats expdrimentauz. - J'ai effectué des écoulements d'eau, 
d'essence de pktrole et  d'alcool dans 2 tubes de verre A et B de lon- 
gueur et  de diamètre différents. Des écoulements d'eau et d'essence 
de pétrole furent faits dans quatre tubes de soufre, a ,  6, c, d, de 
diverses longueurs et de diamètres différents. Des écoulements d'es- 
sence de pétrole et d'alcool ont eu lieu dans un tube de soufre a, et 
enfin des écoulements des trois liquides ont porté sur deux nouveaux 
tubes de soufre b , ,  c,  . 

Voici a titre d'exemple les résultats obtenus pour un tube de verre 
et un tube de soufre. 

TUBE DE VERRE B 

Rayon moyen : R = 0Cm,13. 

Pression 
en Durde 

Temperatures centimètres d'eau i40  en secondes Logarithme PT 
corrig6e de I'écoulement 

de la force vive 

Ecoulements d'eau. 

Ecoulements d'essence de pétrole. 
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Pression 
en Durée 

TtmpBratures ceotimètrs~ d'eau à 40 en secondes Logarithme PT 
wirriaée de i'éeoulement 

de la f o k e  vive 

Températures 

Ecoulements $'alcool., 
97,053 1018,ti 
94,071 i049,2 
91,694 1073,6 
89,544 1096,8 
87,86i 1ii2,5 
82,342 1183,4 
94,459 1020,6 

TUBE DE SOUFRE b4.  
Rayon moyen: R, = OCm,009. 

Pression 
en Durée 

centimèires d'eau à 4 O  en secondes 
corrigée de i'dcoulement 

de la force vive 

Logarithme PT 

Ecoulernents #eau. 
48,243 2685,2 5,1123209 
46,435 2784,2 5,1115458 
57,420 2249 5,1110528 
54,660 2346,4 5,1080710 
52,996 2415 5,1071602 
51.753 2467,2 5,1061399 
50,723 2512,3 5,1051591 
48,756 2613 5,1040013 

Ecoalements d'essence de pétrole. 
28,385 2&15,2 4,8360420 
26,759 2560 4,8357099 
26,440 2592,s 4,8360205 
24,216 2819,6 4,5342899 
23,605 2897,4 4,8340125 
30,779 1212,2 4,8330789 
29,612 2295,2 4,8322882 

Ecoulements d'eau (expériences de contrble). 
47,750 2710,4 5,1120067 
55,862 2296,2 5,108i262 
51,153 2495,8 5,1060809 
49,241 2586,s 5,1050898 

Ecoulements d'alcool. 
63,922 2346 5,t 89358I 
64,044 2413,6 5,1891427 
62,146 2486,8 5,189054i 
61,220 25i5,2 5,1874658 
54,707 2812,6 5,1871 509 
68,120 2245,s 5,1846457 
66,797 2286 5,1838333 
59,032 2642 5,1829806 
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Tube de verre B. Tube de soufre b , .  
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A l'aide de aes tableaux on trace les graphiques (@y. 2) représen- 
tant les variations du logarithme du produit PT avec l a  tempéra- 
ture. En retranchant les ordonnées de c e s  courbes on obtient des 
droites représentant les logarithmes des rapports d e  ces produits. 

Parmi les courbes de la /?g. 3 on trouve celles qui sont relatives 
aux tubes B et b, auxquels se rapportent les tableaux précédents, 
on voit qu'elles sont distinctes, oe qui indique l'existence d'un glis- 
sement à l a  paroi. 

L a  formule 
PT P4T4 R4 + -E ' --- - 
P T - P ; T i  ( Fi4 ) 

dont le premier membre est  une quantité connue donnée pa r  les 
graphiques, fournit la valeur de  E. Pour les tubes auxquels s e  rap- 
portent les tableaux précédents, on trouve à la  température de 17" 
les résultats suivants : 

Logarithmes des rapports des produits des pressions 
PT par les temps d'écoulement - 
P' T' 

Y - 
Eau-essence de pétrole Eau-alcaol Alcool-essence de pétale 

Tube de verre B.. . . . . 0,2924 - 0,0618 0,3545 
Tube de soufre b, . . . . 0,2730 - 0,0793 0,3513 

PT P ~ T  1 Io g-, - log -- 
P'T . . 0,0194 

4 4 

La dernière ligne de  ce tableau donne pour E les valeurs suivantes : 

Soit pour E la  valeur moyenne OP,!%. 
POUT tous les tubes en expérience les mêmes courbes ont Bté tra- 

cées, l a  figure 3 résume l'ensemble des résultats obtenus, el le r e p ~ é -  
sente des courbes qui indiquent pour des températures comprises 

PT 
entre I O 0  et 200 les valeurs des log  -, pour les divers tubes e t  les 

P r 
divers liquides. 

A la partie infArieure de  la figure se  trouvent les courbes relatives 
à l'écoulement dans les tubes de verre A et  B de l'eau et du fi trole,  
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et  les courbes relatives a l'écoulement d e  l'eau e t  de l'essence de 
pé t rde  dans des tubes de soufre de divers diamètres. Ces courbes 
relatives .au verre e t  au soufre pour des  écoulements d'eau et d'es- 
sence de pétrole sont nettement distinctes. Au milieu de la figure 3 
sont les courbes relatives à l'écoulement dans des tubes de verre et 
de  soufre de  l'essence de pétrole e t  de  I'alcool qui mouillent tous 
deux le verre e t  le soufre; les courbes sont coniondoes, ce quimontre 
qu'il n'y a pas de  glissement lorsque le liquide mouille la paroi, les 
faibles écarts entre les diverses lignes donnent une idée de la préci- 
sion que comportent les mesures. A la  partie supérieure sont enfin 
les courbes relatives a l'alcool et  à l'eau et  elles indiquent un glisse- 
nient de l'eau l e  long d'une paroi de  soufre. 

Les valeurs de  a trouvées par  les tubes de  soufre de divers dia- 
mètres sont comprises entre Oa,9 e t  b , 6 .  

En résumé les expériences que je viens de décrire ont mis en évi- 
dence l'existence d'un glissernent du liquide a l a  paroi lorsque 
celle-ci n'est pas  mouillée e t  elles ont montré que l'épaisseur de la 
couche de  glissement E pour le soufre et  l'eau dans les divers cas 
étudiés est  en moyenne un peu supérieure à un p. 

Cette épaisseur est tellement faible que les mesures absolues faites 
sur  un seul liquide nécessitant la connaissance du rayon moyen ne 
peuvent déceler l'existence d'un glissement a la paroi. La comparai- 
son des écoulements de  deux liquides permet, a u  contraire, de 
constater ce glissement lorsque la paroi n'est pas mouillée. 

L'INSCRIPTION DES SIGNAUX HERTZIENS (1) ; 

Par M. ALBERT TURPALN. 

- La télégraphie sans fil se joue aujourd'hui des distances. On a ré- 
cemment constaté que les signaux horaires envoyés par l'observa- 
toire de  Paris et  émis par les appareils de  télégraphie sans fil du 
poste d e  la Tour Eiffel avaient été reçus à 6.500 kilomètres de Paris. 
Nous sommes loin des premiers balbutiements de!a radiotélégraphie 
I l  y a bientôt vingt ans, en 1894, je parvenais a actionner un télé- 

(1) Communication faiteà la Société française de Physique, le 20 juin 1913. 
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phone à 25 mètres de  distance e t  à recevoir à son aide les signaux 
rythmés duMorse. Le fait que cette réception s'obtenait à travers 
quatre murs de 0n',50 d'épaisseur chacun et sans aucun fil tendu 
étonnait déjà ceux qui assistèrent à ces expériences, réalisées dans 
les caves de la Faculté des Sciences de  Bordeaux. Deux ans plus 
tard, eii 1896, M. Marconi rendait les ondes électriques perceptibles 
à quelques centaines de mètres des appareils émetteurs, cela au labo- 
ratoire de M. Righi. Bientôt de nouvelles portées furent obtenues. 
A l'arsenal de la Spezia, puis en Anglelerre, les communications 
atteignirent quelques kilométres. En 1900, les communications 
étaient pratiquement Bchangées à 100 kilomètres. La télégraphie 
sans fil devenait une application de l'électricité, désormais consacrée 
par la pratique. 

Tous deux, d'ailleurs, M. Marconi et  moi, nous n'avons. fait 
qu'appliquer,avec plus ou moins de bonheur e t  de réussite,la géniale 
découverte du savant allemand Heinrich Hertz, qui, vers la fin de  
1588, réussit lepremier à produire des ondes électriques. Hertz es t  
le véritable inventeur en l'espèce. C'est à lui que nous devons la nou- 
velle télégraphie. Sans les ondes électriques réalisées par Hertz, 
sans la découverte des oscillations électriques, aucune des applica- 
tions des ondes (télégraphie sans fil et autres) n'existerait. 

Au début, lorsque les portées n'atteignaient pas 100 kilomètres, on 
recevait les ondes électriques au  moyen du cohéreur, petite colonne 
de limaille métallique que les ondes électriques rendent condiictrices. 
Grâce au courant qui, sous l'influence des ondes, traverse lalimaille, 
on actionnait un relai, c'est-à-dire la palette d'un éléctro-aimant très 
sensible, etcette palette fermait à son tour le courant d'une pile lo- 
cale dans un appareil Morse. S i  bien quesurla bande du Morse s'ins- 
crivaient, sous forme de  traits et  de  points, 'les émissions longues ou 
brèves des ondes électriques envoyées par le poste transmetteur. 

Mais les radiotélégraphistes révaient d'accroître encore la portée 
du nouveaumodede télécommunication. Ils y parvinrent grâce à l a  
trouvaille de divers détecteurs d'ondes très sensibles, le détecteur 
électrolytique puis le détecteur a cristaux. Ce dernier, t rès pratique, 
puisqu'il ne nécessite aucune pile, permet d'exagérer à l'extréme l a  
portée des ondes. Par  contre, car il y a toujours un revers de mé- 
daille,les réceptions ne  peuvent plus être assurées qu'au téléphone. 
On écoute les ondes électriques, on ne les inscrit plus. Il est curieux 
de constater que, réduit à ses organes essentiels, le  poste récepteur 
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du  t6légraphe sans  fil trouve son image fidèle dans le dispositif de 
tékgraphia  sans fil que j'ai'réalisê l e  premier en 1891, en insérant 
un tdléphane dans  la coupure du résonateur électrique à coupures 
que je  venais alors d'imaginer. 

Tout en conservant aux  poste^ récepteurs de  télégraphie sans 
fil l a  facultb d e  capterdes ondesémises Ii des milliers de  kilomètres, 
il s'agissait donc de leur permettre à nouveau l'inscription des 
radio-télégrammes. 

C'est à l a  solution de  ce problème, ,l'inscription des  signaux hert- 
ziens de  longue portée, que je me suis consacré depuis trois ans 
bientôt, et je viens d e  le résoudre d'une façon pratique. 

Déjà, en mai 1910, à l'époque où les signaux de  l'heure furent 
émis par l a  Tour  Eiffel, durant une pkriode d'essai d'une quinzaine 
de jours, a 8 h .  112 du soir (ce qui eut  lieu du 9 au 22 mai 1910), j'étais 
parvenu à montrer les signaux her~ziens  reçus à Poitiers, à 300 ki- 
kilomètres de la Tour, à l'auditoire d'un cours public d'électricité 
industrielle qui avait lieu à cette heure;  je dis montrer, car, à cette 
époque, je suis arrivé à rendre sensibles les émissions de  la Tour 
Eiffel en utilisant un galvanomètre Thomson convenablement réglé 
dont le spot lumineux se déplaçait suivant l e  rythme même des 
émissions. 

Vers la même époque, j'ai pu enregistrer par la photographie les 
signaux hertziens de  la Tour. J'employais un  dispositif que j'ai mis 
de nouveau en œuvre, l'an dernier, pour  étudier l'influence de 
l'éclipse d e  Soleil du  17 avril sur  les transmissions hertziennes. Ce 
dispositif consiste à insérer dans le circuit récepteur d'un détecteur 
à cristaux un  galvanomètre à cadre t rès  sensible (type Chauvin- 
Arnoux : une division de l'échelle correspond à Or~,002). Les 
mesures faites à l'aide de  ce dispositif, simultanément à Saumur, à 
Poitiers e t  à Saint-Benoît, ont mis en évidence, d'une manière in- 
contestable, l'influence très nette de l'éclipse. L'énergie des ondes 
reçues s'accriit de  plus du double au passage du cône d'ombre. Ces 
résultats sont en concordance avec ceux des expériences allemandes 
kgalement comparatives, faites à Gratzet à Marbourg, par MM. Take 
e t  Vos. 
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On peat, à l'aide de c e  dispositif, inscrire Ics déplacements du 
spot lumineux, au  moyen d'un enregistreur photographique. 

Un graphique ainsi obtenu est donné par  la fig. 1. On y aper- 
çoit nettement les trois sCries de signaux préparatoires, puis les 
tops de un cinquième de  seconde de durée, qui notent les époques 
exactes de IOh45, 1 0 V 7  et  10h49. 

PIG. 1. 
Inscriptèolz photogvaphique des signaux de l'heure obtenue à Poitiers (300 kilo- 

1 
mètres de la Tour EifleI). - Le cylindre inscripteur fait un tour en 6 minutes 4. 

- 

Les déplacements duspot atteignent 8 a10 centimètres. Ces inscriptions remontent 
à d6cembre 1911. 

Deux fois par jour, en effet, l a  Tour  Eiffel émet des signaux 
horaires, à 10h45 et à 23"45. A ces époques, les appareils de trans- 
mission sont, par  une l igne spéciale, mis à l a  disposition d'un astro- 
nome qui, de l'observatoire de Paris, peut les commander. Cet 
astronome surveille une pendule garde-temps. A I O h  44, il agit  par  
un manipulateur Morse e t  fait émettre aux appareils de la Tour  Eiffel 
une série de traits radiotélégraphiques --, cela jusqu'a 10h 44" 55s. 
L'astronome connecte alors l e  dispositif de  commande avec le pen- 
dule du garde-temps, et  à IOb  @in, exactement, le pendule du garde- 
temps lui-même, en effectuant son oscillation, produit l'émission 
d'un court signal radiotélégraphique qui ne dure pas plus de un cin- 
quième de seconde. C'est I O h  43. Aucune émission t e s t  faite jusqu'à 
10" 46. De IOh 46 à I O b  46" 558, envoi par  le manipulateur à l a  dispo- 
sition de l'astronome des signaux Morse radiotélégraphiques - --, 
qui constituent les signaux avancés de I O h  47. A 10h47, exactement, 
le garde-temps émet un signal de  un cinquiéme de seconde. C'est 
10h47. Silence jusqu'à i O h  48. De IO"48 a 1Qb48" 55%nviron, des 
signaux Morse radiotélégraphiques, ----- . Enfin envoi auto- 
matique du signal de 10h49, puis, quelques secondes à peine après, 
commence l'envoi d'un télkgramme météorologique. La  nuit, à 23h44, 
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23'147 et 23h 49, même émission de signaux horaires précédés de 
leurs sigoaux avancés : -, -, pour annoncer 23" 45, ---pour 
annoncer 23" 47, ----- pour annoncer 23h49. Aussitôt après 23h 49, 
un télégramme composé d e  deux groupes de  6 chiffres est destiné, 
suivant ce que nous expliquerons plus loin, à fournir l'heure au cen- 
tième de seconde près. 

Dans la fig. 1, on voit nettement l'inscription photographique 
des signaux avancés e t  des trois tops 10h 45, 10" 47, 10h49 séparé 
chacun, par  une minute de  silence. 

Les  élongations du' galvanomètre inscrites s u r  la photographie 
montrent bien que les Signaux aiancés de  10h45 ne sont pas iden- 
tiques à ceux de  IOh47, qui différent égalemefit de ceux de 10" 49. 
On pressent bien les deux-points e t  les quatre points des 2" et 3O 
avanct;~.  Toulefois l'inscription des traits e t  des points n'est aucu- 
nement dissociée. C'est que le galvanomètre, tr8s sensible, employé 
n'est'pas assez rapide.pour suivre le rythme des émissions. Ces ins- 
criptions datent de décembre 1912. . 

J'ai obtenu, il y a déjà plusieurs mois, au  moyen de galvanomètres 
spéciaux dont j'ai indiqué la construction e t  l'économie ( I ) ,  la disso- 
ciation complète des'signaux llertziens. Je ne viens pas tant ce soir 
vous décrire des dispositifs que vous présenter, en séance, des 
r6sultak, les résultats mêmes que j'ai exposés en  détail, ainsi que 
les appareils qui ont servi à les obtenir, a notre exposition de 
Pâques, en mars dernier. - Je romps peut-être, je crois, avec la 
tradition qui voudrait que l'Exposition d e  Pâques résume plutôt 
qu'elle h'inaugure. En l'espèce, par  suite de  mes fonctions et  de 
mon éloignement de Paris, je me suis trouvé obligé d'exposer ici et 
de communiquer à la Société des électriciens. Vous in'excuserez, 
n'est-ce pas?  Je  suis d'ailleurs fort peu traditionnel. 

Voici donc les résultats obtenus : 
E t  d'abord (&. 2) un appareil qui permet d'inscrire l'heure d'un 

I 
chronomètre e t  d e  la situer, au  - de seconde près, par rapport 

5 
aux signaux horaires. 

Un milliampèrem8tre à aiguille lumineuse, formée d'un levier 
d'aluminium dont l'extrémité porte une double cellule d'aluminium 

(1) C. R.  A .  S., 10 mars 1913, p. 768. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I N S C R I P T I O Y  D E S  S I G N . i U ' ( .  H E R T Z I E N S  797 

contenant une minuscule lampe à incandescence (que le petit accu- 
mulateur de droite entretient), e t  une lentille cylindrique formée 

FIG. 2. - Vue de l'appareil qui a servi i obtenir'le graphique de l a  fig. 3. 

d'un fragment d'agitateur en verre (diami.trc, 9 millimètres ; lon- 
gueur, Ei.millimètres). Un enregistreur photographique permet l'ins- 
cription simultanée des secondes d'un chronomètre par l'aiguille 
lumineuse e t  des signaux de l'heure par le déplacement du spot 
lumineux d'un galvanomètre sensible, qui, au repos, se forme en a. 

Voici un graphique obtenu (f ig. 3). Il situe l'lieure d'un chrono- 
mhtre de toute premiére précision, construit par M. Fénon e t  que  
possède le Laboratoire de Physique de la Faculté des Sciences d e  
Poitiers. Il n'y a pas lieu de rechercher dans une comparaison de  

I 
chronomètre aux signaux de l'heure une précision supérieure au - 

Ei 
de seconde, puisque l e  signal de l'heure pr6sente lui-même cette 
durée. , 

Quant au temps perdu entre le  contact d u  chronomètre e t  le mou- 
vement de la plume lumineuse, il  n'atteint pas un dixième d e  
seconde et est d'ailleurs facile à mesurer. J e  l'ai fait justement A 
l'aide du chronographe qui accompagne ce chronomètre d e  Fénon. 

J .  de Phys., 5' série,.t. III. (Octobre 2913.) 54 
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Ici les signaux préparatoires des tops horaires de 48, 47, 49, sont 
un peu mieux différentiés bien que non encore dissociés. 

Comparaison de l'heure d'un el~vonomètre-chronographe d e  Felion o u t  signaux 
de l'heure enuoyés par la Tour E i f e l .  Inscriptions faites a Poitier.9 à 300 kilo- 
mètres de la louv. Le cylirrdve inscripleuv fait u n  toui. en 134 secondes. - Tracé 
des signaux de l'heure : OAABRF; tracé des secondes successives du chrono- 
mètre : O'A'A'B'B P'. Un peu avant 23" 47, on a brusquement déplacé le cylindre 
inscripteur suivant son axe pour permettre l'inscription sans confusion des trois 
signaux de I'heure. Entre23q9 et F, s'aperqoit le début de l a  depéche relative au 

1 
centième de seconde des tops radiot6légraphiques de 23b 30. A ,  de seconde 

" 
près, le chronomètre étudié retarde de lm 9'. 

Je me suis ensuite proposé d'inscrire l'heure du chronomètre et 
de la situer par rapport aux tops horaires de 23h 30, au centième de 
seconde près. 

Tous les soirs. à 23"30, la Tour EiiTel envoie 180 tops radiotélégra- 

phiques espacks à l'intervalle de I -y de seconde, soit O"98. Si  ( 3  
on écoute simultanément à l'aide d'un téléphone ces tops et les bat- 
tements des secondes d'un chronomètre, on peut, en notant les coïn- 
cidences qui ne peuvent manquer.de se produire au cours des 3 mi- 
nutes environ que dure l'expérience, déduire l'heure que marquait le 
chronomètre au moment du ler top, comme aussi celle du 180e top. 
C'est là l'application d'une méthode classique, déjà ancienne, utili- 
sée par Borda pour déterminer avec une grande précision la durée 
de l'oscillation d'un pendule donné*: la méthode dite des coïncidences. 
Après les signaux horaires de 23h 49, l'observatoire de Paris envoie 
deux groupes de chiffres, par exemple : 595962-3255ll. C'est le ré- 
sultat de l'application de la méthode précédente faite par l'astronome 
de service aux battements du garde-temps de l'observatoire. Ces 
chiffres indiquent un résultat, corrigé de toutes les causes d'erreurs 
possibles. Ils signifient que le I" top envoyé le fut a 23h %lm 59s, 
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62 centièmes de seconde, et  que le 180" top correspondait à 23h32"55~, 
II centièmes de seconde. On connaît donc, d'après cela, la correction, 
au centiéme de second près, du chronomètre que l'on a soumis à 
l'étude par cette méthode des coïncidences. 

En résumé, la méthode des coïncidences, qui permet de déduire 
cette détermination de l'audition simultanée des tops radiotélégra- 
phiques et des battements du chronomètre a comparer, réalise, à 
vrai dire, une sorte de  vernie^ du temps, vernier pour les secondes. 
On peut traduire, par  l'enregistrement photographique, ce vernier 
pour les secondes en un véritable vernier des longueurs. Que l'on 
compare l'inscription des 180 tops à l'inscription parallèle des secon- 
des du clironomètre, et  les coïncidences se  trouveront marquées, 
comme lorsqu'on regarde unerègle divisée et laposition de son ver- 
nier. Sans s'astreindre à la détermination de la coïncidence auditive, 
forcément fugace et  qui ne laisse pas de trace, on peut donc appli- 
quer la méthode actuellement en usage et pour laquelle se fait 
chaque nuit l'envoi des 180 tops, en lisant à loisir l e  graphique pho- 
tographique formant vernier. Mais cette opération n'est même pas 
nécessaire, puisque l'observatoiretransmet chaque nuit, aprèsles si- 
gnaux de l'heure, les heures corrigées du Ier  etdu 180etops, cela au 
1 - de seconde près;  il suffit dès lors d'inscrire parallèlement l e  

100 
ier top et la seconde au cours de laquelle il se trouve envoyé. Si  
l'inscription photographique a lieu a une vitesse suffisante (l'emploi 
de films de cinématographe ou de pellicules Kodak permet de défiler 
un décimètre à la seconde), on peut situer le top dans l a  seconde à 
1 millimètre près. Une vérification immédiate s'obtient d'ailleurs en 
inscrivant le 180"op et l a  seconde du chronomètre au cours de la- 
quelle il se produit. Si l'on utilise une bande assez longue pour ins- 
crire le ler  et le N O e  tops radiotélégraphiques psrallèlement aux 
secondes du chronomètre, on possède u n  autre contrêle en cal- 
culant par le relevé des coïncidences inscrites graphiquement les 
heures des le  et 180" tops. 

Voici la projection des films d e  kodak sur lesquels sont inscrites 
ces comparaisons des tops au% secondes (fig. 4 et 5). 

Les galvanomètres à cadre extra-sensibles que j'ai combinés et  
l'inscription très précise qu'ilspermettent, peuvent, ainsi que je l'ai 
indiqué auxC. R. d ~ l ' A c .  des Sciences (38 avril 1913), Gtre utilisés 
aux relevés géodésiques de haute précision. 
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La méthode que je préconise consiste à situer un top émis par la 
Tour  Eiffel dans la seconde du  chrononiètre employé. 

FIG. 4. - Réduction au  114. 
1 

Exemple d'une détermination de l'heure au - de seconde près. Reproduction 
100 

d'un film de kodali oùsont inscrit3 simultanément les soixante-dix premiers topa 
qui furent envoyés le 10 mars 1913 à 23" 30 et les secondes du chronomètre corn- 
paré. - Le film montre trés nettement le chevauchement des tops et des se- 
condes, leur coïncidence. leur désaccord, puis une nouvelle coïncidence. Le top 
se  rapproche de la seconde, et  bientôt coïncide avec elle (A),  puis s'élnigne pro- 
gressivement de lasecolide du chronomètre. - En B, l'inscription de la seconde 
manque. Le chronomètre omet, en effet, pour repérage, le contact de la 
soixantième seconde toutes les minutes. C'est 2311 30 au chronomèh-e. La diRe- 
rence des tops et des secondes s'accroît; le top se place bientbt au  milieu de la 
seconde, puis s'en rapproche. - En C ,  le top manque, c'est le soixantikme 
top omis par l a  Tour Eiffel pour repkrage. Cela permet de voir que le premier 
top inscrit en O fut le cinquième top émis par l a  Tour. On avait fait partir le 
tourne-broche défilant la pellicule un  peu trop tard. - En D ,  nouvelle coïn- 
cidence des tops et des secondes. La figure est au  i l 4  de la grandeur réelle. 

FIG. 5. - Réduction au 114. 

Reproduction d'un film portant l'impression du 'premier top en O que 
le manque de soixantième top en  M permet de contrbler et qui se place dans 

la seconde, comme Pm,% dans !Pm,5 (rise fait au  mieromitie : - 125). 
ab - 550 

Le manque en A de la seconde du chronomètre indique que le chronomètre mar- 
quait en A :  23'' 30"'. Lors du premier top, il était donc au chronometre 23" 29' 308,772. 
La Tour EiRel ayant indiqué ce jour-là(15 mars) 23" 29"53;63 pour l'instant du 
premier top. le chronometre retardait donc de 4B8,858. La figure est au i l 4  de la 
grandeur réelle. 

E n  défilant 1 décimbtre de film à la seconde, il suffit d'eflectuer le 
1 

relevé dutop au  millimètreprès pour obtenirle - deseconde, ce qui  
1 O0 

se  fait à la  règle et  à l'œil nu. Si  on utilise le microscope et !e 
I 1 

visé micrométrique, c'est le - du - de seconde qu'on pourrait 
100 100 

atteindre, ce qui serait d'ailleurs, actuellement di1 moins, bien inutile. 
- Voici (fig. 6) une application de cette méthode faite à l'aide d'un 
galvanomètre à double ciidre extra-sensible. 
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Cette méthode de situation du top dans la seconde est bien plus 
précise que l a  mélliode des coïncidences. 

r. . - .... . - .. .,, -/, . ..... . 1 
O"' Clirano 1 rec P S E  

lwlop Contr6le 2. top 
< 0,rrancr: ~ n t r r  ,e=Ztopa = iz.925 = 

i i3, "in5 par seconbe 

! Gnrredpond d un ii>icrvallr de @%II 
i --2 n 0-38 

Nombrsr&nn& par la Tour a' 23?43 le 2 ld iç  y 2  - 235 6. 
le F t o p  f ~3"2,9"'5~''62 -A253 ,, 

c1irono eut .r.inr; de o 'l< 
0-4 - 0 ~ ~ 6 2  - 0.22;' 

FIG. 6. - Réduction au 115. 
4 Graphique d'inscription et  de comparaison de I'heure d'un garde-temps au 

- - -  
de seconde près. - Les battements du garde-temps enregistrés s e  placent par 
rapport au premier top radiotélégraphique envoyé par I'Observatoire le 27 dé- 
cembre1912. de telle sorte qu'onen déduituneavance pourle garde-tempsde OS,225. 

Le contrôle montre que la précision atteint @,003, différence entre OS,98 
et 0a.977. 

Tout d'abord l'inscription des tops e t  des secondes n'astreint pas 
à la détermination 'd'une coïncidence auditive forcément fugace e t  
qui ne laisse pas detrace. On peut donc préciser lesouvenir e t  empê- 
cher l'erreur. Mais point n'est besoin de  rechercher même des coïn- 
cidences, au  sujet de  l a  situation exacte desquelles on hésite 
d'ailleurs souvent (fig. 4 e t  5). 11 suffirait que l'observatoire inscrive, 
suivant mcin procédé, u n  seul top dans la seconde du garde-temps et  
qu'il relève l'heure corrigée de  son garde-temps. Ce serait cetteheure 
qu'il télégraphierait aux observateurs qui auraient eux-mémes, par  
la méthode que je préconise, situé l e  même top dans la seconde de 
leur chronomètre. Au besoin, dans la pratique, un certain nombre 
de  tops, cinq ou six au  plus, seraient émis toutes les minutes ou 
toutes les deux minutes, cela trois fois, et  le télégramme lierlzien 
des tops indiquerait l'heure exacte du premier top de chacune des 
trois sbries. 

Messieurs, on a fait à la méthode que je viens de  vous exposer 
comme en général à la méthode d'inscription des communications 
hertziennes dont j'ai le  premier montré la voie, lacritique des para- 
sites. 

Et  d'abord en ce qui concerne la situation d'un top dans la seconde, 
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toutes choses égales d'ailleurs, il est d'une évidence immédiate 
qu'on sera bien moins susceitible d'être troublé par les parasites au 

FIG. 7. - Réduction au i , 4 .  
Inscriptions photographiques de radiotélégrammes obtenus à Poitiers (300 kilo* 

métres de la Tour Eiffel), le 1 0  mars 1913. Le graphique doit être lu de droite a 
gauche. Il commence en O' et suit O'AA'BB'CCDD'O'. II a duré de 2 3 ' 1 4 3 ~ 3 0 '  à 
23"Zm1OS. On y trouve nettement inscrits et dissociés les signaux avances 
de 23b 45, 23h47.  2 P 4 9  et les tops de ces signaux horaires. On constate que! par 
mégarde, l'astronome del'observatoire envoya un point entre l'avant-dernier et 
dernier trait du signal avancé de 23h45. L'auteur, attentif à ce moment au télé- 
phone, entendit très nettement ce point. Après les signaux horaires, la dépèche 
chiffrée relative aux centièmes de seconde, et qui donne, à cette approximation 
près, l'heure du premier et du cent quatre-vingtième top de 23b 30 ei i  trhs nette- 
ment inscrite et répétée trois fois. Les quelques imperfections du tracé sont dues 
a ce que le cylindre inscripteur photographique avance parfois par saccades, ce 
que montre bien d'ailleurs le tracé des minutes de silence. 

En méme temps que cette photographie était prise, iin appareil Morse ordi- 
naire se trouvait actionné. par la méthode des deux relais en cascade préconisée 
par l'auteur. La transcription des signaux Morse a été inscrite sur la figure. La 
figure est au quart de la grandeur réelle. 

FIG. 8. - Réduction au 114. 
Reproduction de la dépêche météorologique du 19 mars. Ce radiotélégramme 

a et6 recu au Morse, Poitiers (300 kilomètres de la Tour Eifïel), en m h e  temps 
que les déplacements du cadre de notre galvanomètre extra-sensible Btaient 
photographiés, comme le montre le tracé de la figure, grâce au minuscule 
miroir (2"- x i m m )  colle sur un cbt6 du cadre. 

La dépêche doit être lue de droite à gauche. Toute la premiére partie est en 
langage chiffré convenu, la prevision du temps en langage clair. La figure est 
au quart de la grandeur réelle. 

cours d'une opération qui dure 3 secondes qu'au cours d'une opéra- 
tion qui dure 3 ou méme 5 minutes. 
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Or il suffit de  3 secondes pour inscrire un top dansuneseconde avec 
la précision l a  plus extréme qu'on puisse désirer. Les  3 secondes 
,sontnécessaires pour effectuer le contrûle de l'uniformité de  vitesse 
dela bande d'inscription. A la  rigueur deux secondes suffiraient, 
mais il est évidemment mieux de  contrôler l'uniformité de  l a  vitesse 
pour la seconde qui précède e t  pour la seconde qui suit celle où s'est 
inscrit le top. 

Les dispositifs 'qui  m'ont permis d'obtenir ces résultats sont en 
I 

méme temps que très sensible (ils décèlent le - du  microampère), 
100 

très rapides. Certains de mes cadres ont une pAriode de vibration 
1 

inférieure au  - de seconde. D'ailleurs je me suis astreint à Poitiers 
100 

n'étant en somme qu'à une  distance de 300 kilomèlres'de Paris, à ne 
recevoir qu'une très faible énergie. J'utilise, à dessein, une antenne uni- 
Glaire et de faiblehauteur. De telle sorte que mes galvanomètres pour- 
paient aisément, adaptés à des antennes à rideau du genre de celles de  
la Tour Eiffel, capter des émissions faites à 5 ou 6.000 kilomètres. 
Les choses sont disposées d'ailleurs de  façon à ce que la presque 
totalité d e  l'énergie reçue par l'antenne sert à faire tourner l e  cadre. 

Cette méthode d'inscription et  les appareils qu'elle m'a conduit à 
construire sont susceptibles de  deux domaines d'applications bien 
différente: i0 ce que j'appellerai des applications de pratique vuG 
gaire; 2" des applications à la  géodosie de  haute précision. 

1" Application de pratique vulgaire. - Il ne m'a pas été difficile 
de construire, avec les cadres mobiles comme moteurs, des relais 
extra-sensibles et  dès lors, en utilisant deux relais en cascade, j'ai 
pu recevoir et inscrire au Morso des radiotélégrammes émis lente- 
ment comme l a  dépêch.e météorologique, par exemple. On peut de la  
même maniére utiliser les signaux horaires au réglage automatique 
des horloges. 

2O Applications d la gbodésie de prdcfsion. - Nous pouvons ins- 
crire le 200' et ,  s'il était besoin, le 100e du  100e de seconde. 

Il est des domaines de  nos connaissances géophysiques encore à 
peine explorée. 

On sait que notre globe, en dehors de deux grands mouvements: 
mouvement annuel de  rotation autour du  soleil, mouvement diurne 
de rotation su r  lui-même, est l'objet de plusieurs autres mouvements 
de moindre importance. Ces mouvements supplémentaires sont assez 
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complexes pour avoir fait comparer la terre, dans son voyage à tra- 
vers l'espace, à une bulle de savon qui tournoie en palpitant, baignée 
par  les rayons solaires. 

C'est d'abord le mouvement de  précession des kpinoxes, qui dé- 
place l'axe du globe par rapport au ciel e t  qui dans treize mille ans 
substituera Véga, l'une des belles étoiles bleues de la Lyre, à 
l'étoile polaire actuelle. La polaire du Petit Chariot reviendra d'ail- 
leurs dans l'axe du globe dans vingt-cinq mille ans. 

Un autre mouvement déplace constamment les pôles de la terre. 
Une masse d'eau considérable est charriée chaque année à la surface 
de la planète par le jeu de  l'évaporation des océans (très active dans 
les régions équatoriales) et de la congélation dans les régions 
polaires. Cette masse s'élève à 750 millions de tonnes. De ce 
fait, par l'application même di1 tliéoreme des aires, l'axe de rotation 
de la terre, alors même qu'il serait fixe dans l'espace, ne perce pas 
Ie globe constamment au même point. Les pGles se déplacent à la 
surface de la terre, et depuis vingt ans ce déplacement a atteint 

20 mètres environ. Vingt mètres, cela correspond a 0 , 6  6 de 
4 

ou bien encore - de seconde de temps. En situant 
100 
1 

donc l'heure exacte d'un lieu à - de seconde de temps près, on a 100 
le moyen de déterminer la longitude avec une précision supérieure 
à la variation même qu'elle éprouve au cours des ans. 

Un dernier moiiveme~it terrestre récemment mis en évidence est 
celui qii'on peut comparer a une sorte de respiration. L'attraction 
combinée du soleil et de la lune, en même temps qu'elle produit les 
marées, agit sur  la partie solide de la terre. Notre globe est assez 
élastique pour que chaque jour le niveau des continents soit déplacé 
du fait de cette attractioii. L'amplitude de ce mouvement est voisine 
de 40 centimètres. 

Cette énumération suffit à faire pressentir tout l'intérêt que pr6- 
sente la dtitermination et l'inscription de l'lieure avec un haut degré 
de précision. Pour ces applicalions a la géodésie de liaiite précision, 
l'inscriptiun d'un signal horaire a lorigue portée dans la seconde 
dans laquelle il a été produit paraît de beaucoup préférable, en ce 
qui concerne la comparaison de plusieurs lieures locales au même 
instant, a la méthode des coïncideiices. 
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LA THÉORIE ET LA PRATIQUE 
DANS LA CORRECTION DES OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES 

D'APRÈS LES RECHERCHES DE M.  W. ZSCHOKKE ( 1 ) ;  

Par M. E. WALLON. 

Lorsque, dans l a  construction des objectifs photographiques pour 
reproduction, on arrive aux grandes dimensions que l'industrie 
photomécanique rend aujourd'hui nécessaires, je veux dire aux dis- 
tances focales de  500, 600 millimètres ou plus encore, on observe, 
entre la correction théorique e t  l a  correction pratique des aberra- 
tions, des écarts relativement considérables : la correction théorique 
est celle quepromet le calcul; l'autre, celle que présente réellement 
le système optique, construit et  termine. 

Pour établir quelles sont les causes vraies de ces écarts, 
M. W. Zscholtke, collaborateur scientifique des Etablissements Goerz 
a Berlin, a entrepris et mené à bien une série de recherches dont les 
résultats, comme aussi les méthodes, oflrent pour les physiciens un 
iatérêt certain. 

L'exposé que nous allons en donner suit de très près, et  souvent 
se borne à traduire, celui qu'a fait le savant opticien devant la So- 
ciété 1. K. de photographie de Vienne (2) ; mais nous avons âussi 
puisé quelque peu dans une note antérieure (3) consacrée, par le 
même auteur, à l'homogénéité du verre d'optique. 

Les conclusions - il faut insister sur ce point - sont applicables 
exclusivement à des objectifs de grandes dimensions, et  particu- 
lièrement a des objectifs pour reproduction, instruments dont la réa- 
lisation est un des problèmes les plus ardus de  l'optique appliquée, 
et  dont la correction chromatique surtout doit, en vue de la repro- 
duction trichrome, être poussée très loin. Elles n'intéressent en rien 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique, séance du 
4 juillet 1913. 

(a) Die neuen Reproduktionsobjektiue des Optiscken Anstalt C .  P .  Goerz (Volc 
lrag gehalten in der  Plenaruemammlung der Y .  K. Photographischen Gesellschaft 
i n  Wien, am 16 April 1912. - Photographische Kowespondenz, juin 1912). 

(3)  Homogenitiit des optischen Glases (Leilschrifl Jur lnslruinenlenkunde, 
septembre 1909). 
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les objectifs dont sont munis nos appareils photographiques ordi- 
naires. L'origine des recherches paraît être la suivante. 

M. M. Zschokke et  Urban avaient ealculé, et  les établissements 
Goerz avaient construit sous le nom dtAlethar, un objectif pour re- 
production où, pour un rapport d'ouverture assez grand (1 : I I ) ,  la 
réduction des aberrations résiduelles était théoriquement très bonne. 
Aux essais pratiques, elle se montra, au contraire, peu satisfaisante; 
mais on ne put établir définitivement la cause du déchet. Le sys- 
téme, symétrique, et dont une des combinaisons élémentaires est 
représentée en coupe dans la fig. I a, comportait des groupes detrois 

lentilles collées ; dans un tel assemblage, il est presque impossible 
de repérer la lentille défectueuse ; au surplus, le collage même peut 
avoir provoqué dans la matière une tension et, par suite, un défaut 
d'homogénéité. Cependant il apparut comme certain que les écarts 
devaient être imputés aux verres, plus précisément à des variations 
de l'indice et des pouvoirs dispersifs entre plateaux différents pro- 
venant d'une m6me fonte, voire entre parties différentes d'un m&me 
plateau. 

Pour s'affranchir des difficultés rencontrées dans cette premiére 
série d'essais, MM. Zschokke et  Urban, reprenant une étude déjà 
commencée quelque dix ans auparavant, calculèrent un objectif à 
lentilles non collées, l 'drtar ; objectif ayant le même rapport d'ou- 
verture 1 : I I ,  mais une constitution beaucoup plus simple: chacun 
des deux éléments, symétriques par rapport au diaphragme, ne com- 
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prend que deux lentilles, isolées (Pg. 2a). C'est sur  des objectifs de 
ce genre, de 600 millimètres de distance focale - soit, pour l a  
combinaison élémentaire, l.200 millimètres environ, avec rapport 
d'ouverture 1: 22 - qu'a porté l a  seconde série de  recherches. 

A côté des coupes, dans les Bq. I et  2, on a placé les courbes ca- 
ractérisant la correction théorique des deux systèmes: I c  e t  2c s e  
rapportent à l'astigmatisme, e t  montrent, en fonction de  l'obliquité, 
les écarts, par rapport au  plan focal, des deux surfaces focales astig- 
matiques; on y voit, en particulier, que la combinaison élémentaire 
de l'hrtar possède une très bonne planéité anastigmatique d'image 
pour un champ de BO0. Aux aberrations sphériques par  zones, dans 
la direction de l'axe, s e  rapportent I b  et  26 : à savoir, dans le cas 
de l'brtar, pour la raie D seulement, mais, dans l e  cas de  l'Alethar, 
pour les raies C, D, F e t  G' : de sorte que le graphique donne égale- 
ment des indications très complètes sur la correction chromatique. 

11 n'est pas inutile d'expliquer tout d'abord comment sont obtenues 
ces courbes d'aberrations, qui jouent on rôle essentiel dans les re- 
cherches de M. Zschokke, comme d'ailleurs dans la littérature d e  
l'optique photographique, et comment il faut les lire. , 

Pour se rendre un  compte exact des aberrations dans la direction 
de l'axe, on ne se contente plus, aujourd'hui, de suivre, à travers l e  
système optique, en meme temps que des rayons centraux, des 
rayons tombant au  bord extrême. On prend une série de rayons tra- 
versant le système à des distances croissantes de l'axe; ceci permet 
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de déterminer les écarts, par  rapport au  foyer des rayons centraux, 
des points de  concours fournis par  des nappes aflectant, à l'incidence, 
des circonférences concentriques à l'axe et  de  rayon régulièrement 
croissant ; ces écarts mesurent cc qu'on appelle les aberrations par 
zones (Zonenfehler). 

On établit ensuite la courbe qui en représente la variation. 
Supposons qu'il s'agisse, par exemple, des aberrations principales, 

c'est-à-dire de rayons incidents parallèles à l'axe, e t  d'une lentille 
simple; les points de concours ont étB déterminés par le calcul; on 
les reporte sur  l'axe, dans la position trouvée; par  chacun d'eux, on 
élève une perpendiculaira à l'axe, jusqu'à la rencontre du rayon in- 
cident correspondant,, prolongé. On rsunit enfin par une courbe 
continue les points d'intersection (fig. 3). 

Dans le cas de la lentille simple, le point de copcours se rapproche 
continuellement de  l'axe, A mesure que croît l a  distance du point 
d'incidence; la courbe présente sa  concavité vers la lentille, et  cette 
concavité est très prononcée. 

Dans une lentille composée, elle presente une formevariable; elle 
se confondrait avec une droite perpendiculaire à l'axe, si  lacorrection 
était parlaile. 

On dit qu'il y a sous-correction sphérique pour une zone donnée 
si les rayons correspondant à cette zone forment leur point de con- 
cours plus près de la lentille que les rayons centraux ; sur-correction 
dans le cas contraire. C'est ainsi que, pa r  exemple, la figure 2b ac- 
cuse, pour la combinaison élémentaire de  l'Artar, une correction 
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presque parfaite pour la zone marginale extrême, et une sous-cor- 
rection pour les zones intermédiaires, avec maximum à peu près 
aux deux tiers du rayon d'ouverture. 

En réunissant les courbes d'aberrations sphériques pour un cer- 
tain nombre de couleurs spectrales, on constitue un réseau où les 
résidus d'aberrations chromatiques apparaissent clairement; c'est 
ainsi, nous l'avons dit déjà, qu'est formée la fig. I b .  

La distance focale d'une lentille simple pour dilrerentes couleurs 
étant d'autant plus courte que la couleur correspond a une moindre 
longueur d'onde, on dira qu'il y a,  dans une lentille composée, sous- 
correction chromatique pour une couleur donnée si  celle-ci, pliis ré- 
frangible que le jaune de  l a  raie D, donne un point de concours plus 
voisin de la lentille, ou moins réfrangible, un  point de concours plus 
éloigné ; sur-correction dans les cas opposés. La 8 , ~ .  I b  montre d s  
la sorte une sous-correction au centre et  une sur-correction nu bord 
pour les raies G' et  F, une sous-correction dans toutes les zones pour 
le rouge de la raie C;  ces aberrations résiduelles sont d'ailleurs 
toutes, en l'espèce, extrémement réduites. 

L'emploi de  tels réseaux peut rendre de  très grands services dans 
les études préliminaires d'un objectif. M .  Zschokke en donne, à pro- 
pos de l1Artar, un  exemple fort instructif. 

On sait qu'un système de  deux lentilles ne peut être, de  façon gé- 
nérale, corrigé chromatiquement que pour deux couleurs ; un achro- 
matisme plus complet, comme celui qu'exigela réduction du spectre 
secondaire, ne peut Btre réalisé, dans un pareil système, que par 
l'emploi de verres oii les dispersions partielles présentent des rela- 
tions toutes particuliéres. 

La condition mathématique, applicable a un couple de lentilles . 
sans épaisseur, qui doit etre satisfaite pour que, à deux couleurs C 
et F, déjà réunies, on en p i s s e  réunir une troisiéme X, est clas- 
sique : 

M .  Zschokke fait t rès justement observer qu'il n'entre dans celte 
équation ni rayons de courbure, ni épaisseurs, c'est-à-dire aucun des 
éléments dont peut jouer l'opticien ; si bien que ce problème, d e  la 
suppression du spectre secondaire dans une lentille double, n'est pas 
un problème d'optique, mais ressortit exclusivement à la technique 
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du verrier. D'ailleurs l'optique pratique ne peut pas supprimer les 
épaisseurs, et leur introduction fait perdre à la condition mathéma- 
tique beaucoup de sa  valeur - qu'elle conserve s'il ne s'agit que 
d'une approximation. Enfin l e s  objectifs photographiques ne sont 
pas exempts d'aberratioiis sphériques, e t  l'on ne peut rendre ces 
aberrations égales entre elles, zone par zone, pour les diverses cou- 
leurs. Ce q u i  reste à l'opticien, c'est, avec les verres dont il dispose, 
e t  en tenant compte de toutes les circonstances accessoires, de 
réaliser un compromis utilisable! 

Ces réserves faites, voyons en quelle mesure il serait possible, 
dans l 'brtar,  de réunir en un même foyer les diverses couleurs du 
spectre, étant admis qu'on dispose de verres appropriés. 

Le syslème élémentaire est réellement 'constitué par une lentille 

biconvexe en baryum crown très lourd 

et par une lentille biconcave en flint de  lunette (n. = 1,52536, 

n, - 1 - = ~ , 9 6 )  : c'est donc une combinaisos de caractère dit 
na - nc 
anormal. 

Substituons, dans le calcul définitif, à ce baryum crown, (avec les 
mêmes rayons de courbure e t  la mème épaisseur), un crown hypothé- 
tique de même indice 1,60900 pour la raie D, donc donnant pour la 
raie D les mêmes aberrations sphériques, mais ayant exactement les 
dispersions partielles relatives, 

du flint; de sorte que ce crown hypothétique, associé au flint en un 
couple de lentilles infiniment minces, satisferait pleinement à la con- 
dition mathématique, e t  donnerait le même foyer pour les quatre 
couleurs. La fiy. 4, où l'on a réuni, à la courbe des aberrations par 
zones pour la raie D, celles que le calcul fournit pour les raies C ,  F, 
G', montre de suite que la correction chromatique obtenue n'est pa,s 
des meilleures : les rayons marginaux extrêmes coupent bien l'axe 
à peu près au même point; mais, plus près de l'axe, les rayons de 
couleura F et  G' ont des distances d'intersection sensiblement trop 
courtes. La mise au point la plus nette serait, pour le bleu et le vio- 
let, plus près de l'objectif que pour le jaune : il y aurait un E< foyer 
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chimique », On voit le  trouble apporté par l'entrée en jeu des épais- 
seurs. 

FIG. 4, 5 e t  6. 

Dans un second essai (fig. 5) on a envisagé un deuxième crown 
hypothétique, dont la dispersion a été choisie de  telle sorte que les 

aberrations chromatiques résiduelles compensant, sur l'axe, les dif- 
férences d'aberration sphérique, on obtienne pour les rayons cen- 
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t raux un point de cqncours unique. Ce n'est pas encore très bon: 
il y a ,  a u  bord, sur-correction pour F et Gr. 

[.a meilleure solution que l'on puisse espérer dans l'objectif en 
question - ou du moins à bien pieu près la meilleure - est repré- 
sentée dans la fig. 6 e t  correspond à l'emploi d'un troisième crown 
hypothétique; ici, ce sont les rayons traversant l'objectif aux deux 
tiers, a peu près, du rayon d'ouverture, qui  sont amenEs a réunion 
parfaite; à la sur-correction des rayons marginaux de couleurs F et 
G', répond, pour les rayons centraus, une sous-correction de même 
importance; la mise au  point serait t rès sensiblement la même pour 
toutes les couleurs. 

Malheureusement il n'existe pas de crown où la dispersion varie 
suivant une loi aussi favorable. Le  crown lourd au baryum, qui se 
rapproche Ie plus de ce verre idéal, a ,  entre C e t  D, une dispersion 
trop grande: entre D et F, comme entre F e t  Gr, il a une dispersion 
trop faible. Ce qu'il permet d'obtenir se  voit s u r  la fig. 7 ;  les cou- 
leurs D, F, (;' peuvent encore être bien réunies; mais la coolenr C 
s'en sépare nettemeut ; la mise au point pour les rayons rouges tombe 
un peu plus loin de l'objectif que pour les autres( ' ) .  

A vrai dire, les différences théoriques de mise au point qui sub- 
sistent ainsi sont si  réduites que, dans la pratique, il n'y aurait guère 
lieu d'en tenir compte. Mais tout calcul optique est un  idéal, et les 
objectifs, une fois construits, ne donnèrent pas la netteté sur laquelle 
.on se croyait en droit de  compter. Le déchet était manifeste sur de 
simples photographies : il apparaîtra clairement par la comparaison, 
avec les courbes théoriques d'aberration, des courbes pratiques que, 

(1) Le tableau sui'nt réunit les données optiques des verres don t  nous venons 
de parler : 

Verres 
A 

Fernrohr- Crown Crown Çrown Çchwersies 
f lht  Iiypoh. 1 h ~ ~ ~ t h .  b ~ ~ o l h .  111 Barylerowo 

Indice n ~ .  ...................... 1,52536 1,60800 1,60900 1,60!)00 1,60000 
Dispersion moyenne a, - n c . .  .. 0,02031 0,01034 0,0102'~ 0,01031 0,01036 

nD .- i 
r =  50,96 58,93 5933 59,O.i 5s,go .................. 

n p  - nc o,00302!l 0 , 0 0 : 3 0 ~ ~  O7001014 0,003060 
Dispersiaos nD - w.. ....... 1 ....... 0,007?Ji 0,007290 0,007280 

par,iillei nr - 0 . 0 ~ 2 ~  0,00j900 0,005918 o.00i3i1 0 , 0 0 8 ~ '  O700388~ 0,005870 
nc' - ny ......... 

.......... 
0,2936 0,2931 0,2959 

0,2929 "JgZ9 
O,i~Gb 0.7068 ~,;Obl 

0,7071 
0,7071 .... 0,~.$1 07j701 0,5GlT 

0 , 5 7 2 ~  - .  . O,Si^3 
\ n~ - nç 
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comme nous allons maintenant le voir, la méthode d'Hartmann per- 
met d'établir. 

Voici en quoi consiste essentiellement cette métliode. 

Devant l'objectif à étudier est  installé (m. 8) un écran percé de 
trous, qui ne laisse passer que des pinceaux fins, e t  bien déterminés, 
de rayons lumineux. Avant de  se  couper, les pinceaux réfractés ren- 
contrent une plaque photographique et  l'impressionnent aux points 
où ils la traversent. Une autre est ensuite disposée a u  delà du point 
de croisement e t  exposée dans les mêmes conditions. Les distances 
des points de  passage ainsi enregistrés sur les deux plaques, après 
développement, sont très exactement mesurées a u  moyen d'un mi- 
croscope à micromètre ; d e  ces distances, et  de l'écartement entre les 
positions des deux plaques, on déduit facilement, par  le calcul, les 
points de rencontre, avec l'axe, des divers pinceaux. 

La méthode, relativement simple, donne une idée très exacte de l a  
grandeur que présentent, dans un objectif réel, les aberrations pa r  
zones ; la précision avec laquelle sont déterminés les points d'inter- 
section atteint toujours au moins le vingtième de  millimètre ; ce  
qui, pour une distance focale de 1 mètre, correspond à 1 : 20.000. 

Observons seulement qu'on ne peut songer à déterminer ainsi les 
points d'intersection avec l'axe de pinceaux paraxiaux : il n'y a de  
mesure possible que pour ceux dont les points d'incidence sont a un 
tiers au moins du rayon d'ouverture. 

Si, dans ces essais, on utilise successivement différentes lumières 
monochroniatiques, on est  en  mesure de  construire le réseau des 
courbes d'aberration pour différentes longueurs d'onde. 

Dans le cas actuel, l'auteur fait tomber successivement, su r  u n  
N point objet D de 5 millimètres d'ouverture, 'placé exactement su r  

J. de Phys., 50 serie, t. III. (Octobre 1913.) 55 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



814 W A L L O N  

l'axe de l'objectif, à une distance de 37In,23, les raies C, F et G' four- 
nies par un tube de Geissler à hydrogène, et  séparées par un sys- 
tème dispersif. 

Une plaque sensible, disposée en avant du  foyer, est éclairée avec 
l a  lumière de  l a  raie C,  puis déplacée latéralement de quelques milli- 
mètres, exposée I la lumière de  la raie F, et, après un second déca- 
lage, à celle de la raie G'; elle est  ensuite reportée en arriére du 
f o y e ~ ,  e t  on recommence la même série d'opérations. On obtient 
ainsi, réunis sur  une mème plaque, tous les  points d e  passage dont 
on a besoin. 

Seulement, les réseaux de courbes pratiques, correspondant à un 
point objet dont la distance est  finie, ne seraient pas immédiatement 
comparables aux réseaux de  courbes théoriques, en l'espèce au ré- 
seau de la m. 7, car les calculs sont faits pour un point infiniment 
éloigné. On a donc transformé ce réseau théorique en le ramenant, 
toujours par l e  calcul, a u  cas d'un point à 37",95: et  on a ainsi ob- 
tenu le réseau de l a  fig. 9. On peut remarquer que, dans ces condi- 
tions nouvelles, l'objectif présente, au bord extrême, une sur-correc- 
tion sphérique ; quant à la  correction chromatique, elle n'est 
modifiée que dans  la mesure imposée par cette sur-correction sphé- 
rique. 

Le réseau théorique de  la fig. 9 s e  rapporte, comme nous l'avons 
dit, à la combinaison élémentaire d'un Artar I : l i  de f := 600 milli- 
mètres; les réseaux des  fig. 10, 11 et 1 2  ont été obtenus pratique- 
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ment, en appliquant la méthode d'Hartmann a trois combinaisons 
élémentaires réelles différentes, des memes dimensions. 

La comparaison montre, tout d'abord, que, dans les trois cas, les 
distances d'intersection sont pliis courtes qu'elles ne  devraient 
l'être, et  que les courLes d'aberration, non seulement diffkrent des 
courbes théoriques, mais encore dirîèrcnt très notablement les unes 
des autres. 

Le premier objectif étudié (fig. 10) présente bien encore une sur- 
correction sphérique ; mais elle commence bien plus près de  l'axe ; 
les couleurs, en partant de l'axe, sont dans le même ordre, mais les 
courbes prennent ensuite une allure très différente: au  lieu de s e  
rapprocher progressivement les unes des autres, elles commencent 
par s'écarter, notamment celle de  C et  celle de F, pour s e  croiser 
plus loin. 

Dans le secûnd objectif (f ig .  i l ) ,  c'est une sous-correction quel'on 
constate. E t  ici on observe uno double anomalie; alors que, d'or- 
dinaire, une sous-correction sphérique entraîne une modification de  
même sens dans l'ordre des couleurs, en même temps qu'un rac- 
courcissement des distances d'intersection, nous trouvons le con- 
traire : les distances d'intersection sont, d'ensemble, plus longues, 
d'environ 5 millimètres, que dans le cas précédent,, e t  il y a une sur- 
correction chromatique, très prononcée. 

Enfin, dans le troisième objectif (fig. 12), l a  sous-correction sphé- 
rique est encore plus forte; quant à l'ordonnance des couleurs, elle 
est à peu près la même qu'au cas précédent. 

Comment expliquer ces écarts et  ces anomalies? 

On est immédiatement tenté de les attribuer à un travail d'exécu- 
tion imparhit. C'est donc sur  les défauts d'exécution que doit porter 
tout d'abord l'examen critique. On peut mettre en cause : 

l0 Une inexacte observance des épaisseurs (lentilles et lames 
d'air) ; 

2 W n e  inexacte observance des rayons de courbure; . 
3 W n e  imparfaite sphéricité des surfaces. 
Les épaisseurs des lentilles et  des lames d'air qui les séparent 

peuvent être, sans difficulté, observées à 1 : 20 millimbtre; l e  con- 
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trôle d'ailleurs est aisé ; il y suffit d'un compas d'épaisseiir. Or une 
erreur de 1 : 20 millimètre (soit de 1 : 20.000 environ par rapport à 
la distance focale des systèmes étudiés), aurait su r  le résultat final 
une influence si  minime que, à l'échelle des réseaux, elle ne s'accuse- 
rait pas ; il est donc inutile d e  s'y arrêter davantage. 

Bien plus importante es t  la question de  savoir si la valeur des 
rayons de  courbure peut être exactement observée. Ici, il faut remar- 
quer qu'on ne mesure pas directement les courbures des lentilles : 
celles-ci sont travaillées et  polies en se  rapportant à des verres dits 
d'épreuve - ou de passe - dont les rayons de courbure sont déter- 
minés au sphéromètre. Les rayons des verres d'épreuve, j'entends de 
ceux dont il s'agit ici, peuvent être mesiirés avec une précision qui, 
suivant la longueur,\lade O , I  à 0,2 polir 1.000. Discuter l'estimation 
de  cette erreur probable nous niénerait trop loin; a u  surplus, il irn- 
porte moins de  mesurer la grandeur absolue du rayon que d'établir 
dans  quelle mesure les surfaces correspondantes de diverses len- 
tilles, qui doivent être identiques, diîîèrentles unes des autres, et de 
savoir si leur forme est exactement sphérique. C'est a quoi l'on par- 
vient t rès  simplement en appliquant sur  l a  lentille l e  verre d'&preuve 
correspondant, qui est a courbure opposée; on a minutieusement 
nettoyé les deux surfaces; entre elles subsiste une très mince lame 
d'air, où s e  produisent des anneaux de  Newton. 

On a donné, au  premier polissage, une  courbure un peu trop faible 
à l a  lentille; dans ces conditions, il n'y a contact que par le bord, et 
les anneaux sont assez nombreux. On conduit le dernier polissage, 
en usant progressivement les bords, de  manière qu'aux passes suc- 
cessives du  verre d'épreuve le nombre des anneaux aille en dimi- 
nuant; on peut arriver ainsi à ne plus voir qu'une seule couleur. A 
ce moment, on a la cerlitude que la surrace de la lentille et celle du 
verre d'épreuve ont exactement la même,courbure; la certitude aussi 
que l a  première est exactement spliérique, car le moindre défaut de 
sphéricite ferait apparaître, à la place correspondante, une autre 
coloration. 

La température pouvant avoir une influence t rès  notable sur la 
courbure des surfaces, il est extrêmement difficile, quand on fait une 
série de lentilles, di: les obtenir parfaitement identiques; mais les 
ditTérences sont en général petites e t  ne  dépassent pas l a  valeur qui 
correspond à deux anneaux. Pa r  contre il est  t rès  facile de recon- 
naître s i  les  surfaces sont exactement sphériques ; on le voit à la ré- 
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gularité des anneaux - quand on n'est pas dans le cas où n'apparaît 
plus qu'une seule couleur, - et  l'on y veille avec un très grand 
soin. 

En  fait, un contrôle direct des rayons de courbure, effectué sur  
des objectifs terminés, montra les rayons des surfaces conveses sys- 
tématiquement trop longs et  ceux des surfaces concaves trop courts, 
i'erreur variant, suivant la longueur du rayon considéré, de 0,s à 
1 pour 1.000. Pour s e  rendre compte de l'influence que peuvent avoir 
de telles erreurs, il suffit. de les introduire dans le calcul et de com- 
parer les réseaux : celui de la flg. 13 correspondant aux valeurs 

exactes des rayons de courbure, on obtieni, avec les valeurs erro- 
néer, celui de la flg. 14; la seule diîférence est, dans le second cas, 
une sur-correction, accompagnant normalement :lin allongement des 
distances d'intersection ; ces deux réseaux, comme ceux que nous 
utiliserons désormais, correspondent au  cas d'un point objet infini- 
ment éloignéet a l a  combinaison élémentaire de 1'Artar f = 500mil- 
limètres. 

Si la variation desrésidiis réels d'aberrations sphériques était due 
aux défauts d'exécution, les écarts resteraient toujourscompris dans 
les limites que nous venons de voir. Mais ceux qu'on observe sont 
bien plus grands, et  l'inexacte obnervance des raTons de  courbure 
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ne peut en aucun cas les justifier; surtout elle ne pourrait expliquer 
les anomalies que nous avons reIevées dans les réseaux des fig. 4 4  
e t  12: distances d'intersection plus longues avec une sous-correction 
sphérique qu'avec une sur  -correction, simultanéité d'une sous-cor- 
rection spliérique et  d'une sur-correction chromatique. 

I I I  

On est donc amené a chercher maintenant l'influence que peuvent 
avoir des variations de  l'indice su r  les aberrations spliériques et 
chromatiques. 

Il n'est pas bien malaisé de dtiterminer l'indice d'un prisme de 
verre a quelques unités près de l a  5" décimale, c'est-à-dire à quelques 
cent-millii.:mes près;  mais l'indice varie souvent, entre plateaux 
d'une même fonte, de quelques unités de la 3e dkcimale, c'est-à-dire 
de quelques millièmes. 

M. Zschokke, par exemple, su r  200 plateaux d'une même fonte, 
pour laquelle le fournisseur indiquait n, = 4,6137, a trouvé : . 

24 plateaux ayanl n, compris eutre 1,61290 et 1,61340 
64 - - 1,6134 1 et  1,61390 
5 9 - - 1,61391 et 1,614iO 
6 4 - - 1,61441 et 1,61490 

et, dit-il, une telle fonte n'est pas une exception, elle est prise 
parmi beaucoup d'autres ! De plus, il doit être expressément entendu 
que les observations ici rapportées ne s'appliquent pas seulement à 
des  verres allemands, niais aussi  à des verres d'origine anglaise et 
française ». 

~ o u j o ' u r s  d'un plateau à un autre d'une même fonte, on trouve, 
n, - I 

pour l'inverse du  pouvoir dispersif moyen v = -1, des varia- 
n~ - nc 

.tiens qui atteignent quelques unités de la Ire décimale, c'est-à-dire 
qui sont de l'ordre du centième. 

Dans un meme plateau, même bien recuit, on rencontre, surtout 
s'il s'agit d'un plateau un peu grand, des variations qui peuvent 
affecter pour n, la 4', voire m6me l a  3e décimale, et  pour v la ire : 
trois prismes, prélevés l'un a u  centre, les deux autres à deux angles 
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d'un plateau d e  123 x 4% x 35 millimètres, ont donné : 

no np - nc v n, - nc n, - no ne' - np 
Prisme du centre.. 1,610598 0,010973 55,65 0,003202 0,007771 0,006261 
le' prisme d'angle. 1,620676 0,010974 55,66 3,003228 0,007746 0,006278 
2@ - . 4,610826 0,010954 55,76 0,03228 0,007739 0,006261 
Données du verrier. 4,6119 0,01100 55,6 0,00323 0,00777 0,08630 

Les différences d'indice ne sont donc même pas uniformes en s'éloi- 
gnant également du  centre dans différentes directions; si  l'on em- 
ployait un tel plateau pour faire u n  objectif de dimensions un peu 
grandes, celui-ci présenterait un  défaut analogue à celui que pro- 
duirait une grosse erreur dans le centrage. 

Il y a lieu d'examiner séparément, d'abord, l'influence de ces per- 
turbations. 

M.  Zschokke s'est placé dans l'hypothèse suivante : l'indice n, du  
flint est plus bas d'une unité de  la 3" décimale, celui du flint plus 
ha'utdans la même proportion qu'il n'était admis dans le premier 
calcul ; mais l a  valeur de  v e t  les dispersions relatives restent inal- 
térées, comme, bien entendu, les rayons e t  les épaisseurs. II obtient 
alors le réseau dela fig. 15, qui doit être comparé a celui de  la fig. 43; 
les distances d'intersection sont notablement raccourcies, il y a sous- 
correction sphérique ; l'ordonnance des couleurs es t  A peine mo- 
difiée. 

Il ne peut obtenir un changement notable dans cette ordonnance 
que par une variation de v : c'est ce qu'on trouve dans la fig. 16; la, 
on a supposé le v du Oint trop bas de  2 unités de  la Ir"écimale, l e  v 

du crown trop haut dans la même les ~ a l e u r s  den, égales 
à ce qu'elles étaient dans l e  premier calcul. Nous voyons cette fois 
apparaître un arrangement des couleurs très voisin de  celui qu'on 
avait trouvé avec le second objectif d'essai (fig. 11) : G' reporté vers 
la droite au  delà de  C ,  les courbes de  C et  d e  F se  cpupant environ 
à mi-hauteur. 

Mais il observe que si, dans la zone moyenne, l'ordre des couleurs 
est, dans les réseaux des fig. 10 e t  II, t rès  différent, il devient, au 
bord, à peu près le même ;'a ceci,.il ne  trouve qu'une explication 
possible, à savoir une  variation différente des constantes des verres 
en allant du centre au  bord. 11 lui faut donc examiner l'influence de  
perturbalions superposces. 

11 suppose une augmentation du  bord au cendre des indices n,, et  
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cela, pour le flint, d'une unité de la de décimale, pour le crown, de 
3,s unités; parailleurs, il suppose l'indice du flint trop haut de 5 uni- 
tés, toujours dela ke décimale. 11 obtient alors (Pg. 17) l'unedes ano- 
malies qui avaient paru inexplicables dans le second et le troisième 
des objectifs essayés : un allongement des distances d'intersection, 
malgré une forte sous-correction spliérique. 

Si enfin il suppose, en outre, le v d u  flint trop bas de 2,s unités 
de la I re  décimale, il retrouve a tri% peu près la seconde anomalie : 
sur-correction chromatique accompagnant une sous-correction 
sphérique. 

Ainsi les résidus d'aberrations sphérique et  chromatique, qui 
affectent réellement les objectifs et qui, comme il a été montré ici par 
plusieurs exemples, diffèrent très notablement de ceux que la théorie 
faisait prévoir, s'expliquent par ce fait que les « constantes optiques 
du verre » ne sont pas des constanles : là est bien la vraie cause des 
écarts observés. 

D'autres phénomènes encore, qu'on rencontre dans l'étude pratique 
des objectifs, et qui restent énigmatiques, doivent certainement être 
imputés à l'hétérogénéité des verres d'optique. 

Que le verre ne soit pas homogéne, c'est chose connue, et dont on 
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ne peut s'élonner si  l'on songe ii ce qii'est cette matière, aux condi- 
tions dans lesquelles elle se  forme et se solidifie : qu'on imagine, par 
exemple, une sphère de verre, pfiteuse, qui sort du four et  s e  re- 
froidit lentement. La couche extérieure s e  solidifie d'abord, s e  con- 
tractequelque peu et  donne à la  sphère son volume. Le noyau inté- 
rieur ne fait prise qiie plus tard, il ne  peut plus se  contracter, 
puisque son volume lui est imposé par !a croûte déjà formée ; par 
suite, la densité y sera moindre, et  l'indice moindre aussi; ceci 
explique comment l'indice est, comme on l'a constaté, plus haut aux 
bords d'un plateau qu'au centre, de quelques unités de la 4" décimale. 

blalheureusernent, il n'est pas possible encore aujourd'hui d'éva- 
luer numériquement, dans un plateau qui n'est pas débité, ces varia- 
tions; aussi jamais l'optique ne  les a-t-elle fait intervenir dans ses 
calculs ; et  il en résulte que les réseaux de  coilrbes d'aberration qu'on 
trouve dans salittérature ont une valeur purement théorique, puisque 
tous les calculs sont faits sur  la base d'un verre homogène. 

Aussi longtemps qu'on n'aura pas le moyen de déterminer ces 
variations avec précision, il en sera ainsi, et l'empirisme devra venir 
en aide à la théorie ; l'opticien devra combiner des lentilles à défauts 
opposés pour obtenir d e  bons objectifs. 

Pour arriver de  la sorte à un résultat satisfaisant, il faut procéder 
de façon tout à fait mkthodique, et, avant toutes choses, avoir a 
sa disposition un grand choix de  Ienlilles, dont on aura soigneu- 
sement déterminé les défauts. 

C'est ainsi que M .  Zschokke a procédé pour l 'brtar:  il a commencé 
par réunir un  grand nombre de combinaisons élémentaires, et, pour 
chacune d'elles, déterminé de façon précise les écarts par rapport ii 
la combinaison théorique; enfin, associé, en oljectifs doubl.es, des 
éléments présentant des écarts opposés. 

Pour l'essai des objectifs doubles, il a employé une méthode toute 
pratique: c'est, en principe, celle qui est connue sous le nom de 
méthode de la mire oblique, et  qui a été proposée par M. Fery. 

La mire, constituée par uri faisceau de traits fins parallèles, et  
portant une graduation symétrique, est placée sous une obliquité de 
4tio devant i'objectif ; elle peut btre doublée de filtres colorés, e t  est 
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éclairée par trausparence. La mise au  point est faite en lumière 

blanche, à pleine ouverture, et  de façon à obtenir une reproduction 

en grandeur naturelle. Si  l'objectif est affecté d'aberration sphérique, 
on observe, dans les épreuves faites avec des diaphragmes different~. 
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que la netteté maximum se deplace de par t  ou d'autre du zero ; de 
même, s'il y aîoyer chimique, dans lesépreuvesfaites avec les filtres 
colorés. Les photographies successives sont prises sur  une même 
plaque, disposée dans un châssis à coulisse. Elles fournissent les 
éléments nécessaires à la  mesure du  foyer chimique et de l'aberration 
sphérique résiduelle, plus précisément d e  ce quel'on peut appeler la 
dilTérence de diaphragme; et le graphique que l'on peut alors éta- 
blir montre clairement le signe e t  la grandeur des écarts. 

Un exemple fera voir ce que l'on peut ainsi obtenir.' 
Les fig. 18 et  19 montrent les  aberrations résiduelles des éléments 

avant et arrière d'un Artar ; le  premier est sous-corrigé spliérique- 
ment et chromatiquement; le second présente les défauts contraires. 

Dans la fig. 2 0  est représenté graphiquement le résultat donné par 
l'essai de l'objectif double que forme l'association des deux éléments ; 
les photographies sont faites en lumière blanche, s u r  plaque ordi- 
naire (marque Graphes). On voit que pour cette plaque, l'objectif 
présente encore une légère différence de mise au point entre la pleine 
ouverture e t  un  petit diaphragme; elle provient de  ce que, dans 
l'objectif double, l a  sur-correction sphérique de l'élément arrière 
prédomine quelque peu ; elle est d'ailleurs s i  faible qu'elle n'a pra- 
tiquement aucune importance. E n  revanche, il y a suppression 
presque complète de ,l'aberration chromatique, qui était t rès pro- 
noncée dans les combinaisons élémentaires, prises isolément. 

La fig. 21 correspond à des photographies faites dans les mêmes 
conditions, mais su r  plaque panchromatique. L'influence du  dia - 
phragme est  un peu moindre; par contre, i l  y a une légère sous-cor- 
rection chromatique; elle reste d'ailleurs bien en  deçà des limites 
de tolkrance. 

La fig. 22 donne, pour les diverses couleurs, l a  difference de dia- 
phragme, telle que l a  fournit le  calcuI, e t  la fig. 23 celle que four- 
nissent les essais pratiques. Les courbes pratiques sont un peu plus 
séparées, mais aussi plus allongées, de  sorte que l'influence du  dia- 
phragme est en réalité moindre que l a  théorie ne le faisait prévoir. 
Les écarts sont toujours minimes, e t  la  comparaison des figures que 
nous venons d'examiner suffirait a prouver que l'opticien, en dépit 
des variations que présentent les constantes des  verres, est  en  
mesure de produire, s'il suit la  méthode proposée, des objectifs 
dont les qualités pratiques ne s'kloignent guère de  celles que pro- 
mettait la théorie. 
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C'est. d'ailleurs, seulement avec des objectifs symétriques, et à 
lentilles isolées, que l'on peut arriver à de tels résultats. Le collage 
des lentilles provoque dans le verre un  changement de la tension ; 
mais la tension nouvelle n'est pas constante, si bien qu'un objectif 
originairement bien corrigé petit, avec le temps, perdre en netteté. 
Dans les petits objectifs, ces altérations dues au  collage sont relati- 
vement faibles ; dans les gros, e t  c'est de  ceux-ci exclusiven~ent qu'il 
s 'agit  dans le présent mémoire, elles peuvent amener des troubles 
assez graves. 

Il n'a pas été question, dans tout ce qui précède, des aberrations 
dans  les directions obliques à l'axe. De nombreux essais photogra- 
phiques ont prouvé qu'elles sont, elles aussi, heureusement influen- 
cées par l'associationd'éléments a défauts opposés. 

Les discussions ausquelles a donné lieu, soit à la  Société française 
d e  Physique, soit à l a  Société française de Photographie, l'exposé 
des recherclies poursuivies par M. Zschokke, m'améneat à insister 
quelque peu sur  deux points de cet exposé. 

T ~ u t  d'abord. est-il vraiment impossible d'éviter, dans les verres 
d'optique, les défauts d'homogénéité? M. Deslandres, qui a eu l'oc- 
casion d'examiner d e  trks près un  certain nombre de  masses de 
verre, en a trouve qui étaient homogènes; et  de  ce fait l'éminent 
directeur de l'Observatoire de  Meudon conclut que s i  le problémeest 
ardu,  il n'est pas insoluble. Conclusion très légitime! Seulement, les 
difficultés sont tres grandes, et Gn les verra mieux s i  nous précisons 
certaines particularités de la fabrication. 

A aucun moment la matiére n'est vraiment fluide ; le  brassage 
s'effectue dans un liquide très épais, e t  même, pendant la derniére 
période, su r  une substance déjà presque pbteuue. A la solidilication, 
sous l'effet, sans doute, des tensions intérieures dont il a été parlé 
plus haut, la masse s e  brise en morceaux qui ne pourront être utili- 
sBs qiiVindividiiellement, ne pouvant être réunis par la suite ni par 
soudure ni par fusion. Subdivisés au  besoin, les blocs, aprks avoir 
été débarrass&s des parties visiblement défectueuses, sont transfor- 
més en plateaus. Pour cela, placés dans des moules en terre réfrac- 
taire, ils s ~ n t  réchauffés jusqii'a ce que l a  maticce, redevenue pC 
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teuse, s'affaisse sous son propre poids et  prenne la forme du moule. 
On ne peut dépasser la températureexactement nécessaire sans ris- 
quer de multiplier à l'excès le nombre des hulles, nombre que l'on a 
déjàtant de peine 1 limiter, surtout dans certains verres nouveaux et  
particuiièrement importants. 

Les plateaux passent ensuite au four à recuire, et  sont abandonnés 
à un refroidissement très lent. 

11 y a donc deux causes d'hétérogénéité : les divers plateaux d'une 
même fonte proviennent d e  morceaux cli@rents? dont certains se  
trouvaient à la  périphérie ducreiiset, d'autres au centre, et  auxquels, 

~ ~ 

étant données les couditions oii s'est lait le  brassage, on ne  peut 
guéredemander d'être absolument identiques,à supposer qu'ils soient 
isolément homogénes; chacun des plateaux a subi deux fois la soli- 
dification et  les pliénomènes de tension intérieure auxquels elle 
donne lieu. 

A cela il est  jusle d'ajouter qu'il s'agit d'obtenir une Iiomogénéité 
oplique, sin,oulièrement plus difficile à réaliser qu'une homogérioité 
de composition et  de  densité, e t  que les méthodes de contrôle aux- 
qiielles sera soumise celte liomogénéité optique sont parmi les plus 
dékates  de celles qci'utilise la physique ! 

Les masses étudiées par M. Deslandres étaient, bien probable- 
ment, destinkes à fournir des lentilles ou des prismes pour des ins- 
truments astronomiqiies. Locsqiie l'on trouve, dans un creuset re- 
froidi, des blocs assez volumineus et  assez beaux pour qu'on puisse 
en tirer de telles pièces, on les soumet à un traitement particiilière- 
ment attentif, mais aussi particulièremerit colileux. C'est par toute 
une série d'opérations sembla1)les à celle que nous avons décrite 
qu'on les amène, progressivement, à une forme et  A des dimensions 
voisines de celles que doit avoir la pièce ; après chaque opération, 
on procède à un refroidissenient qu'on s'arrange pour rendre estr&- 

~ - 

mernent lent, et  qui dure plusieurs semaines, sinon plilsieurs mois. 
Des précautions aussi onéreuses ne pourraient pas é t re  prises dans 
la fabrication courante. 

Les masses en question échappaient, a u  moins pour partie, à la 
premiére cause d'hétérogénéité ; et, pour ce qui est de la seconde, 
elles se trouvaient dans des conditions spécialement favorables. Même 
ainsi on ne rencontre l'homogénéité absolue que de façon en quelque 
sorte exceptionnelle, surtout dans des plaques un peu grandes. 

En Allemagne, la Physikalisch-Technische Iieichs-Anstalt ne 
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l'aurait, me dit-on, jamais obtenue, en dépit de  nombreux essais : 
s i  certains échantillons de verre, soumis à l a  méthode ordinaire 
d'examen, entre deux Nicols croisés, paraissent bien exempts de 
trempe, un  appareil beaucoup plus ddicat ,  récemment proposé par 
le Dr  Scliultz, permet de  constater, dans ces échantillons même, des 
phénomènes de  double réfraction. 

II faudrait d'ailleurs s'entendre su r  le sens précis des mots, et je 
crains qu'il n'y ai t  ici quelque canfusion entre liomogéneité et iso- 
tropie. Les deux choses sont liées, à coup sûr,  et  plus la double 
réfringence est  grande dans un  verre, plus grandes y sont les varia- 
tions de l'indice. et  du pouvoir dispersif; le Dr Schultz, qui poursuit 
ses éludes-à ce sujet, espère même arriver à des relations mathéma- 
tiques; mais des traces dc  double réfringence, dues à un faible résidu 
de trempe, pmvent ne pas correspondre à un défaut appréciable d'ho- 
mogénéité, e t  subsister dans un verre sans que, peut-être, les quali- 
tés d'un système optique construit avec ce verre en  soient sensible- 
ment affectées. 

Pour ce  qui est de l'avenir, l'industrie du verre d'optique, con- 
duile avec un  remarquable esprit scientifiqiie, et très heureusement 
secondée par l a  collaboration des opticiens, a fait, depuis un quart 
de siècle, de tels progrès qu'il es t  permis de  tout espérer;  mais la 
confiance doit s e  doubler de  patience. En  tous cas, à l'heure actuelle, 
il est impossible aux verriers de  garantir l'homogénéité optique 
d'une masse de verre, moins encore celle d'une fonte entière. 

Cela étant, on peut s e  demander si  la précision à laquelle on s'as- 
treint aujcmrd'hui dans l e  calcul des combinaisons optiques n'est 
pas un peu illusoire et  inutile ; si, puisque l'empirisme doit venir en 
aide à la  théorie, on ne  pourrait pas réduire celle-ci à un rôle moins 
capital; si, tout au  moins, on ne ponrrait pas utiliser dans les cal- 
culs des méthodes moins rigoureuses, mais plus rapides. 

A ces questions on peut tout d'abord répondre que l'expérience a 
prononcé : que la rénovaiion, par exemple, d e  l'optique photogra- 
phique (sans parler des progrès du microscope) date précisément du 
jour où a été donnée à la théorie cette prédominance presque exclu- 
sive; que des essais tentés depuis pour atténuer l a  rigueur des mé- 
thodes e t  pour utiliser les procédés de calcul rapide n'ont rien donné 
de  satisfaisant. 

Mais le travail même de M. Zschokke fournit une  réponse peut- 
&re plus topique. La méthode de  compensation qu'il préconise, et 
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qu'iljustifie par les résultats qu'elle lui a donnés, n'est évidemment 
applicable que si, dans  la collection des combinaisons élémentaires 
qu'il supposetout d'abord réunies, les écarts sont, en quelque sorte, 
symétriquement distribués par rapport à un type moyen, qui repré- 
senterait l'exacte réalisation de la conception théorique, et dont la 
~erfection est, au point de vue économique, la pierre angulaire de  l a  
méthode; si, d'autre part, les écarts sont strictenient réduits au mi- 
nimum. En ajoutant aux causes d e  perturbation qu'impose l1hét6ro- 
généité du verre celles que ferait naitre une insdfisante précision 
dans les calculs de correction théorique, l'opticien augmenterait sin- 
guliérement Ic nombre des lentilles travaillées en pure perte, parce 
que présentant des écarts trop grands pour être efficacement com- 
pensés. 

COMPTES RENDUS DE L~ACADEMIE DES SCIENCES; 

T. CLVII, n" 1,  2, 3 ;  juillet 1913. 

ALFRED ANGOT. - Sur une formule barométricpe. - P. 84. 

Entre O  et 9.500 mètres, la  formule 

D 
Z (mètres) = 30 - ( t  $ 269), 

h 

1 
donne une précision du -. 

500 
Z est la différence deniveau cherchée ; D es t  la diffhrence des pres- 

sions lues sur  le barornêtre àux deux stations ; h e t  t sont les valeurs 
moyennes de la pression e t  de la température aux deux endroits. 

M. Angot fait remarquer que cette formule n'est autre que celle 
de Babinet. 

J. BOUSSINESQ. - Bquations de l'équilibre dynamique de la couche superfi- 
cielle séparant un liquide d'un autre fluide. - P. 7. 

Théorie mathématique. 
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A .  ROMIEUX. - Contribution à l'étude de la déformation terrestre. - P. 36. 

Théorie. 

C.-G. BEDREAG. - Electrisation par les rayons X. - P. 39. 

P a r  l'action d'un faisceau de rayons X sur  une élecirode en laiton, 
dans un appareil cylindrique en  laiton fermé par une paroi en verre 
et  où l'on peut faire le vide, on obtient une charge, négative pour de 
grandes pressions, nulle pour une pression faible fonction de la dis- 
tance de  l'électrode à la paroi antérieure, e t  qui devient positive 
dans le vide avancé. A dureté constante des rayons X, les charges 
obtenues sont proportionnelles à l a  durée d'exposition, la constante 
de proportionnalité étant caractéristique du métal de  l'électrode. 

AWDRÉ CHERON. -Nouveau dispositif pourl'eranien des clichés stéréoscopiques. 
P. 44. 

SCHEYA. - On dispose un  cliclié positif pris avec un appareil 
~téréoscopique ordinaire dans le plan focal de deux objectifs, dout 
chacun est centré su r  l'axe passant par le centre de  l'image corres- 
pondante. Une 'lentille achromatique, de diamètre suffisant pour 
recouvrir les deux objectifs, concentre e t  superpose en son plan focal 
les deux images. Pour que chaque œil puisse voir cntiére l'image 
réelle correspondante, on dispose s u r  le plan de  superposition des 
images un condenseur (formé d e  4 à 5 lentilles plan-convexe), de 
foyer tel que les images finales se  forment au double de sa distance 
focale en deux points où se  placeront les deux yeux. 

S i  on adapte entre le c;ndenseur e t  la lentille auxiliaire deux 
miroirs à 9 0 q 7 u n  s u r  l'autre e t  à 43 des axes des lentilles, les rayons 
seront envoyés parallèlement à leur trajet primitif, d'où encom- 
brement moindre. 

HENRI LABROUSTE. - Visibilité de traces de substances étrangères déposées 
sur une surface d'eau pure. - P. 4 4 .  

On dépose s u r  l'eau contenue dans une cuvette photographique 
une quaniité d'huile' inférieure à celle qui correspond à une couche 
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monomoléculaire. Onéclaire à l'aide d'une lampe Nernst. S i  on souffle 
normalfiment h l a  surface, on observe : I o  une tache noire produite 
par la dépression de  la surface liquide sous l e  jet, et  2O une circonfé- 
rence brillante limitant une région intérieure exempte d'huile. 

Si la masse d'huile es t  notablement plus faible, en soufflant obli- 
qiiement à partir d'un des angles de l a  cuvette, on observe une 
bande grise diffuse qui s'avance sous l e  souffle, et, 'à un certain 
moment, cette bande devenue noire dbparait  briisquement pour 
donner une ligne brillante. S i  la masse d'huile est supérieure à celle 
correspondant à la  couche monomoléculaire, on n'observe rien. 

Même ph5nomène en remplaçant l e  soufle par  un  fil paraffiné à l a  
surface de l'eau, un jet d'eau tranquille normal à la  surface, ou en 
déposant une goutte d e  benzine. Mêmes résultats avec les corps 
gras et les liquides organiques. 

M"' CÉCILE SPILREIN. -Equilibre du sulfate de lithium avec les sulfates alcalins 
en présence de leur solution mixte jusqu'à 100'. -P. 46. 

Existence des sels doubles S04Lia ,  S04Na2,  8 ,5Ha0 à 0°, S04Lia, 
3S04Naa, 1 2 H a 0  vers 20°, 4S04Lia, SO+Naa, 5 H 2 0  (28") ; S04Li2,  
S04Naa, 3Ha0  entre 32 et  100°. 

Existence de S04Lia ,  S04K2,e t  S04Li2,  S 0 4  (iJH4)=. 
Nombreux points triples et  anguleux dans les trois cas. 

Rusï  WALLACH. - Analyse thermique des argiles. - P. 48. 

La température de  départ de l'eau combinée est une propriété 
spécifique des silicates définis et peut servir à les identifier dans les 
mélanges. Le kaolin e t  l'argile pure (terre de Cézanne) présentent 
une absorption de chaleur de  430" jusqu'à 600° [point de  déshydra- 
talion de la kaolinite 2Si02.A1203.2H20) et un leger dégagement de  
elialeur entre 900 e t  1 000° dii à l a  formation de  l'alumine. Le  mica 
blanc, muscovite, présente une absorption qui se  termine vers 84û0 ; 
l'argile de Fresnes présente deus  temps d'arrêt, à des températures 
voisines de celles de la kaolinite et  d u  mica. La  glauconie et l'argile 
de Salernes présentent une déshydratation accompagnée d'un très 
faible phénomène calorifique. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Octobre 1913.) 56 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J .  DURAND. - Un gisement de cristaux d'aragonite dans les marnes attribuées 
au Trias supérieur, dans les Corbibres orientales. -P. 59. 

Ce gisement se trouve à quelques kilomètres de Narbonne, dans 
la chaîne de Fontfroide. Les cristaux se présentent sous forme de 
macles hexagonales suivant m ;  ce qui les distingue de ceux des 
autres gisements, c'est leur grand allongement relatif suivant l'axe 
vertical. 

C. GAUDEFROY. - Sur les figures de déshydratation de types différents obtenus 
sur les memes cristaux. - P. 61. 

Les deux corps S04Zn0,  et  S04Mg0,  présentent à la fois : Io  des 
figures elliptiques, blanches, opaques, pulvérulentes ; 20 des figures 
polygonales, transparentes, dérivées d'un polyèdre de désliydrata- 
tion. Toutes deux se produisent spontanément vers 33" et, ense- 
mencées sur des cristaux' intacts, elles engendrent des figures de 
leur type respectif, dérivant d'un ellipsoïde dont les axes coïncident 
avec les axes binaires du cristal O, ou d'un polyèdre semblable 
au cristal O,. 

Les elliptiques sont dues à des cristaux à 4Ha0 ,  les polygonales à 
des cristaux à 6WO. 

LADISLAS GORCYNSKI. - Sur l'affaiblissement du rayonnement solaire en 1912, 
d'après les mesures pyrhéliométriques effectuées en Pologne. - P. 84. 

La consultation des Tables détaillées des mesures pyrhéliomé- 
triques effectuées à Varsovie montre que l'affaiblissement du rayon- 
nement solaire est survenu vers le 44 juin 1912 pour prendre fin à 
mi-janvier 4913. 

J. BOUSSINESQ. - Sur la théorie des nappes liquides rétractiles de Savart. 
P. 89. 

Théorie mathématique. 
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H. BLOCK. - Sur l'énergie des nébuleuses e t  le principe de Carnot. - P. 102. 

Arrhénius (') a montré que le principe de Carnot n'est pas appli- 
cable aux nébuleuses gazeuses. GrAce à la faible valeur de la 
pesanteur, les molécules animées de grandes vitesses s'échapperont 
de la nébuleuse e t  formeront un ensemhle plus chaud, tandis que la 
nébuleuse se refroidira. hl. Schwarzeschild vient de  calculer que la 
partie échappée aura une température (2) plus basse que la tempéra- 
ture initiale de la nébuleuse. 

L'auteur vérifie l'exactitude des calculs de  l'auteur précédent ; il 
montre en outre qu'il y a gain d'énergie potentielle et  répartition 
plus favorable de l'énergie. 

KR.  BLRKISLAND. - Sur le magnktisme général du Soleil. - P. 104. 

L'émission d'ions et d'électrons du Soleil produit, jusqu'à un 
certain point, une augmentation du magnétisme solaire, que la 
direction du champ existant soit dans l e  sens de  la direction de  la 
terre ou en sens inverse. 

ARIES. - Remarques sur  une forme de la vitesse de propagation du son 
dans u n  fluide homogène. - P. 110. 

On peut donner de  cette vitesse la formule : 

m rapport des clialeurs spécifiques, a, et  a ,  coefficients de dilatation 
à volume constant et  à pression constante. 

La formule habituelle w = se  retrouve ainsi non seulement 

pour les gaz parfaits, mais aussi pour ceux qui vérifient l'équation : 

c'est-à. dire pv = f (T) (loi de Mariotte). 

(1) L'évolution des mondes. 
(2) Astrophysical Journal, t. XXXVII. 
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THADÉB PECZALSKI. - Nouvelles formes de 1'6quation caract6ris"tque des gaz. 
P. 113. 

Suite des recherches de l'auteur ( l ) .  L'équation des gaz peut s'écrire: 

ou, b et c étant très petits : 

pc = ~ e ~ ~ f  ' p ,  
OU encore : 

MARCEL BOLL. - Influence de la longueur d'onde sur la vitesse d'une réaction 
photochimique. - P.  115. 

ml masse détruite, au bout d'un temps t, dans une couche d'épaisseur 
A, de concentration c, de coefficient d'absorption x et éclairée sur une 
surface s par un rayonnement de fréquence v e t  de  puissance Po;  
p et a dépendent de la température et'de la nature de la réaction. 

BLANCHETIERE. - Oxydation et luminescence. - P. 118. 

La décomposition de l'eau oxygénée par les hypochlorites alca- 
lins, l'oxydation de la lophine, de l'arnarine par l'eau de javel, 
l'oxydation de l'extrait de viande, de l'urine, de l'infusion de thé par 
l'eau oxygénée, le perborate de sodium ou les hypochlorites alcalins 
donnent une belle luminescence. 

S .  WOLOGDINE. - Sur les chaleurs de formation de quelques silicates de fer 
et de manganèse. - P. 121. 

Les chaleurs de formation à partir de Si02 et F e 0  ou Mn0 sont: 

Si02 (FeO). . . . . . . 5 905 calories par molécule. 
Si02 (MnO).. . . . . . 7 7-25 - - 

- - -  - - - 

(1) C. R.,  t. CLVI; 23 juin 1913. 
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PAUL BRAESCO. - Cuisson des argiles. - P.  123. 

Les argiles s e  dilatent d'abord, puis se  contractent (courbes). Les 
températures de contraction sont : kaolin (590" ; kaolinite (620" ; 
argile de Vallauris (6300) ; de Fresnes (7400) ; de Nevers (Ï90°) ; de 
Salernes (840" ; glauconie (silicate hydraté de FeW3, P O ,  A1'03) 
(320" ). 

VICTOR HENRI et RENE WURMSER. - Actions des rayons ultra-violets sur l'eau 
oxygén6e. - P.  126. 

La vitesse de  décomposition de H 2 0 3  est : l0 en lumière mono- 
chromatique proportionnelle à la concentration ; 2" pour chaque 
longueur d'onde proportionnelle à l'énergie incidente; 3O proportion- 
nelle à l'énergie absorbée, y le t'acteur de proprwtionnalité étant le 
même entre À 2060 et X 9800: 

L'énergie qui doit étre absorbée pour la décomposition d'une 
molécule d'HWa est  sensiblement égale a l'énergie dégagée par l a  
dkomposition de  H 2 0 a  à l'obscurité. 

Cette décomposition ne suit pas la loi d'équivalence photochimique 
d'Einstein. . 

DANIBL BERTHELOT et HENRY GAUDECHON. - Sur les réactions d'addition 
entre l'oxyde de carbone et d'autres gaz sous l'influence des rayons ultro- 
violets. -P. 129. 

En présence de  NO et  N03H,  CO donne CO2. 
l Sur un mélange de  CO e t  Ha(_), on obtient CO, CO2, Hf ,  de  l'acide 

et de l'aldéhyde foriniques. 
CO donne avec Cla COCI" rien avec Br=, 13, CyZ. 
CO avec HG1, H2S, PH3, AsH3, CH4 ne donne pas de combi- 

naison. 

B. BAILLAUD. - Résultats obtenus par la mission francaise chargée de l'ex&- 
cution des opérations préliminaires relatives à la mesure de la dinërence de 
longitude par T. S. F.  entre Paris et Washington. - P. 166. 

La longitude du pylône N.E. dlArlington par rapport au  méridien 
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de Paris a été trouvée égale à : 

5hlim398,922 (observateurs de la Marine) 
5h1;m39s,66 (observateurs de la Guerre) 

J. BOUSSINESQ. - Démoqstration nouvelle de la formule des énergies poten- 
tielles de superficie dans les liquides parfaits. - P? 171. 

Théorie mathématique. 

G. GOUY. - Des conditions d'dquilibre de l'atmosphére solaire, eu égard à la 
force répulsive de la radiation. - P. 187. 

On sait que les couches extérieures du  soleil sont bien p1.m étes- 
dues que ne comportent l a  gravité e t  l a  loi de  Mariotte. L'auteur 
montre qu'il faut prendre en considkration la répulsion exercée par 
la radiation sur  les vapeurs métalliques du soleil ; cette répulsion 
sera d'autant plus importante, vis-à-vis d e  la pesanteur, que la quan- 
tité de  vapeur nécessaire pour rendre sensibles les raies spectrales 
sera plus petite (cas du calcium). Pour les gaz (H, He), la répulsion 
n'agit que s i  les gaz sont rendus actifs par des actions électriques ; 
si ces actions cessent d'agir à une certaine hauteur, le gaz peut se 
trouver accumulé dans les couches extérieures (c'est peut-être le 
cas de  l'hélium). 

REKÉ BAILLAUD. - Sur une nouvelle méthode de détermination de la flexion 
horizontale des instruments méridiens. - P. 193. 

Méthode utilisant l'autocollimation avec bain de mercure et  miroir 
optiquement plan auxiliaires; le bain e t  le miroir font un angle A et 
sont orientés de telle sorte que leur droite d'intersection soit perpen- 
diculaire au plan méridien. Calculs. La mesure de la flexion peut se 
faire ainsi avec une approximation d e  prés de un dixième de seconde 
d'arc. 

FESSENKOFF. - Les observations photométriques sur la lumière zodiacale. 
P. 196. 

Observations faites et discussion théorique. 
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J.-A. LE BEL. - Sur le rayon catatherrnique. - P. 201. 

C'est un rayon qui naît à l'intérieur d'une masse chauffée inégale- 
ment, formée de certaines substances métalliques ou non ; il traverse 
les métaux à faible équivalent ( I ) .  Les murs des laboratoires 
émettent, sous l'influence des flux de température qui forcément 
les traversent, un rayon catatliermique faible. Les rayons issus du 
sable traversent partiellement un cylindre de platine capable d'arrê- 
ter ceux qui sortent du nickel; il existe donc des rayons de pénétra- 
tions différentes. 

V. SCHAFFERS. - La conduction glectrique dans les champs cylindriques sous 
la pression atmosphérique. - P. 203. 

&tude de la lueur sur un fil placé dans l'axe d'un cylindre métal- 
lique. Le rapport des potentiels initiaux positifs et négatifs n'est pas 
déterminé par les mobilités des ions ordinaires; il varie avec le rayon 
du fil et est égal a 1 pour r = ocm",i. La nature du métal semble 
être indifférente, et l'dpaisseur de la gaine lumineuse est la même 
pour tous les fils. 

Sur les gros fils: 
jr I Ocm,Ol), 

le potentiel initial positif est égal a : 

et le champ initial : 
R, = 32 000 ?-OP, 

b est le rayon du cylindre. 
Pour le potentiel initial négatif, on a : 

et pour le champ initial : 

R, = 32 000 r -013. 

(1) C. R., t. CLII, p. 129. 
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Sur les fils fins (0"m,0038fi > r > Om",01), on a :  

Sur  les fils trks fins, 'on a:  

Par suite la chute de 330 volts ne joue un rôle dans l'ionisation 
initiale que dans le cas de fiis fins, et le champ initial tend vers 
30000 volts-cm quand le rayon des fils croit indéfiniment. comme 
c'est la valeur du champ explosif entre electrodes à grand rayon de 
courbure, le mécanisme ionisateiir initial est le même dans l'étincelle 
et la lueur. 

MASSOL et FAUCON. - Absorption des radiations ultra-violettes par quelques 
matières colorantes organiques en dissolution aqueuse. - P. 206. 

ktude des 21 matières colorantes artificielles autorisées en confi- 
serie. Ces matières se classent en deux catégories : 

Io Celles qui  absorbent seulement les radiations du côté des plus 
faibles longueurs d'onde: les trois roses éosine, érytlirosine et rose 
bengale; les huit rouges : bordeaux B et S, ponceaux cristallisé et, 
RR, rouge solide, écarlate R,  fuchsine acide; le bleu à l'eau 6B ; 
les 2 violets de Paris et acide 6B ; 

2" Celles qui absorbent les radiations des deux cotés du spectre et 
laissent passer les intermédiaires : l'orangé 1 ; les jaunes : naphtol S, 
chrysoïne et  auramine O ;  les verts malachite et  acide J ;  le bleu 
patenté. 

Dans les deux groupes, la plupart 'des colorants présentent en 
outre des bandes d'absorption caractéristiques. 

H. GAUDECHON. - Relation entre l'effet thermique qui accompagnel'immersion 
des corpspulvérulenta secs dans les corps liquides et l'aptitude de ces derniers 
a former des molécules associbes. - P. 209. 

Utilisation de la silice amorphe, d'une argile naturelle, du char- 
bon de sucre pulvérisé et  d'un échaniillon de [écule. 

Le dégagement de chaleur est d'autant plus grand que le liquide 
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est plus anormal (eau, alcools, acides, etc); il décroît (comme l'apti- 
tude d'association du reste) dans les séries homologues quand on 
s'élève vers les termes supérieurs ; il dépend de la surface du solide 
rapportée à sa  masse. I l  semble donc que c'est à l'association, 
agrégation ou polymérisation des molécules au contact de la surface 
des solides qu'il faut attribuer en  grande partie l'effet calorilique. 

JACQUES BARDET.- Etude spectrophotographique des eauxminerales françaises. 
P. 225. 

Outre les alcalins et  alcalino-terreux, les métaux magnésiens, l'Al, 
on trouve Pb, Ag, S n ;  viennent ensuite le germanium e t  le gallium, le 
molybdène, Cu ;  puis d e  moins et  moins, Bi, Zn, l e  glucinium, enfin 
rarement Sb, Co, Cr, Hg, Ni, Au, Tl, le titane, le vanadium, le 
tungstène. 

PIIILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XXV; juin 1913. T. XXVI; juillet 1913. 

H . 4 - J .  MOSELEY et C.-G. DARWIN. -La réfiexion des rayonsX. - T. XXVI, 
p. -210-232. 

11 ne s'agit pas ici d'une réflexion proprement dite, niais, d'après 
la théorie d e  Bragg, d'une dispersioii ou difiaction de la radiation 
incidente par un réseau cristallin. Les plans contenant un grand 
nombre de molPcules cristallines (plans de clivage par exemple) sont 
l'analogue d'une surface réjlécliissante e t  donnent un faisceau ré- 
péchi de rayons S, syméiriqiie du  iaiscenu incident par rapport à 
ce plan. 

Ce faisceau rbflécl~i a toutes les propriétés générales des rayons X 
ordinaires. 

La radialion d'uii tube à rayons X à focus de platine est de deux 
espèces: (A) ,  radiation de longueur d'onde indéfinie, arialogue à la  
liimière blanche; (B), c i q  types de radiation monocliromaliyue, pro- 
bablement caractéristiques du platine. La radiation (A) est réfléchie 
à tous les angles d'incidence i l'intensité du faisceau'réfléchi est  
maxima pour des angles d'incidence voisins de 90-t même datis ce 

cas, elle n'est que les - de celle du faisceau incident. 
1 O00 
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Chacune des radiations (B).n'est réfléchie que pour des angles 
déterminés, qui  ont été mesurée. Les  longueurs d'onde calculées 

4 

sont 1.642, 1.397, i.375,1.194, 1 . 1 5 7 ~  K ~ X  centimètres, où le 
coefficient inconnu K est fonction de  l'arrangement des atomes, de 

1 i 
valeur probable 1,  - ou -- 

2 8 
On a examiné l'homogénéité de  ces rayons et on a essayé d'estimer 

l e  mode d e  distribution de  l'énergie avec la longueur d'onde dans le 
faisceau général. 

J. CROSBY CHAPMAN. - Quelques expériences sur la polarisation des rayons 
d e  Rontgen. - T. XXV, p. 792-803. 

Il semble que les rayons de Rontgen doivent être considérés 
comme des radiations d e  très courtes longueurs d'onde. Barkla a 
montré qu'un faisceau secondaire de  rayons X, dans des conditions 
convenables, pouvait étre entièrement polarisé. 11 était naturel de 
rechercher s i  un  tel  faisceau pouvait donner lieu a des phénomènes 
d e  polarisation rotatoire; et, conime, dans le cas du spectre visible, 
l'amplitude de  la rotation est inversement proportionnelle a une puis- 
sance de  la longueur d'onde, on devait s'attendre a une rotation 
considérable. O r  le présent travail montre qu'il n'en est rien, et  que 
les corps examinés (fer dans un champ magnétique, quartz, solution 
d e  saccharose) ne produisent aucune rotation du plan de polarisation 
d e  rayons X. 

L'absorption à travers le fer s'est trouvée la même, que le fer fût 
aimanté ou non. L'absorption d'un faisceau de rayons X polarisés 
dans un plan par une tourmaline paralMe à 'l'axe es t  indépendante 
de  l'orientation de  cet axe par rapport au plan de  polarisation. 

CH. LEENHARDT. 

Sir OLIVIER LODGE. - Sur une dynamo propre à maintenir des vibrations élec- 
triques de  haute fréquence. Quelques remarques sur la transmission des ondes 
en télégraphie sans fil. - P. 757-791. 

L'auteur donne la théorie de la dynamo du Dr Goldschmidt, qui 
peut atteindre une  fréquence de l'ordre de  50000. Il fait ensuite 
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quelques remarques su r  la transmission des ondes hertziennes dans 
l'air en mettant surtout en évidence I'intluence de I'a couche de  haute 
conductibilité Blectrique, qui se trouve à un  certain niveau dans i'at- 
mosphère. 

NORMANN CAMPBELL. - L'ionisation par les particules chargées. - P. 803-817. 

L'auteur résume les résultats acquis sur  les rayons 6 et  montre 
que la théorie de J.-J. Thomson su r  l'ionisation par les particules 
chargées s'accorde au moins qualitativement avec les résultats des 
expérienoes. 

G.-H. LIVENS. - Le pouvoir rotatoire riaturd des solutions. - P. 817-826. 

L'auteur modifie la théqrie de Drude en introduisant l'expression : 

f (P) = aP + b curl P 

donnée par Lorentz du terme f (P) qui, dans l'action du champ élec- 
trique sur l'électron considéré, représente la polarisation du milieu. 
En faisant ensuite les approximations nécessaires, il obtient pour la 
rotation spécifique d'un mélange de substances actives de  densités 
partielles respectives p4, pz, .  . . et  de  substances inactives de densités 
partielles rr,, 02, . . . , l'expression : , 

où n désigne la fréquence de l a  lumière considérée e t  v', , v',, ... v,, 
v2, ..., s , ,  s2, ... sont des constantes physiques des substances respec- 
tives dépendant de la nature d e  ces substances et  de  la fréquence de 
la lumière. Cette formule, qui montre l'influence des substances 
inactives, se  trouve vérifiée pa r  l'expérience dans l a  plupart des cas  
par une solution d'une substance active dans un solvant inactif. 

E. PBRCIVAL LEWIS. - L'origine des bandes dans le spectre de l'azote actif. 
P. 826-832. 

L'auteur a repris l'étude du spectre observé par  Shutt  et  Fowler 
dans l'azote actif. 11 fait observer que le troisième groupe des bandes 
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positives de  l'azote e t  les bandes fi de Sliutt et Fowler apparaissent 
seulement quand l'azote contientun peu d'oxygbne. Il pense qu'il en 
est de même pour les bandes dites du  quatrième groupe positif de 
Fowler et Shutt ,  dont l a  structure est d'ailleurs très différente des 
bandes ordinairement attribuées à l'azote pur. 

F. CROZB. 

JOLY. - La tempdrature de sublimation. - P. 856-869. 

Mémoire mathématique. 
Joly a décrit dans un mémoire récent ( I )  l'apopliaromètre qui per- 

met d'étudier la sublimation d'iine façon très simple et  très pratique. 
Dans le présent mémoire, il publie les résultats qu'il a obtenus 
concernant les quatre corps : antimoine, arsenic, soufre et  tellure. 

La température de  sublimation n'est pas un point fixe et défini. 
Des substances commel'arsenic ou le soufre sont plus oii moins vola- 
tiles, même à ln température ordinaire, et  le taux de  vaporisation 
augmente quand la température s'éléve. Quand l'élément libre est en 
présence d'oxygène, il faut tenir compte à la fois de l'action chi- 
mique de I'oxygéne et  de la pression de vapeur qui intervient. En gC- 
nPral, la température de sublimation n'est pas celle de l'oxyde formé, 
mais semble dépendre s.urtout de la pression d e  vapeur de l'dément 
volatil à la température considérée. Dans le cas d'uncomposé, la sta- 
bilité du composé en présence de I1oxyg&ne est  le factew principal 
influençant l a  températare de sublimation. De plus il faut procéder 
par approximation, pourrait-on dire, pour arriver à déterminer exac- 
tement celte température, et Joly donne toute une série de précau- 
tions indispensables pour obtenir de bons résultats. 

Joly discute ensuite les résultats de  38 expériences sur les compo- 
sés d'arsenic, 16 de .soufre et 12 de tellure. 

CHAPMAN. - Sur la production de la radiation fluorescente de Rantgen. 
P. 870. 

Réponse d e  M. Crosby Chapman aux objections de M. Bragg ( a ) .  

(1) Voir J. de Phys., p. 242. 
(9 Voir J. de Phys., p. 509. 
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Tome XXVI. 

R A .  DEELEY et P.-H. PARR. -La viscosit6 de la glace du glacier. - P. 85-11?. 

En 1888, Or. Main publia les résultats d'expériences relatives à la 
tension de barres de glaces A des températures inférieures à O", et  
lord Kelvin en déduisit la viscosite de cette matière. 

En 1891, Mc Connell trouva qu'on peut aisément couper un cris- 
tal de glace suivant des plans perpendiculaires à l'atrophique, mais 
qu'il est impossible de faire, sans Iractures, la méme opération dans 
aucune autre direction. 

En 1895, hl. Deely montraqueI'écoulement d'un glacier est en tous 
points comparable à celui des liquides à travers les tubes capillaires 
étudiBs en détail par Poiseuille. 

MM. Deely e t  Parr ,  interprétant les résultats expérimentaux 
trouvés par MM. Blümcke et Hess sur  le glacier Heutereis 
(Alpes aulrichiennes), en déduisent la viscosité de  la glace qu'ils 
proposent d'exprimer en  poises (unités C. G. S.), en mémoire de 
Poiseuille. 

Les résultats des divers observateurs sont résumés dans le tableau 
suivant : 

Expérimentaleurs Dites Calcules par Dates Viscosité 

Main ............... 1888 Deely ......... 1912 6 x 101% 
Connell ............ 1k88 0 ......... )) 84,s X 10la 

. ... Boris et Weinberg.. 1907 Weinberg.. 1907 8 x 101a 
Biumcke et Hess.. .. 1907 )) ..... 1908 i7,4 X ioda 

D .... 1910 Deely et Parr.. . 1913 14,7 X 10ia 
n .... >) n 1) 125 X 1012 . . 

E.-H. BARTON. - Taux et force de la résonance par vibrations forcées 
et leur variation avec la fréquence. - P. 111443. 

Important mémoire dans lequel l'auteur étudie les vibrations for- 
cées et compare les expériences de Helmholtz, Bjerknes, Zenneck, 
etc., sur la résonance. 

Il décrit aussi qbeiques expériences nouvelles permettant d e  
mettre en évidence les particularités du phénomène. 
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H.-A. BUMSTEAD. - Sur la vitesse des rayons 6. - P. 233-251. 

Le nom de rayon 6 a été donné par J.-J. Thomson en 1905 aux 
électrons lents émis par le polonium et  qui avaient.préalab1ement 
masqué la charge positive des rayons a. Peu après, Rutherford décou- 
vrit une émission semblable pour l e  radium e t  montra qu'elle n'était 
pas exclusive à la source des rayons a ,  mais avait lieu par tous les 
corps frappés par ces rayons. La question de la vitesse des rayons 6 
a été beaucoup étudiée e t  les résuItats obtenus trbs variables. 

Récemment Gargan et Bumstead ont montré que certains rayons 
d'un faisceau de rayons 8 avaient des vitesses plus considérables que 
celles mesurées jusqu'alors: une diffkrence de potentiel retardatrice 
de 1.700 volts ne les arrête pas e t  beaucoup de rayons ont des vitesses 
correspondant à des chutes de potentiel de plusieurs centai.nes de 
volts. Ce sont ces rayons rapides que Bumstead a btudiés dans le pré- 
sent mémoire. Il formule les conclusions suivantes: 

Quand les rayons a frappent un mktal, ils .déterminent l'émission 
d'électrons dont les vitesses varient de O à plus de 2,7 . 10 centi- 
mètres par seconde correspondant à des différences de potentiel de 
2.000 volts. Il propose d'appeler rayons 6 tous ces rayons. 

En même temps que les rayons 6 ,  il g a aussi émission d'ions posi- 
tifs par un métal placé dans un vide élevé et frappé par des rayons a;  

oes ions semblent provenir de la couche des gaz absorbés par la su- 
perficie du métal. En maintenant le vide pendant plusieurs jours, le 
courant porté par ces ions diminue. Les expériences n'ont pas per- 
mis de calculer la-vitesse d'émission de ces ions ; en toüs les cas, elle 
est très faible. 

Quand ces rayons rapides rencontrent un solide, il se  produit une 
émission d'électrons lents que l'auteur appelle électrons tertiaires. 
Leur nombre'est beaucoup plus élevé que celui des rayons b qui les 
produisent, et ils compliquent l'étude de la distribution des vitesses 
des rayons 6. 

La distribution en vitesse des rayons 6 entre 20 e t  1.200 volts a été 
soigneusement étudiée. Le nombre des électrons ayant une énergie 
cinétique donnée n'est une fonction ni d e  la vitesse ni  de l'énergie. 
Entre 30 e t  500 volts, le résultat est  représenté approximativement 
par une équation de la forme xny = c ,  y étant le nombre d'élec- 
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trons dont l'énergie cinétique est  égale ou supérieure à z et  
la = O,%. 

La loi ne s'applique plus au-dessus de 500 volts et au-dessous 
de 20. 

L.-T. MORÉ et S.-J. MAUCHLY. - L'action du champ magnétique 
sur les décharges electriques dans les gaz. - P. 252-267. 

L'action du champ magnétique s u r  l a  décharge électrique à tra- 
vers les gaz raréfiés a été étudiée particulièrement par Righi, qui ad- 
met que, sous l'action du  champ, les ions positifs et  les électrons 
négatifs forment des doublets qui se  déplacent le long des lignes de 
force magnétiques, les effets secondaires observés étant dus à l a  dis- 
sociation de ces doublets lorsqu'ils sortent du champ. 

Les expériences entreprises avaient pQur but  de vérifier l a  théorie 
de Righi et d'étendre ses résultatsà d'autres gaz que l'air. Les résul- 
tats des expériences sont les suivants: le  champ magnéti'que modi- 
fie la décharge mais ne crée pas, comme Righi et  Villard l'ont pensé, 
un nouveau type de rayons. La principale action est  de  rkduire 
considérablement la chute de  potentiel à la  cathode et d e  faire se  
deplacer suivant des chemins hélicoïdaux les particules chargées 
présentes dans le tube. P a r  suite d e  leur plus grande mobilité et d e  
leur plus grand libre parcours, l'action est plus énergique su r  les 
Blectrons que sur le's ions positifs. 

Quant aux effets secondaires, les auteurs ont pu obtenir avec une 
cathode de Wehnelt chaude, en l'absence de champ magnétique, les 
mêmes apparences qu'avec une cathode froide e t  un champ magné- 
tique. Ils en déduisent qu'avec la cathode Wehnelt l'action du champ 
est non de changer la nature de  la décharge mais de l'éloigner de la 
cathode et  de l'amplifier de  telle sorte que les différentes parties 
semblent ètre chargées. 

E. RLTHERFORD et H .  RICHARDSON. - Analyse des rayons y d u  radium D 
et du radium E. - P. 324-331. 

Les auteurs ont récemment publié leurs résultats relatifs a u  ra- 
dium B et  au radium C. Ils ont examiné par les mêmes méthodes les 
rayons 7 du radium D e t  du radium E. 
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Ils ont trouvé que l e  radium D émet deux radiations y pour les- 
qiielles ?, coeflicient d'absorption, a les valeurs 43 e t  0,99 centimètres 
relativement a l'aluminium. 

Par rapport au radium D, le radium E émet un très faible rayon- 
nement 6; pas plus de 2 010 du rayonnement total des radiums 
Il + E n'est attribuable au  radium E. E n  d'autres termes, la trans- 
formation d e  chaque atome de  radium D es t  accompagnée, en 
moyenne, par 50 fois plus de radiations y que l'atome de radium E. 
Les valeurs des coefficients d'absorption pour les quatre radiums B, 
C, D, E sont respectivement 230, 40, O,51; pour le radium B, 0,115; 
pour le radium C, 45, e l  0,99 pour le radium D ; pour le radium E,  pa  
sensiblement la même valeur que pour D. 

G.-N. AUTONOFF. - L'existence de l'uranium y. - P. 332-333. 

Lettre dans laquelle l'auteur combat les conclusions de Fleck, qui 
n'a pu déceler l'uranium y. 

W.-G. DUFFIELD. - Les dépôts sur les pôles des arcs métalliqiies. - P. 333-344. 

Mémoire dans lequel l'auteur décrit en  détail les apparences di- 
verses des arborescences que l'on voit se  former sur les électrodes 
métalliques des arcs an  Fer, a u  cuivre, à l'argent, etc., et  cherche à 
expliquer leur formation. 

11.-P. WALMSLEY. - La distribution du dépôt actif de l'actinium 
dans les champs électriques. - P. ,381-401. 

On admet généralement que les dépbts actifs du thorium et du 
radium portent des charges positives e t  sont, par  suite, concentrés à 
l a  cathode dans des champs électriques. Quelques dilficultés se  pré- 
sentent dans le cas  de  l'actinium, qui se  comporte d'une manière 
moins simple, et  on peut hésiter su r  l'origine e t  le signe des charges 
transportées par  les atomes dans le dépôt actif. 

Russ a trouvé que, dans certains cas, l'activité de l'anode était 
environ la moitié d e  celle de la cathode à la  pression atmosphérique, , 

tandis que, dans l e  cas du radium e t  du thorium, elle ne  dépasse pas 
5 0,'O. Le rapport entre les deux activités varie beaucoup, pour i'ac- 
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tinium, avec la pressibn. Kennedy a trouvé des résultats un peu dif- 
férents, ainsi que Geiger. 

L'auteur reprend i'étude de  la question et  montre quo la distribu- 
tion du dépôt actif entre les deux électrodes, dans un champ .élec- 
trique, est indépendante de la concentration de l'émanation. 

L'actinium A acquiert s a  charge positive par sa  création même, il 
en est de méme pour l'actinium B. 

En ce qui regarde leurs propriétés électriques, les deux actiniums 
se comportent comme les ions positifs produits par leurs émana- 
tions. Ils se recombinent de la mBme manibre, et  l'activité recueil- 
lie a l'anode est  due uniquement aux dgpôts d'atomes recombinés. 

Dans des conditions favorables, la  recombinaison peut être com- 
plète. Les anomalies constatées s'expliquent par l'emploi d'émana- 
tions contenant un dépôt actif e t  des gaz chargés de poussières. 

T.4. TAYLOR. - Taux de l'ionisation des particules a dans les gaz simples. 
P. 404-410. 

Le problème de l'absorption des particiiles z par la matière a été 
étudiée théoriquement par J.-J. Thomson, Darwin et  Bohr. Dans 
tontes les théories, le taux exact des particules cr dans les substances 
considérées est une constante importante: 

La forme de la courbe d'ionisation pour différentes substances est 
utile pour déterminer les lois d'absorption des particules a. Jusqu'à 
présent l'absorption des particules a par le plus simple des gaz, l'hé- 
lium, n'a été que peu étudiée. C'est ce problème que traite l'auteur 
du présent mémoire. 

Il calcule par la méthode de scintillation le taux suivant lequel di- 
minue le nombre des pariiciiles êmises par le radium C dans l'air, 
l'oxygène, l'hydrogène et l'liélium. 

La couche.d'ionisation de Bragg a été déterminée pour l'hélium 
et comparée avec les courbes pour l'air et l'hydrogène quand la por- 
tée des particules étaient la méme que pour l'hélium. La ccuche d'io- 
nisation a la forme : 

1 étant l'ionisation, C une constante dépendant de l'énergie néces- 
saire pour produire un ion, r le  parcours moyen, la distance à la 
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source. Le rapport de l'ionisation totale dans l'hélium a l'ionisation 
totale dans l'air ou l'hydrogène est 1,05. 

P.-A. MAINSTONE. - Les effets caloriEques à la cathode des tubes à vide. 
P .  411-422 .  

On sait depuis longtemps que dans les tubes à vide les éleclrodes 
s'échauffent, la cathode devient plus chaude que l'anode, d'où le nom 
de pôle calorifique que lui a, donné Plücker. Les premières mesures 
calorimétriques sont dues à Saccari  et  Bellati en 1878. Ils ont ob- 
servé la proportionnalité du courant e t  de  l'énergie calorifique et 
montré que la cathode reçoit d e  8 à 23 fois plus d e  chaleur que 
l'anode. 

L'auteur a vérifié ces conclusions et montré qu'à l a  surface de la 
cathode il n'y a que peu de corpuscules qui transportent le cou- 
rant. 

P . 4 .  NUTTING. - Sur l'absorption de la lumière dans un milieu hétérogène. 
P .  423-426.  

La densité pliotographiqiie dépend d e  l a  taille et  du nombre des 
grains d'argent emprisonnes dans la masse, de  leur forme et  de leur 
distribution. L'auteur applique le calcul des probabilités à l a  déter- 
mination de  cette densité. 

O.-W. RICHARDSOX. - Ces ions des sels chauds. - P. 452-472. 

Les expériences ont eu pour but de mesurer les charges spéci- 
fiques ou le poids moléculaire électrique des ions émis par les sels 
chauffés. Les sels examinés sont les iodures d e  zinc, de cadmium, de 
calcium, de strontium, de  baryum, les clilorures de fer et de man- 
ganèse, le fluorure de calcium. 

H.-L. COOKE et O.-W. RICHiRDSON. - L'absorption de chaleur produite 
par l'émissioii des ions des corps chauds. - P. 472-476.  

Les auteurs ont répkté, sur  les fils de tungstène et  de  platine 
recouverts de chaux, les expe~iences  qu'ils avaienteffectuées avec les 
filaments d'osmium. 
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Ceux-ci émettent lorsqu'on les chauffe un courant d'électrons né- 
gatifs consécutif &une absorption de chaleur correspondant à une 
énergie mesurée par une ditrégence de potentiel de 4,7 volts. Ils ont 
trouvé dans le cas présent 4,24 volts. 

H. VIGNERON. 

R.-W. WOOD. -Emploi de l'interféromètre dans l'étude des speotres 
de bandes. - P. 176479. 

L'auteur décrit une méthode ingénieuse qui permet d'étudier au 
moyen de l'interféromktre, la structure des spectres des bandes. 

Si l'on emploie comme source lumineuse le cratère de l'arc au 
charbon et qu'on projette l'image du système des anneaux formBs 
par le passage dela lumiére à travers un interféromètre de Fabry et  
Pérot sur la fente d'un spectroscope, le spectre continu est traversé 
par une série d'arcs sombres verticaux, dont la convexité est tournée 
vers le rouge et qui sont les lieux des longueurs d'onde non trans- 
mises. Si on a dans le même champ un spectre formé de raies bril- 
lantes, ces raies croiseront les arcs, et aux points d'intersection on 
n'aura pas de lumière. Si l'espace entre les raies du spectre ne suit 
aucune régularité, l'ensemble de ces points sombres ne présentera 
aucune symétrie. Mais, s i  les raies sont distribuées suivant une loi 
définie, on verra l'ensemble des points sombres former des courbes 
régulières. 

Opdrant dans ces conditions, Wood a photographié les deux 
bandes verte et vert bleu de l'àluminium dont la tête est du côté des 
courtes longueurs d'onde e t  l a  bande 5165 du carbone dégradée vers 
le rouge. Dans le premier cas, on a une famille de courbes de forme 
elliptique ou circulaire. Dans le second cas, les courbes ont la forme 
d'hyperboles, e t  l'on peut distinguer deux familles d'hyperboles 
indiquant l'existence de deux séries de raies dans cette bande. 
Wood a d'ailleurs pu reproduire artificiellement ces apparences. 

H.-C. STEVENS. - Le photomètre a éclipses et I'iris. - P. i80-183. 

Lord Rayleigh avait émis l'liypothèse que c'était la contraction de 
I'iris q u i  intervenait dans la mesure des intensitbs lumineuses ad 
moyen du photomètre à éclipses. En paralysant le muscle contrac- 
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teur de l'iris avec de l'atrspine, l'auteur a montré que la contraction 
de l'iris n'intervenait pas dans les observations. 

R.-T. BEATTY. - Sur l'énergie requise pour ioniser un atome. - P. 153-186. 

L'auteur compare les résultats obtenus pa r  Franck et Hertz pour 
ioniser un atome dans le cas des gaz rares avec ce que donne le 
calcul, en supposant que l'atome est  constitué par une charge posi- 
tive entourée d'anneaux composés d'électrons négatifs en  nombre 
égal à la  moitié de la valeur du poids atomique. I l  trouve que l'accord 
est très satisfaisant, entre les deux ordres de résultats. 

O.-W. RICHARDSON. - Emission d'électrons par le tunsgtène aux hautes tem- 
pératures : preuve expérimentale d u  fait que le courant électrique dans les 
métaiir est transporté par ses électrons. - P. 345-350. 

L'auteur a compté les  électrons émis par des filaments de tungs- 
tène portés à une température élevée par un  courant électrique, en 
opérant dans des conditions systématiquement variées. 

Les expériences montrent en premier lieu que l'émission des élec- 
trons ne provient'pas d'une action chimique entre le filament chaud 
et les gaz ou les vapeurs contenus dans la méme enceinte, ni d'aucun 
processus impliquant l'usure du filament. Il en résulte que cette 
émission est due à un phénomène physique et  non chimique, bien 
que, dans  certaines circonstances, des électrons puissent être émis 
sous l'influence d'une action cliimique exercée sur  le métal. 

Les expériences montrent en outre que les électrons ne sont pas 
produits en dehors du tungstène ou du qui l'entoure, et par 
suite qu'ils viennent a u  filament de tungstène des autres points du 
circuit électrique. On a ainsi une preuve expérimentale de la théorie 
électronique de la conductibilité des métaux. 

A. ANDERSON.:- Sur les courants électriques qui traversent de minces couches 
d'air. - P. 351-353. 

L'auteur décrit des expériences où l'on voit un courant électrique 
traverser une mince couche d'air comprise entre deux barres de lai- 
ton enfërmées dans une enceinte contenant de l'air privé de pous- 
sières. I l  montre que le courant ne passe ni à la faveur d'un contact 
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métallique entre les deux barres de laiton, ni des pohssieres, ni des 
ions qui peuvent exister dans l'enceinte, mais qu'il traverse la couche 
d'air @ce 4 la  formation d'ions su r  les deux faces du métal qui li- 
mitent cette coiiclie. 

E. MARSDEN et R.-H. WILSON. - Quelques experiences sur le dépbt actif 
du thorium. - P. 354-361. 

A la suite de leurs expériences su r  les produits de transformation 
du dépôt actif du tliorium, les auteurs donnent, pour représenter 
l'évolution du thorium à partir de  l'émanation, le schéma suivant 
qui indique, en même temps que l'ordre des transformations, la 
vie moyenne, le rayonnement avec son parcours de chaque produit 
actif : 

Br 

$ ~ ( 4 , g ) B  
f l  . (W 

i j. 
Th Eman. - ThA - T1iB - ThC 

53 sec. 0, l i  sec. 10,6 beures 60,5 min. 
ThCZ -7 

10-11 sec. 

G.-H. LIVEKS. - Sur le  pouvoir rotatoire magnétique. - P. 362-366. 

L'auteur étend au cas de la rotation magnétique l a  théorie de 
Drude modifiée, qu'il a déjà développée pour la rotation naturelle du 
plan de polarisation de l a  lumiére. 

FREDERICK F.-S. BRYON et JOHN LOGIE. - Constitution de la raie verte 
du mercure (1 5461). - P .  366-375. 

Les auteurs ont étudié la structure de  l a  raie X 546 l  A. U. du 
spectre du mercure au moyen d'un spectroscope à échelons. Ils se 
servaient d'unelampe à mercure de Cowper-Hewitt ou d'une petite 
lampe où ils avaient fait le vide eux-mémes. Dans les conditions de 
fonctionnement ordinaire, ils ont obtenu toujours les mêmes satel- 
lites. Si on donne l e  s i g n e  - aux distances a l a  raie centrale des 
satellites situés par rapport a celle-ci du  c6té des grandes longueurs 
d'onde et le signe -t aux autres, la  structure de la raie verte du 
mercure, avec les intensités de ses composantes, est donnée par le 
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tableau suivant : 

NO' d'ordre 
1 
2 
3 
4 

raie centrale 
5 
6 
7 
8 

Distance 

- 0,235 
- 0,187 
- 0,102 
- 0,067 

Intensité 

6 
2 
3 
4 

1 O 
7 
5 
1 
1 

E n  produisant le spectre dans des tubes à vide excités par une 
puissante bobine d'induction, ils ont obtenu les apparences obser- 
v6es par Janicki, qui correspondent à un effet d'absorption. 

KARL BERGWITZ. - Remarque sur la note de  M. W.-A. Douglas-Rudge : 
sur l'électrisatiop de l'atmosphère et de la surface de la terre. - P. 375-376. 

L'auteur montre que l'expérience de ~ o u ~ l a s - ~ u d & ,  d'où celui-ci 
avait conclu que, dans l'Afrique du Sud, la surface de la Terre était 
électrisée positivement, indique au contraire l'existence d'une charge 
négative. F. CROZE. 

1'4. BROMWICH. - Note sur le galvanomètre balistique. - P. 186-190. 

L'auteur Btudie l'approximation obtenue par la formule 5 

(h, décrément logarithmique; a, déviation correspondant à la quan- 

2n tité d'électricité Q; - 1  période complète d'oscillation P 
En  partant de réquation : 

qui, intégrée, donne 
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où 

Si p est petit, on peut intégrer (2) en négligeant l'intégrale, cal- 
dB 

d e r  - et, par approximations successives, on parvient à 
dt 

Q = - sin Ti + i lm), 
GP 2 

(E, K,  fonctions elliptiques de module sin 
&SI 

Les tables dressées par l'auteur montrent que c = 1,801 pour 
u = 10° et atteint 1,015 pour a = 40°. 

A. NOBMAN SHAW. - Phénomènes d'interférence obtenus arec les rayons y. 
P. 190-194. 

Pour appliquer la méthode de Laue, Friedrich e t  Kuipping aux 
rayons y, M. Shaw a tenu compte des remarques de Bragg qui a 
explique les taches interférentielles par des réflexions. L e  cristal 
employé est une feuille de mica sous l'incidence rasante. 

Les effets obtenus se produisent dans l a  direction où les rayons X 
trés durs donnent leur effet maximum. 

D'après la théorie de Planck, les longueurs d'onde des rayons X 
ou 7 étant inversement proportionnelles au carré des vitesses maxima 
des rayons secondaires, il e ~ t  vraisemblable que la longueur d'onde 
des rayons y es t  de 10 à 100 fois plus petite que celle des rayons X 
les plus durs. De nouvelles exp&iences sont en cours. 

A. GRUMBACH. 
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ABNALEN DER PHYSlK 

T. XXXIX, nom 15 et 1 6 ;  1912. T. XL, no 2 ;  1913. T. XL, nm 6, 7, 8 et 9 :  1913. 

F. PASCHEN et E.. BACK. - Eflets Zeeman normaux et anormaux. - 
T. XXSlX ; 1912. P. 897-926. 

Les auteurs ont étudié l e  phénoméne Zeeman su r  quelques raies 
des spectres de l'oxygéne, de l'hélium e t  d e  l'hydrogène en faisant 
varier le champ magnétique depuis 6.000 jusqu'à 32.000 gauss. Les 
spectres étaient produits dans des tubes de Geissler en  quartz dispostk 
entre les pièces polaires de  llt;lectro-aimant perpendiculairement à 
la  direction des lignes de force du champ. Voici les résultats trks 
importants qu'ils ont obtenus. 

i0 Osygène. - Dans le triplet tres serré 3947 de l a  série princi- 
pale, chacune des composantes s'tilargit d'abord pour son compte. 
Lorsque l e  champ es t  assez intense pour que les composantes ma- 
gnétiques des raies voisines viennent à s'enchevêtrer, le  phénomène 
change. On n'a plus pour l'ensemble du triplet naturel qu'un seul 
triplet magnétique. La composante centrale de  ce triplet n'est d'abord 
pas complètement polarisée e t  l'&art des composantes lalérales dif- 
fusesest plus grand que l'écart normal. Mais, à mesure que le champ 
augmente, le triplet magnétique observé tend a prendre tous les ca- 
ractères du triplet pur normal. 

2 O  Hélium. - Les raies qui n'ont pas d e  satellite donnent un tri- 
plet normal. Pour les raies qui ont un  satellite, l'écart est plus petit 
que l'écart normal pour la composante latérale voisine de la raie sa- 
tellite, il est normal pour l'autre composante. Le changement ma- 
gnétique des raies satellites est  plus compliqiié. 
3" Hydrogène. - Les raies Ha, Hg, Hyr qui sont doubles, donnent 

chacune un triplet dans lequel la composante centrale n'est pas po- 
larisée et où l'écart des composantes latérales est plus grand que 
l'écart normal. Le triplet tend probablement à devenir normal quand 
augmente le champ. 

fi. BACK. - L'effet Zeeman transversal dans quelques raies di1 lithium, 
d u  sodium et du potassium. - T. XXXIX, no 25, p. 926-932. 

L'auteur trouve que les raies du lithium donnent un triplet nor- 
mal. Les doublets 3302 du sodium e t  4044 du potassium, qui appar- 
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tiennent a ilne premikre série principale, se  comportent comme les 
raies D, et D,. Quant au doublet très serré 2852 du sodium, il pré- 
sente le même phénomène que le triplet 3947 de l 'oxgghe. 

GEORGE WENDT. - Sur l'action réciproque dans le champ magnétique 
des raies spectrales voisines d'un même système. - T. XL;  1913. P. 607-608. 

 auteur fait remarquer qu'il a observé sur le satellite 0,232 de la 
raie du mercure 5461 le phPnomhe signalé par Paschen et Back 
dans le cas de plusieurs doublets ou triplets naturels tri-s serrés. Ce 
phthornéne ne se produit d'ailleurs que lorsque les raies très voi- 
sines font partie d'une même série. 

W. VOIGT. - Sur l'effet Zeeman anormal des raies de l'hydrogène. 
T. XL, nos 2 et  8; XLL, no 7. P. 368-380. 

W. VOIGT. -Nouveaux développements sur l a  théorie du phénomène Zeeman. 
P. 403-1.31. 

L'auteur donne une interprétation d'après les principes de  sa  
tliéorie des enèts Zeeman anormaux observés par MM. Paschen et 
Back s i r  les raies de l'hydrogène et  un triplet de la série principale 
de l'oxygène. 

CLEXENS SCHAEFER. - Remarques sur l'amortissement des raies 
des séries spectrales. - T. XLI, p. 866-870. 

L'auteur montre que, d'après sa  théorie, le nombre des particules 
mises en jeu dans l'émission de la raie d'ordre h d'une série spec- 
trale décroit régulièrement quand augmente la valeur de h et  que le 
faEteur d'amortissement est le meme pour toutes les raies d'une 
série. 

W.-E. PAULI et R. PAULI. - Sur la question d'une photométrie objective. 
P. 812-828. 

Les auteurs critiquent les nombres donnés par Langley pour la 
sensibilité de l'mil aux différentes couleurs et  trouvent que l 'ai l  est  
360 fois plus sensible au rouge qu'au vert. Ils concluent à l'impos- 
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sibilité pratique d'unephotométrie objective, car on peut conclure de 
l'égalité d'éclat à l'égalité de quantité d'énergie rayonnée par deux 
sources, dans le cas seulement où celles-ci ont la même composition 
spectrale. 

F.-P. DEFREGGER. - Sur le spectrophotomètre pour l'ultra-~iolet 
de H.-Th. Simon. - P. 1012-1055. 

L'auteur décrit un modèle perfectionné de spectrophotornètre 
de H.-Th. Simon pour l'ultra-violet e t  donne les indications néces- 
saires pour en tirer le  meilleur parti. 

F. CROZE. 

O .  SACKUR. - De la généralité du concept de quantum. - T. XL, no 1, p .  67-06. 

L'auteur cherche à calculer l'énergie et l'entropie des corps solides 
et dcs gaz monoatomiques, à partir de constantes universelles (N, 
constante d'Avogadro; Ik, constante de la formule de Boltzmann 
S = R log 20 ; 12, quantum) et de constantes particulières à chaque 
corps (fr6queuce v pour les solides, poids moléculaire M pour les 

gaz). 
Le quantum s'introduit naturellement dans le  calcul, sans qu'il 

soit nécessaire d'admettre une structure discontinue de l'énergie; il 
suffit de  supposer que la probabilité d'un événement infiniment peu 
probable devient finie au bout d'un temps infini. 

L'auteur calcule ensuite les constantes chimiques et les pressions 
de vapeur du mercure et de l'argon qu'il compare avec les données 
expérimentales: la concordance est  très satisfaisante. 

O. SACKUR. - Les conslantes chimiques des gaz di et triatomiques. 
P.  87-106. 

Application des considérations précédentes aux gaz di et triato- 
miques. L'auteur calcule l'entropie e t  le  moment d'inertie corres- 
pondant en supposant les molécules diatomiques formées de deux 
atomes unis par lin lien rigide et pouvant tourner autour de deux 
axes rectangulaires, les molécules triatomiques formées de trois 
atomes fixés aux sommets d'un triangle rigide et pouvant tourner 
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autour de trois axes rectangulaires. Le rayon moléciilaire moyen se  
calcule soit à partir du coefficient b de la formule de Van der Waals, 
soit à partir du coefficient de frottement, soit à partir de l'indice de 
réfraction. 

De là l'auteur déduit les constantes chimiques et les courbes de 
tension de vapeur de l'iode et de la glace, puis les constantes de dis- 
sociation de ClH, 13rH, IH, PH2, CO2, NO; polir les deux derniers 
seuls, les résultats du calcul concordent mal avec les données de 
l'expérience. 

KURT EISENMANN. - Equation d'état canonique des corps solides à partir 
de la théorie des quanta. - T. XXXIX, no 16, p. 1165-11713. 

O n  peut obtenir complètement l'entropie, l'énergie et l'équation 
caractéristique des solides, à partir dela théorie des quanta, soit en 
introduisant une fonction de rkpartition, soit moins rigoureusement 
par la méthode de Planck. 

P. JOB. 

E. v. ANGERER. -Sur la pression des rayons cathodiques. - P. 1-26. 

Nouvelle étude de la célèbre expérience de Crookes sur les effets 
mécaniques des rayons cathodiques. On sait que la répulsion obser- 
vée est beaucoup plus grande que la répulsion calculée à partir du 
choc des électrons. La divergence peut être due à ce qu'un effet 
radiométrique intense se superpose à l'effet de pression. Starke 
(1900) a déjà cherché à séparer ces effets. E. v. Angerer reprend 
cette étude en utilisant les derniers perfectionnements de l a  tech- 
nique. 

L'effet radiométrique diminue en même temps que la pression 
dans le tube de décharge : l'emploi du charbon de noix de coco et 
des cathodes de Wehnelt permet d'obtenir des rayons cathodiques 
intenses sous des pressions très faibles qui sont mesurées à l'aide 
d'un manomètre de Knudsen. Angerer a cherché, en outre, à éviter 
l'influence de la réflexion des rayons cathodiques en les recevant 
dans un petit cylindre de Faraday. 

Malgré ces précautions, l'effet mesuré reste supérieur - de 3 à 
12 fois - à l'effet calculé. 
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E. WAGNER. - Sur la réflexion des rayons-canaux de l'hydrogène. - P. 209-229. 

L'auteur étudie la réflexion des rayons-canaux sur des corps trans- 
parents ou opaques (verre, Al, or), au  moyen de l'effet Doppler. 
Cette réflexion se manifeste sur  les spectrogrammes par l'existence 
de  deux raies Doppler situées de  part e t  d'autre de la raie fixe, l'une 
correçpondant au faisceau incident, l'autre au faisceau réfléchi. 

Cette méthode n'est pas nouvelle, mais Wagner cherche à éviter 
tout particulièrement les réflexions optiques dè la  lumière primaire, 
qui peuvent donner lieu aux mames apparences que la réflexion 
réelle des rayons canaux. 

Les rayons-canaux présentent une réflexion diîruse. Le verre et 
l'aluminium ont à peu près le même pouvoir réflecteur pour les 
rayons-canaux de I l  ; celui de  l'or n'est qu'un .peu plus grand. 

L. VEGAHD. - Emission lumineuse des rayons-canaux de l'azote et  de l'oxygène. 
P. 625-642. 

Complément du travail sur  les rayons-canaux de H ('). Même dis- 
pos$if expérimental. 

Pour R2.et Oz,  comme pour Ha, on observe : 1" que l'intensité fixe 
est proportionnelle à l'énergie de t rans la~ion;  eo que le rapport de 
l'intensité mobile à l'intensité fixe est variable avec la pression et la 
tension ; mais les variations sont beaucoup plus faibles avec O2 et R2 
qu'avec Ha. Cette différence se rattache à la  suivante : l'intensité 
mobile émise par unité de  longueur diminue quand la tension (donc 
la vitesse) croît pour Ra  ; c'est l'inverse pour O%t N2. Ce dernier 
résultat permet d'expliquer que, pour O* et  IV2, on obtienne prati- 
quement la même vitesse maxima par la méthode électro-magnétique 
e t  à partir de  l'elret Doppler, alors que, pour H" la première valeur 
est  supérieure à la seconde. 
REMARQUE. - L'auteur donne une explication de la formation de 

l a  queue des comètes : elle serait constituée par des rayons positifs 
émanant du  Soleil. I l  est possible que le noyau de la comète fonc- 
tionne comme cathode, le Soleil servant d'anode. 

(l) J .  de IJhys., J' série, t. 11, p. 1039; i912. 
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H. BAERWALD. - Sur le rayonnement secondaire des rayons-canaux. 
P. 643-669. 

Un faisceau de rayons-canaux rencontre une surface conductrice ; 
il se réfléchit pa\rtiellement et  donne naissance à un rayonnement 
secondaire par mise en liberte d'électrons. Le faisceau réfléchi et le  
rayonnement secondaire sont reçus dans un cylindre de Faraday; on 
ohserve donc l'effet résultant; mais il est possible de séparer les 
effets composants en remarquant : 

I"ue la réflexion est particulièrement importante dans la direc- 
tion qui correspond à la  réflexion optique, ce qui permet de l'éli- 
miner en partie en utilisant une incidence convenable ; 

2 O  Que le rayonnement secondaire peut être complètement sup- 
primé par un faible cliamp antagoniste (quelques volts), qui est sans 
action sur la réflexion. 

Baerwald a étudié le rayonnement secondaire dans ses rapports 
avec !e champ antagoniste, avecles rayons primaires, avec la nature 
du gaz de remplissage e t  celle de la substance qui reçoit le faisceau 
de rayons-canaux. 

1. Recherches sur Al avec les rayons-cannux de JI .  - Ori fait 
croître progressivement l e  champ antagoniste ; le rayonnement secon- 
daire diminue et devient nul pour une tinsion delterminée. Cette 
tension limite correspond à la  vitesse maxima des rayons secon- 
daires dans les conditions de  l'expérience. 

La tension limite varie avec la tension de décharge, c'est-à-dire 
avec la vitesse des rayons primaires. Elle croit d'abord avec cette 
vitesse, puis reste constante; en d'autres termes, il existe une limite 
de la vitesse des rayons secondaires. D'ailleurs, le rayonnement 
secondaire ne  commence à se produire que pour une. tension de 
décharge de l'ordrede 900 volts et  sa  vitesse maxima est  déjà notable 
dans ce cas, elle correspond à un champ antagoniste d'environ 
5 volts par cm., l a  plus grande vitesse des rayons secondaires étant 
annul6e par u n  champ d e  21 volts. 

Ces résultats rappellent ceux de  Lenard sur les rayons catlio- 
diques ('). 

La charge transportée par  les rayons secondaires est  proportion- 

(' P. LENARD, Ann. d. Phys., VIII, p. 149-198; 1902; - XV, p.  485-508; 1904. 
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neIle à l'intensité des rayons primaires, mais la vitesse des électrons 
secondaires en es t  indépendante. 

L'emploi de champs antagonistes croissants permet d'atteindre la 
distribution des vitesses dans le rayonnement secondaire. Même 
pour les plus hautes tensions de  décharge, presque toutes les parti- 
cules secondaires (95 010) sont supprimées par nn champ antago- 
niste de 10 volts. Quand la tension.dedécharge croit? le pourcentage 
augmente un peu pour les grandes vitesses; l a  distribution reste 
slationnaire lorsque la limite de  vitesse est  atteinte. 

II. Baerwald a reprisles expériences précédentes en faisant varier 
la nature des porteurs des rayons-canaux (H e t  air) et  la nature du 
corps recevant le faisceau primaire (Al, Mg, Ca. Fe ,  Cu, Zn, Ag, 
.Pt, Au, Tl ,  Pb,  Bi, VI. 

La nature du corps qui reçoit les rayons-canaux est sans influence 
sur la quantité e t  su r  la vitesse des rayons secondaires. 

La  nature du gaz d e  décharge influe sur  la distribution des 
vitesses. Pour une  tension déterminée, le pourcentage des faibles 
vitesses augmente et  la vitesse maxima diminue quand on passe de 
H à l'air, ce qui correspond a la diminution de vitesse des rayons 
primaires; la quantité du rayonnement secondaire diminue aussi 
dan6 ces conditions, et  cela dépend seulement du n o m b ~ e  de parti- 
cules à charges simples & multiples par unité d e  volume. 

M. BARRÉE.  

E. ARON. - Sur la loi de noircissement de quelques plaques photographiques. 
P. 751-758. 

Pour  quatre espèces de  plaques, et  dans un  intervalle d'intensités 
lumineuses de  rapport  1 : IOC.!, l'auteur établit expérimentalement 
les courbes d'égale opacité, log  (It) fonction de log 1, correspondant 
à différentes valeurs de  l'opacité (1, intensité lumineuse; t, durée 
d'exposition). 

Pour  une même espèce d e  plaques, ces courbes sont à peu près 
parallèles, et  peuvent être approximativement superposées par une 
translation parallèle à l'axe vertical des log  (It). Les écarts qui sub- 
sistent sont à peine supérieurs aux erreurs systématiques possibles. 

Si l'on n'en tient pas compte, la loi de noircissement d'une espèce 
de plaque donnée peut donc être représentée pa r  une seule courbe, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  859 

qui n'est ni une droite horizontale (comme le voudrait l a  loi de réci- 
procité : It constant a opacité constante), ni une droite inclinée 
(conformément A la  loi de Schwarzscliild : I q t  constant à opacité 
constante), mais sensiblement une hyperbole. 

Pour les faibles intensités- ou de même pour les fortes-l'hyper- 
bole se confond pratiquement avec son asymptote, et  l'on retrouve 
la loi de Schwarzschild. 

Au point le plus bas de la courbe correspond une intensité optima, 
pour laquelle la produit It,  c'est-à-dire l'apport d'énergie lumineuse 
nécessaire pour produire une opacité donnée, est minimum. Cette 
intensité optima est indépendante de la valeur de l'opacité. 

Enfin la forme des courbes d'égale opacité dépend de  la durée du 
développement. L'intensité optima augmente avec cette durée, e t  
deux plaques dinéremment impressionnées peuvent rournir tantôt  la 
même opacité, tantôt des opacités différentes, suivant les circons- 
tances du développement. Ce dernier fait prouve que la modification 
de la couche sensible constituant l'image latente ne peut pas ê t r e  
caractérisée à l'aide d'une seule variable. 

ERNST SCHREIBER. - Sur les  phénomènes de réactivité diélectrique. 
P. 767-811. 

Les isolants, de  forme cylindrique, sont soumis à l'action d u  
champ électrique dans un premier condensateur cylindrique, puis 
leur polarisation résiduelle est mesurée en fonction du  temps pa r  
l'influence qu'ils exercent sur  l'armature intérieure d'un second con- 
densateur cylindrique. A aucun moment les  isolants ne sont e n  
contact avec les armatures. 

L'auteur signale que les diélectriques peuvent présenter deux 
espèces de charges statiques parasites. Celles qui ont été développées 
à la surface par le frottement s'éliminent rapidement et définilive- 
ment au moyen des artifices connus (flammes, rayons de Rontgen, 
substances radio-actives). Au contraire, lorsqu'un diélectrique a subi 
de fortes secousses ou un travail mécanique, les artifices indiqués 
ne produisent qu'une neutralisation temporaire dont l'eflet disparaît 
graduellement dès que l'isolant est abandonné à Iui-même : on ne  
peut le ramener d'une façon stable a l'état neutre qu'après l'avoir 
soumis à un repos de plusieurs mois (jusqu'à six mois). 

Le mémoire contient des résultats numériques, des tableaux et 
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des courbes. II en  ressort essentiellement que les isolants étudiés 
peuvent se classer en deux groupes. D'une part, la colophane, l'ébo- 
nite, la gomme-laqiie, la  cire a cacheter ont de  fortes réactivités et 
fournissent des courbes résiduelles de même forme. D'autre part, le 
soufre e t  la paraffine présentent des réactivités appréciables, mais 
beaucoup plus faibles, avec une deuxième forme de  courbes nette- 
ment différente d e  la précédente. 

L'auteur rapproche ce résultat du fait que les deux derniers iso- 
lants ont une conductivité très inférieure a celle des quatre autres, 
et émet l'idée que les phénomènes d e  réactivité diélectrique pour- 
raient étre la superposition de deux effets distincts, tenant l'un aux 
ions libres qui produisent l a  conductivité, et  l'autre aux résonateurs 
amortis qui interviennent dans  les théories modernes de la polari- 
sation. 

Ch. FORTIN. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIPT; 

T. XIII; 1912, et t. X I V ;  1913. 

G. RUMELIN. - Dispositif pour l'obtention de miroirs par pulvérisation 
cathodique. - T. X l l I  ; 1912. P. 1222-1223. 

Description d'un appareil permettant d'obtenir d'une manière 
rapide et commode des couclies très minces de divers métaux. Le 
nouveau procédé s e  distingue d e  celui d e  Leithaüser par l'em- 
ploi d'une chambre d e  pulvérisation traversée par un courant 
gazeux de vitesse variable. On obtient ce dernier, en reliant la 
chambre, d'un côté, par  l'intermédiaire d'un tube capillaire long et 
fin, à un réservoir contenant d e  l'hydrogène sec, de l'autre à une 
pompe de Gaëde que l'on fait fonctionner d'une manikre continue. 
L'usage d'air liquide pour la purification du gaz n'est pas nécessaire. 

K. WEGENER.  - Description du marégraphe installé à Cross-bag au Spitzberg. 
P. 1223-1224. 

Descriplion succincte d'un marégraphe de fortune dont le principe 
consiste à enregistrer à l'aide d'un peson à ressort les variations de 
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la poussée subie par un cylindre de bois lesté à sa  partie inférieure 
et plongé dans la mer. 

W. BUDIG. - Mesures de poossiéres dans l'atmosphère libre. - P. 1224. 

L'auteur, contrairement aux observations de Wigand et Schwab, 
a constaté une influence très nette des projections de lest sur  les 
mesures faites en ballon à l'aide de l'appareil d1Aitken. I l  semble, 
d'après ses observations, que, dans cet appareil; les particules so- 
lides peuvent jouer l e  rôle de  noyaux de condensation en présence 
des gaz humides. 

C.-E. BRAZIER. 

FRÉDBRIC SCHMIDT. - Variation de la tension superficielle du mercure 
par addition de métaux. - P. 1108-1133. 

D'après Stockle, la  condensation des gaz a la surface du mercure 
joue un rôle important dans la valeur de la tension superficielle de 
ce métal. Cette dernière grandeur ne possède une valeur constante 
e t  bien déterminée que si l'expérienca est effectuée dans le vide 
(c'est-à-dire en  présence seulement de la vapeur de mercure). 

Le présent travail a pour objet la mesure de l a  tension superfi- 
cielle du mercure et  des amalgames dans le vide, par la méthode des 
veines vibrantes issues d'un,orifice elliptique. Nous renverrons au 
Mémoire original pour l a  description de l'appareil, nous bornant à 
indiquer les résultats. 

L'auteur a étudié, pour différentes concentrations en métal, les 
tensions superficielles des amalgames de Zn, Cd, Tl, Au, Sn, Pb,  
Ca, Ba, S r ,  Li, Na, K, Rb, Cs, a été conduit à ranger ces métaux en 
trois groupes : 

I q e l u i  des métaux lourds Zn, Tl, Cd, Sn, Pb, Au;  
2"elui de Li e t  des métaux alcalino-terreux, Ca, Ba, S r ;  
3 O  Celui des métaux alcalins Na, K, Rb, Cs. 
L'addition au  mercure d'un métal du premier groupe ne produit, 

même pour les grandes concentrations, qu'une faible modification 
dans la tension superficielle du  Hg ; Zn, Cd, Tl élèvent cette tension 
superficielle; Sn,  Pb, Au l'abaissent. 

Tous les métaux du deuxième groupe augmentent la tension su- 

J .  de Phys.,  5' série, t. III. (Octobre 1913.) 58 
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perficielle du mercure; l'influence de ces métaux est déjà considé- 
rable pour les trbs faibles concentrations. 

Enfin les metaux du troisième groupe produisent un abaissement 
graduel et très important de la tension superficielle du mercure. 

L'auteur indique que les tensions superficielles des amalgàmes 
tendent, par addition du métal, vers une valeur limite dont l'écart a 
la valeur propre de la tension superficielle du mercure, porté en or- 
donnée, donne, lorsqu'on porte en abscisse l e  poids atomique de 
l'élément dissous, une série de points placés tantôt au-dessus, tantôt 
au-dessous de l'axe des abscisses : le changement dans la tension 
superficielle du mercure est une fonction périodique du poids ato- 
mique. 

C. GREBE et O .  HOLTZ. - Origine et structure des bandes ultra-violettes 
de la vapeur d'eau. - P. 1243-1251. 

Les mêmes bandes ultra-violettes se rencontrent dans l a  flamme 
de l'hydrogène et dans celles des hydrocarbures, dans les étin- 
celles condensées éclatant dans l'hydrogène, l'oxygène ou l'azote 
humides, dans le passage de la décharge à travers des tubes 
de Geissler renfermant les gaz précédents, dans l'arc électrique, 
dans l'étincelle éclatant sous l'eau. Ces bandes paraissent appartenir 
à une combinaison de R et de O .  

Tableau de longueurs d'onde. 

H. I J ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ .  

Tome XIV; 1913. 

A. AFANASSIEFF et D. ROSCHDESTWENSKY. - La mathode de Wood 
pour la recherche des régularités dans les spectres. - P. 180-183. 

Les auteurs ont trouvé, au cours de leurs recherches sur la disper- 
sion de l'iode e t  du brome où ils se servaient d'un spectroscope à 
échelons, les arcs d'interférence signalés par Wood pour l'étude des 
rbgularités dans les spectres des bandes. 
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J.-F. SIRKS. - Mesures sur la rotation magnétique des gaz dans l'ultra-violet. 
P. 33C343. 

L'auteur a mesuré, au moyen d'un analyseur à pénombre, la rota- 
tion magnétique dans l'ultra-violet de l'oxygène, de l'hydrogène et  
du gaz carbonique. Les résultats de ses observations sont résumés 
dans le tableau suivant, qui contient pour les trois gaz étudiés les 
valeurs du rapport de la constante de Verdet R relative à chacune 
des longueurs d'onde étudiées à sa valeur pour h 578 pp. 

Oxygène 
- 

Hydrogène 
1,oo 
1,125 
1,44 
4,815 
2,15 
2,64 
3,90 
5,14 
5,975 
6,67 
7,09 
7,76 
7,94 

- 
G ~ E  carbonique 

1 ,O0 
1,125 
1,435 
1,805 
2,10 
2,57 
3,76 
4,775 
5,49 
6,196 

G. P~LYA. - Sur la réfraction moléculaire. - P. 352-355. 

L'auteur interprète l'expression : 

voisine de la formule de Clausius-Mossoti : 

qui est un invariant dans la réfraction moléculaire. Il montre qu'elle 
intervient dans l'expression de la différence de potentiel entre les 
deuxarmatures d'un condensateur plan, entre lesquelles se trouve la 
substance de poids moléculaire M, de poids spécifique d et de cons- 
t.ante diélectrique D. 
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BORIS WEINBERG. - Petite addition au mémoire de O. Lummer : 
La vision par bâtonnets des Btoiles pendant la nuit. - P. 365. 

L'auteur indique qu'on peut répéter certaines des observations de 
O. Lummer et retrouver ses résultats en regardant un objet faible- 
ment lumineux dans une chambre à peine Bclairée par la lumière du 
dehors. 

W. VOIGT. - Sur la distribution de l'intensité à l'intérieur des raies spectrales. 
P. 377-380. 

L'auteur compare les formules de dispersion données par lui et 
par Drude avec les résultats expérimentaux de Richter sur l'absorp- 
tion à l'intérieur de la raie 6708 du lithium et  de Ivanow sur les raies 
D, e t  D, du lithium. Il trouve que les courbes expérimentales coïn- 
cident sensiblement avec celles qui résultent de l'emploi de sa for- 
mule, tandis que l'emploi de la formule de Drude conduit à une 
variation de l'absorption sur les deux bords de la raie plus lente que 
celle qui a été observée. 

L'auteur montre en outre que la valeur abgolue de na - 1, où n 
désigne l'indice de  réfraction, est plus grande d'après sa  formule 
que d'après celle de Drude, dans le cas où l'on a affaire à une absorp- 
tion faible. 

R.-W. WOOD et P. ZEEMAN. -Une méthode pour étudier des raies d'absorption 
très fines à l'intérieur de champs magnétiques intenses. - P. 405 (1). 

Les auteurs indiquent que l'on obtient les raies d'absorption du 
sodium très fines et très constantes en plaçant un petit morceau de 
sodium dans un petit tube en verre, où l'on fait le vide et qu i  est 
légèrement chauffé. Ce tube peut n'avoir que quelques millimètres 
de diamètre extérieur e t  peut se placer facilement entre les pièces 
polaires d'un électro-aimant. Cette méthode pour obtenir des raies 
d'absorption peut s'appliquer à d'autres métaux. 

(1) Traduit du hollandais d'aprbs Verh. Koninkl, Akad. van Welmchappen te  
Amsterdam, p. 11634164 ; 1913 
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P. ZEEMAN. - La raie rouge du lithium. - P. 405-406 (1). 

L'auteur montre, en étudiant par la méthode exposée dans la note 
précédente la raie du lithium 6708, que cette raie est double et que 
ses composantes sont distantes de 0,25 A. U. environ. 

R.-A. HOUSTON. - Absorption de la lumière dans les sels minéraux. - P. 424-429. 

L'auteur résume l'ensemble des résultats obtenus dans une série 
de travaux, relatifs àl'absorption de la lumière par certaines familles 
de sels minéraux, effectués à l'Institut de  Physique de Yuniversilé 
de Glasgow. 

Le spectre a été exploré depuis 1 0,2 p à h 1 ~ , 2 3  à l'aide d'une pile 
thermo-électrique dans l'infra-rouge, d'un spectrophotomètre dans 
ie visible et d'un spectrophotomètre photographique dans i'ultra- 
violet. Les sels étudiés sont ceux du cobalt, du nickel, du cuivre et 
du fer,: 

Io Dans les sels du cobalt et du nickel, le coefficient d'extinction 
moléculaire A est  une propriété additive, au moine en première 
approximation. 

Dans les sels du cobalt (iodure, bromure, chlorure, fluorure, 
nitrate et sulfate), A présente deux maxima toujours les mêmes; 
dans les sels du nickel on a trois maxima placés de la même façon, 
quel que soit le sel. Les nitrates et les bromures présentent en outre 
un m&me maximum dans l'ultra-violet. 

Pour quatre des sels du cuivre A est additif dans l'infra-rouge; 
mais cette propriété ne se retrouve plus dans l'ultra-violet. Pour 
l'acétate de cuivre,les variations de A sont les mêmes que dans le cas 
des autres sels, niais sa  valeur numérique est 2,s fois plus grande; 

Z0 Les changements de coloration avec la concentration que l'on 
observe dans les solutions aqueuses des sels de cuivre, de nickel, de 
cobalt et de fer sont corrélatives des variations de A,  qui se pro- 
duisent au voisinage de longueurs d'onde bien déterminées; 

3" Si l'on change le solvant en remplaçant l'eau par l'alcool ou 
l'acétone, on retrouve la loi de Kundt. 

(1) Traduit du hollandais d'après Verh. Koninkl, Akad. van Wetenschappen te 
Amsterdam, p. 11644165 ; 1913. 
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W .  DE SITTER. - Une preuve astronomique de la constance de la vitesse 
de la lumière. - P. 429. 

Quand une source de lumière s'avance avec une vitesse u, l a  vitesse 
de la lumiere dans cette direction est C + u, d'après l a  théorie de 
Ritz, C étant la vitesse de la lumière pour une source au repos. 
D'après les théories de Lorentz e t  d'Einstein, la vitesse de la lumière 
est  toujours C, quel que soit l'état de la source. 

Or, s i  l'on se donne une étoile double, et un observateur place 
dans l'orbite à une distance A très grande, la lumière émise par 
l'étoile aura une vitesse C - u quand elle s'éloigne et  C + u quand 
elle se rapproche de l'observateur. L'intervalle de temps entre deux 

2Au 2Au 
observations sera donc alternativement de T + - et T - c,, 

c2 
T étant la demi-durée de révolution. 

2Au Si donc T et - sont du méme ordre de grandeur, il sera impos- 
c2 

sible d'interpréter les observations d'après la loi de Képler. Or si la 
parallaxe de l'étoile est seulement de 0,1, ces deux durées sont du 
même ordre de grandeur. 

L'existence des étoiles doubles spectroscopiques, le fait que dans 
l a  plupart des cas les vitesses radiales observées s'interprètent 
parfaitement dans l'hypothèse d'un mouvement képlérien, montrent 
ainsi qu'il faut admettre, contrairement a Ritz, la constance de la 
vitesse de la lumière. F. CROZE . 

ERICB MAYER. - La méthode électrométrique pour la mesure des puisstinces 
aux fréquences de la télégraphie sans fil. - P. 394-404. 

Les wattmètres électrodynamiques, qui sont les plus répandus 
dans la pratique, ne peuvent être utilisés en haute fréquence, a cause 
de la grande self-induction de leurs bobines. Au contraire il ne 
paraît y avoir aucune objection fondamentale à l'emploi, en télé- 
graphie sans fil, du wattmètre éIcctrostatique. L'auteur a réalis6 un 
instrument de ce genre à l'aide d'un électromètre binaire de Dole- 
zalek ( 4 ) .  

Cet appareil comporte un système fixe et un système mobile, com- 

(1) DOLEZALEK, Annalen der Physilr, t .  XXVI, p. 312, 312 ; - J .  de Phys., k. série, 
t. IX, p. 59 ;  1910. 
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posés l'un et l'autre de deux secteurs symétriques isolés electri- 
quement. Soit à mesurer la puissance consommée dans un circuit 
soumis à une différence de potentiel e et parcouru par un courant i. 
La tension e est appliquée entre les deux secteurs fixes ; les deux 
secteurs mobiles sont reliés respectivement aux extrémités d'une 
résistance non inductive parcourue par l e  courant i. De cette ma- 
nière le systeme mobile est soumis à un couple de rotation propor- 
tionnel a ei. 

L'auteur réalisa une série d'essais préliminaires en courant 
continu : il constata que les mesures donnaient des résultats corrects, 
pourvu que l'on prit la précaution d'éliminer par des commutations 
systématiques les anomalies dues aux dissymétries de l'instrument. 

Pour pouvoir appliquer la méthode aux courants de haute fré- 
quence, il fallait d'abord réaliser des résistances dont la self-induc- 
tionet la capacité fussent négligeables. Dans ce but, l'auteur enroulait 
sur des feuilles de mica très minces ;OCm,0l) un ruban de constantan 
de OCm",0I d'épaisseur. II obtenait de la sorte des résistances dans 
lesquelles le conrant était sensiblement en phase avec la tension 
appliquée, même pour des longueurs d'onde de 440 mètreti. 

En raison des effets d'induction susceptibles de fausser les résul- 
tats obteuus en courant continu, il était utile de pouvoir étalonner le  
wattmètre électrostatique directement en haute fréquence. L'auteur 
expose en détail les difficultés des mesures et les précautions prises 
pour que le circuit oscillant, où était mont6 l'electromètre, restât 
Invariable en forme et grandeur pendant le cours des expériences. Les 
résultats donnés dans le mémoire montrent que la précision obtenue 
atteignait I 0/0. Comme application de la méthode, l'auteur a déter- 
miné la valeur en haute fréquence (longueur d'onde : 140 mètres) 
de quelques résistances industrielles. II a trouvé en particulier que 
les résistances du type de Peussner présentaient un acroissement de 
20 010 par rapport à leur valeur en courant continu. 

F. STREINTZ et  A. WESELY. - Sur la résistance entre deux plaques métalliques 
en contact. - P. 489-497. 

La résistance de passage entre deux surfaces métalliques dépend 
de la nature du métal, de la grandeur et de l'état des surfaces, de 
la pression exercée, de la durée du contact, de la température, de la 
différence du potentiel appliquée. Les auteurs ont opéré exclusive- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



868 P H Y S I K A L L S C H E  Z E I T S C H R I F T  

ment sur des disques en laiton soigneusement polis. La tempéra- 
rure ambiante pendant les expériences resta constante et égalea2O0. 
La résistance de passage était déterminée en mesurant la différence 
de potentiel entre les deux plaques de laiton d'une part et entre les 
bornes d'une résistance étalon parcourue par le même courant 
d'autre part. Il fallait nécessairement retrancher de la résistance 
ainsi obtenue celle d'un bloc de laiton de même forme et de mêmes 
dimensions que l'ensemble des deux disquesen contact. Le voltmètre 
utilisé était un galvanomètre à miroir d'une sensibilité telle qu'elle 
permettait avec un courant d'un ampère de comparer les résistances 
a 0,4 microhm près. 

Les auteurs mesurèrent les résistances de passage à différentes 
intensités et a diverses pressions avec des surfaces de contact cir- 
culaires de 2,6; 1,95; 1,77 ; L,O centimètre de diamètre. Les varia- 
tions constatées en fonction de l'intensité de courant ne sont pas 
très importantes, et quand la pression atteint des valeurs assez 
grandes, la loi d'Ohm est sensiblement vérifiée. Au contraire la 
résistance de passage diminue d'abord très vite, puis plus lentement 
à mesure que la pression augmente : elle semble tendre vers une 
valeur limite nettement différente de zéro. Avec des cylindres en 
laiton de 2,6 et de I centimètre de diamètre, chargés l'un et l'autre 
d'un poids de 5 kilogrammes, les résistances de passage étaient 
respectivement de 55 et de 90 microhms. Il est à remarquer que la 
résistance de passage décroît et prend des valeurs plus stables 
quand la surface de contact est plus étendue. 

Cette résistance observée dans le contact de deux surfaces métal- 
liques de même nature proviendrait, d'après les auteurs, d'une pelli- 
cule d'air interposé. Pour vérifier cette hypothèse, ils ont recommencé 
leurs expériences dans un diélectrique différent. A cet effet, ils en- 
duisaient les surfaces de laiton d'une mince couche d'huile fine. La 
résistance de passage est alors notablement plus faible que dans le 
cas de l'air et  devient sensiblement nulle aux pressions élevées. Ce 
fait est d'accord avec les remarques de  Kohlrausch et d'autres phy- 
siciens, qui ont constaté qu'on améliorait les contacts d'un rhéostat à 

manette en huilant légèrement les touches. 
PAUL D E  LA Goiice. 
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SUR LA VISCOSITÉ DE L'ATOME; 

Par M. L. DÉCOMBE. 

Je me propose aujourd'hui d'appliquer au problème particulier de 
la viscosité de l'atome les considérations générales que nous avons 
précédemment développées (') relativement à l'origine et  à la nature 
de la Dissipation de l'énergie. Notre but est de rattacher aux prin- 
cipes fondamentaux de l a  Mécanique rationnelle le terme de  visco- 
sité proportionnel a la vitesse dont les phénomènes diélectriques 
anormaux (résidus, chaleur de Siemens, etc.), aussi bien que ceux 
d'absorption lumineuse, révèlent empiriquement l'existence, et  d'in- 
terpréter ensuite, h ce nouveau point de vue, la discontinuité du 
rayonnement révélée par l'étude expérimentale du corps noir. 

1. - Nous assimilerons l'atome à un assemblage de spectrons, 
c'est-à-dire de petits systèmes dynamiques formés chacun par un 
certain nombre d'électrons gravitant sur  une même orbite sous 
l'action d'une force centrale attirante proportionnelle à la distance. 
Soient : r le vecteur instantané d'un électron évoluant sur  une orbite 
spectronique, x, y, z ses coordonnées relativement à trois axes rec- 
tangulaires ayant le centre attirant O pour origine, e la charge 
d'un électron prise en valeur absolue, - K,er la force attirante. 

Faisons agir sur un tel système, considéré indépendamment du 
milieu auquel il appartient, un champ électrique fonction du temps 
dont les composantes suivant les trois axes soient, par exemple : 
t ( t ) l  9 (th c ( t ) .  

Le mouvement de l'électron sera défini par les équations sui- 
vantes : 

d2z 
m-- &" - -{ex - e t  ( t ) ,  

m - -  d2y - ~ , e y  -- eq ( t ) ,  dta - 

dont nous représenterons la solution générale par X, Y, Z. Cette so- 
lution se compose, comme on le sait, de l'intégrale générale x, y, z 

(1) Voir ce vol. p. 89. 

J.  de Phys., 5' série, t. 111. (Novembre 1913.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



850 B É C O M B E  

des équations sans second membre : 

h laquelle on doit ajouter une solution particulière u, v ,  m des &qua- 
t iom ~ ~ m p l è t e s .  Elle est donc de la forme : 

et représente, par conséquent, une rotation x, y, z (généralement 
elliptique) autour d'un centre O' dont les coordonnées u, u ,  w satis- 
font, tî chaque instant, aux relations : 

d2u m--- dtF K4eu-eE(t) ,  

(4) 
d% 

m -  = - K,ev-eq(b), 
d?? 
d2w 

m-- dP - - K,ew - eC ( t ) .  

La rotation s, y, z définie par les équations (2) représente le mou- 
vement orbital de l'électron. Le déplacement u, v, w défini par les 
équations (4) détermine le mouvement du centre de l'orbite; c'est 
une fonction du champ qui doit évidemment s'annuler avec lui. 

Lorsque le champ est constant, les coordonnées u, v,  w sont elles- 
mêmes constantes et la rotation s'effectue autour d'un centre fixe 0' 
distinct du centre attirant O. Dansle cas général oùle champ extérieur 
est variable, le vecteur OO', lui-même variable, peut servir à chaque 
instant de mesure a la déformation instantanée du spectron. Le pro- 
duit 00' x ne, où n représente le nombre d'électrons évoluant sur 
l'orbite spectronique, en représente la polarisation instantanée ('). 
Quant à la polarisation proprement dite (c'est-à-dire évaluée pour 

(1) Nous supposons le centre attirant assimilable au point de vue des actions 
extérieures, à une charge positive + ne concentrée au point O. Nous examinerons 
dans un autre travail comment cette condition peut être conciliee avec la loi 
d'attraction proportionnelle à la distance. 
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l'unité de volume), elle s'exprime par 

et elle a pour composantes suivanb les trois axes ( I )  : 

Pz=- X n e . u ,  
Py = - Xne . v, 
Pz = - Xne . w, 

la sommationbtant étendue à tous les spectrons contenus dans l'unité 
de volume (supposée très petite) (=). 

Si l'on suppose que le déplacement u, v ,  w soit le même pour tous 
les spectrons compris dans l'unité de volume, on pourra écrire, au 
lieu de (5) : 

1 Px = - Neu, 
(6) Py = - Nev, 

Pi = - New, 

N désignant le nombre d'élestrons par unité de volume. Lorsqu'il 
n'en est pas ainsi, la relation (6) subsiste encore, mais à la condition 
d'y considérer u, v, w comme la valeur moyenne du déplacement 
00' pour tous les spectrons contenus dans l'unité de volume. 

Si nous envisageons maintenant le spectron dans le milieu maté- 
riel dont il fait partie, il faut tenir compte des actions qu'il supporte 
de la part des spectrons qiii l'entourent. Nous admettrons avec Lo- 
rentz (3) que l a  résultante de ces actions sur l'unité de charge posi- 
tive est proportionneIle à la polarisation, de sorte que, si l'on adopte 
les formules (6), il y aura lieu d'introduire dans les équations fonda- 

(1) Le signe - résulte de la convention par laquelle e représente la charge 
absolue de l'dlectron. 

(a) Pour plus de genéralité, on pourrait définir la polarisation par les relations : 

X, Y, Z designant les composantes du déplacement total de chaque electron 
relativement au centre attirant, la sommation étant alors étendue à tous les 
électrons contenus dans l'unité de volume. Il est aisé de voir que cette définition 
revient a celle que.nous avons adoptée. Pour s'en convaincre, il suffit de rem- 
placer, dans les relations (Li'), X, Y, Z par leurs valeurs (3) et d'observer que : 

du moins si l'on admet que la valeur instantanée de  l'ar,pment de révolution 
n'est pas soumise à d'autre loi que celle du hasard, lorsqu'on passe d'un spectron 
quelconque a un spectron voisin. 

(3) LORENTZ, The thewy of electrons, p .  137. 
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mentales'(l) une force auxiliaire (celle qui s'exerce sur la charge - e 
d'un électron) ayant pour composantes : 

a désignant une constante positive à laquelle la théorie assigne, du 
moins dans le cas où les spectrons sont répartis suivant une loi 

1 
cubique régulière une valeur égale à - ('). 

3 
Dans ces conditions, les équations (2) subsistent inaltérées et les 

6quations (4)  prennent la forme : I 

K', désignant un nouveau coefficient défini par 

La pulsation propre du spectron w = - a donc pour exprerl- ( T) 

suivant qu'on le considère isolément ou dans le milieu dont il fait 
partie et l'on voit que o: <= w,. La rotation orbitale est donc ralentie 
par la présence du milieu matériel entourant chaque spectron. 

Les relations précédentes peuvent encore s'écrire : 

(1 )  LOI~ENTZ, lac. cit. ,  p. 138. 
(2) L'équation du mouvement projet6 suivant 01<: par exemple est alors, en 

eiïet : 
d2X 

m - - - KleX + aNe% - e4 ( t )  avec X = x + u, 
dt3 - 

et elle se dédouble conformkment à (2) et (4,) si l'on considère la rotation x, y, r 
comme indépendante du déplacement u, v ,  W. 
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11. - ~ u ~ ~ o s o n s  maintenant, conformément à l'hypothèse que 
nous avons faite touchant l'origine de la Dissipation de l'énergie, ,que 
le mouvement orbital .des électrons d'une et le mouvement 
du centre O'd'autre part soient affectés de très petites disconti- 
nuités ne tombant pas sous l'observation. Dans ces .conditions, 
il y a lieu, conformément au mécanisme que nous avons rattaché 
au principe de l'indépendance de 1.état de repos ou de mouve- 
ment, de remplacer dans les kqiiations (2) m, y, z par 

et dans les équations (4,), u, v, 20 par 

T, et T désignant des quantités très petites, mais finies, qu'il appar- 
tient a l'expérience de déterminer (4). On obtient ainsi, d'une part : 

et, d'autre part : 

Le mouvement de l'électron est alors représenté par une rotation 
amortie (2') autour d'un certain centre O' et  celui-ci effectue (rela- 
tivement au centre attirant O) un mouvement défini par la solution 
particulière des équations (4') qui répond à la nature du problème. 
On reconnaît dans ces dernières les relations sur lesquelles Lorentz 

a empiriquement fondé la théorie de l'absorption lumineuse et  qui 
- - - 

(1) Voir ce vol., p.  89. - Cette manière de procéder suppose que les disconti- 
nuités orbitales et  les discontinuités affectant le mouvement du centre de l'orbite 
sont indépendantes. 
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ont servi, d'autre part, à édifier une théorie des phénomènes diélec- 
triques résiduels (l). La solution particulière des équations (4') doit 
être choisie de manière à s'évanouir en même temps que le champ. 
Dans ce cas, la rotation propre de  l'électron subsiste seule et s'effec- 
tue autour du centre attirant lui-méme. 

Si l'atome est entouré d'une enceinte à température constante, il 
tend à sxtablir une sorte d'équilibre stationnaire à la suite duquel 
les termes amortissants de la rotation (2) peuvent être considérés 
comme exactement compensés, à chaque instant, par le rayonnement 
del'enceinte. Si  cette enceinte est au zéro absolu et, par conséquent, 
incapable de rayonner, les termes amortissants subsistent et ne 
tardent pas à anéantir la rotation, conformément au résultat expéri- 
mental d'après lequel une substance quelconque placée à l'intérieur 
d'une enceinte au zéro absolu finit par prendre elle-mime cette tem- 
pérature. 

Un cas très étendu est celui où le champ extérieur est assez lente- 
ment variable pour que l'on puisse, dans les équations (4'), considérer 
dau d2v d2w - , -, - comme négligeables. Ces équations admettent alors la 
dta dt2 dtd 

solution particulière : 

qui représente un déplacement (u, v ,  w) proportionnel au champ fa ) ,  
mais constamment en retard sur  ce dernier de la très petite quan- 
tité T. Ce cas est celui des phénomènes diélectriques résiduels. Nous 
l'avons longuement traité dans un mémoire antérieur (3).  

Reste le cas oh la rapidité de variation du champ extérieur est du 
même ordre de grandeur que celle du mouvement propre des élec- 

d2u d2v d2w 
trons et  où, par conséquent, les accélérations -7 -9 -;- ne sont 

Clta Clta CltA 

(1) J. de Phys., 6' série, t. II, p. 181; 1912. - I l  serait facile de faire apparaître 
dans ces équations les composantes de la polarisation définies par les relations (6). 

(2) Pour simplifier le langage, nous entendrons par champ la force exercée 
par le champ sur l'6lectron negatif. Le sens de cette force sera donc opposé. à celui 
du champ proprement dit. 

(3) J. de Phys., 5' série, t. II, p. 181 ; 1912. 
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pas négligeables. C'est le cas de l'absorption lumineuse sur lequel 
nous désirons insister plus particulièrement aujourd'hui. 

III. - A cet effet, supposons le champ extérisur sinusoïdal et 
explicitons, dans cette hypothbse, les formules du problhme. Soient: 

(10) 6 ( t)  = EZ sin wt ; q ( t )  = E, sin wt ; C ( t )  = E, sin wt, 

les composantes du vecteur électrique de l'onde incidente. La solu- 
tion particulière des équations (4') qui répond à la nature du pro- 
blème est alors la suivante : 

u=-- sin ( w t  - a), 

/II) R 

w = - -  
R 

sin (ot - q), 

dans laquelle a et R sont définis par les relations suivantes : 

Le mouvement du centre orbital a done même poriode que le 
ehamp incident, mais il est décalé par rapport à ce dernier d'un cer- 
tain angle u défini par la première des relations (12). 

Le travail effectué par le champ extérieur a d'ailleurs pour ex- 
pression : 

- [eE ( t )  du 4- eri ( t )  dv f 61; ( t )  du] 

et il est égal envertu de (4') à : 

Cette expression, intégrée pendant une période T, se réduit à la 
quantité essentiellement positive : 

T 

W = K i e T S [ r z y  + (2). + (%y] Et ,  

O 
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qui représente la chaleur W dissipée pendant une période du champ 
incident. En tenant compte des équations (a), (11) et (12), on trouve 
pour la chaleur W4 dissipée pendant I'unitd de temps: 

Discussion. - Pour discuter les formules précédentes, nous slip- 
poserons donnée la pulsation (mi) du spectron e t  nous ferons varier 
de O à l'infini celle (w) du champ incident. Plusieurs cas sont à dis- 
tinguer : 

P ~ e m i e r  Cas : LA PULSATION I N C I D E N T E  EST NULLE OU INFI i ï lh IENT 

PETITE. - Les formules (12) et (13) donnent alors : 

Ce cas est celui de la réversibilité. Le spectron se déforme avec 
une vitesse infiniment petite qui reste constamment en phase avec 
celle du champ incident. La chaleur dissipée est nulle oa du second 
ordre. ' 

Deuxième Cas : LA PULSATION INCIDENTE EST FINIE, M A I S  NRGLJ- 

GEABLE DEVANT LA PULSATION P R O P R E  (w;) DU SPECTRON. - C'est le 
cas de la chaleur de Siemens proprement dite. On déduit alors des 
formules (12) et (13), a étant très petit : 

La chaleur dissipée pendant une période T du champ incident a 
e2Ea 

donc pour expression zct 7. Pour retrouver la loi expérimentale de 
mm4 

Steinmetz et Hochstadter (4 ) ,  d'après laquelle cette quantité est indé- 
ex pendante de la période T, il faut admettre que a ,  c'est-à-dire wz = - 7, 
T 

est lui-même indépendant de T. Nous apprenons ainsi que la 
quantitd r (dont nous ne savions rien a priori) est proportionnelle a 
la période du champ incident. Nous désignerons par 1 cette valeur 

(1) Voir J .  de Phys., 5' série, t. II, p. 181 ; 1912. 
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de a indépendante de T, et nous poserons : 

Troisième cas : LA PULSATION INCIDENTE (w j  EST D U  MGME ORDRE 

DE GRANDEUR Q U E  LA PULSATION P R O P R E  ( 0 ; )  DU SPECTRON. - Ce Cas 
est celui de l'absorption lumineuse. 

Pour pouvoir discuter complètement les formules (12) et (PLI), il 
faudrait savoir de quelle manière l a  quantité r dépend alors de o. 
L'expérience seule pourrait (et indirectement, bien entendu) fournir 
à cet égard les indications nécessaires. On peut toutefois observer 

T 
que, pour w = w;, tang a devient infinie et, par suite, a égal à -. La 2 
déformation du spectron est alors en quadrature avec le champ et 
la chaleur dissipée pendant l'unité de temps se réduit à : 

Pour w = cc, a tend vers .rr et W, vers zéro. 
Si l'on veut pousser plus avant la discussion, il faut introduire une 

hypothése relativement h la loi de variation de r. La plus simple que 
l'on puisse faire à ce sujet parait être d'admettre que la quantité r 
reste liée à CO par l a  même ,relation : 

cp = wr, 

que pour les très faibles pulsations incidentes. Les formules (42) e t  
(13) s'écrivent alors : 

et la discussion peut se poursuivre complètement, cp étant considéré 

comme independant de W .  

On voit alors sans difficultés que le décalage a, d'abord très petit 
7t 

(pour les faibles pulsations), croît avec w et devient égal à - pour 
2 

O = W  :. Il continue ensuite a croître et tend finalement vers la li- 
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mite x lorsque w devient infini. Dans le même temps, la chaleur dis- 
sipée augmente, passe par un maximum pour 

puis décroît indéfiniment. 
IV. - Il importe d'insister sur  plusieurs points qui caractérisent 

essentiellement notre théorie. 
En premier lieu, le mouvement de I'électron s'y décompose en une 

rotation autour d'un centre qui se déplace lui-même constamment 
- - 

sous l'action du champ extérieur supposé variable. Cette manihre 
d'envisager les choses diffère notablement du point de vue habituel 
d'après lequel l e  mouvement de l'électron serait complètement re- 
présenté par la seule solution particulière des équations (4'). On con- 
çoit aisément que la considération simultanée des équations (If] 
et (4') puisse donner à l a  théorie une souplesse particulière. Au 
reste, il semble bien que ce point de vue, d'ailleurs plus général, 
corresponde à une représentation des faits en conformité plus étroite 
avec la réalité. 

En second lieu, le terme de viscosité proportionnel à la vitesse, au 
lieu de s'introduire empiriquement, est étroitementrattaché au prin- 
cipe de l'indépendance de l'état de repos ou de mouvement considéré 
sous la forme générale qui lui est attribuable lorsque le mouvement 
des particules matérielles ne tombant pas sous l'observation est 
affecté de très petites discontinuités. 

Enfin, ces discontinuités paraissent elles-mêmes pouvoir étre 
attribuées à un mouvement irrégulier d'agitation de faible ampli- 
tude dont seraient animés, d'une part, les électrons dans leur 
mouvement orbital et, d'autre part, le centre même de l'orbite 
dans son mouvement autour du centre attirant. Ce double mou- 
vement d'agitation (qui ne s'oppose nullement, d'ailleurs, à l'exis- 
tence d'une agttation proprq de l'atome ou de l a  molécule), com- 
pléterait d'une manière intéressante l'image que nous pouvons nous 
faire de l'agitation calorifique telle qu'elle parait devoir exister à 
l'intérieur des corps. 

Si l'on veut essayer d'approfondir le mécanisme de Ia viscosité, on 
pourra admettre, par exemple, que l'agitation orbitale des électrons 
tend spontanément vers une sorte de régime stationnaire fonction de 
la déformation spectronique instantanée mesurée par le vecteur 00' 
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(u, v, w). On conçoit très bien alors que si .le champ électrique et, 
par suite, la déformation OU, ne restent pas constants, les réactions 
mutuelles des électrons dans leur mouvement d'agitation tendent à 
s'opposer à l a  réalisation instantanée de l'état de régime qui corres- 
pond successivement aux diverses valeurs de la déformation et qu'il 
en puisse résulter, entre les électrons, des réactions supplémen- 
taires d'autant plus importantes que la vitesse de déformation est 
plus grande. C'est à ces réactions supplémentaires, qui disparaî- 
traient d'ailleurs dans une déformation dont la vitesse serait infini- 
ment petite (l'état de régime pouvant alors être considéré comme 
réalisé à chaque instant), qu'il faudrait attribuer l'énergie dissipée 
dans toute déformation atomique accomplie avec une vitesse finie et  
rapporter, suivant notre hypothèse fondamentale ( I ) ,  l'origine de la 
chaleur thermodynamique non compensée. 

II convient de rappeler que la théorie électronique prévoit, pour 
Le mouvement orbital d'un électron, un terme résistant propor - 
tionnel à la vitesse, mais que ce terme est beaucoup trop petit 
pour pouvoir servir d'explication à l'absorption lumineuse. Après 
avoir essayé d'interpréter cette dernière au moyen des perturbations 
que les chocs moléculaires détermineraient dans les vibrations élec- 
troniques, Lorentz conclut en ces termes : W e  must conclude from 
this that there are causes I N  THE INTRRIOR OF A MOLECULE by which the 
regularity of the vibration is disturbed sooner that it would be by the 
molecular impacts. W e  cannot pretend therefore to have satisfacto- 
rily elucidated the phenomen of absorption; its true cause remains 
yet to be discovered (2). 

Les considérations développées dans le présent travail tendraient 
à montrer que l'agitation électronique orbitale (dont toutes les théo- 
ries actuelles font abstraction) pourrait précisément représenter cette 
cause intérieure d'amortissement si bien pressentie par l'illustre phy- 
sicien de Leyde. Nous ne nous dissimulons pas d'ailleurs que notre 
hypothése relative àl'origine et à la nature de la dissipation de l ' é n e ~  
gie, tout en paraissant répondre, au moins dans une certaine mesure, 
aux désidérata récemment exprimés par le même savant relative- 

(') J .  de Yhys.,  5' série, t. 1 ,  p. 359 ; 1911. 
(2) NOUS devons conclure de ceci qu'il y a ,  DANS L'INTBRIEUR D'UNE MOIBCULE, des 

causes par lesquelles l a  régularité de l a  vibration est troublée plus tdt qu'elle ne 
le  serait par les chocs moléculaires. Nous ne pouvons prétendre, par conséquent, 
avoir élucidé d'une manière satisfaisante le phénomene de I'absorption ; s a  cause 
véritable est encore à d6couvvir. (Theory of e l ec t~ons ,  p. 142.) 
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ment àl'importance fondamentale d'une théorie électronique de la vis- 
cosité ( I ) ,  doive être considérée plutôt comme un essai dont le déve- 
loppement complet parait devoir encore exiger de très laborieux 
efforts. 

V. - Une conséquence très remarquable de notre théorie consiste 
dans ce fait que l'énergie spectrale doit être envisagée comme présen- 
tant, elle aussi, des discontinuités qui correspondent à celles donton 
suppose le mouvement orbital affecté. L'énergie spectrale peut être 
considérée, en effet, comme représentant l'énergie rayonnée par 
l'électron dans son moivernent orbital. Or les petites discontinuités 
qiii sont censées affecter ce mouvement ne permettent pas d'envi- 
sager un élément de trajectoire infërieur à celui: 

qui correspond à l'élément de temps T, ni, par conséquent, un tra- 
vail de viscosité inférieur à la quantité : 

Telle serait donc aussi la valeur finie de l'dément d'énergie spec- 
trale. On peut d'ailleurs écrire : 

v désignant la vitesse orbitale instantanée. 
Si l'on attribue les petites discontinuités à l'agitation électronique, 

on pourra dire que l'énergie spectrale est affectée de fluctuations, 
inaccessibles à l'observation, qui ne permettent pas d'attribuer a 
l'élément d'énergie spectrale une valeur inférieure à la. quantité ci- 
dessus. 

11 est intéressant d'observer que, dans cette hypothése de l'agita- 
tion électronique, la discontinuité dont nous avons admis l'existence 
n'im~lique ea aucune façon une discontinuitd réelk de l'énergie 
considéreé en soi. Elle résulte simplement de la définition particu- 
liére de l'énergie spectrale qui lui confère, au regard des fluctua- 
tions dont elle est affectée, le caractère d'une grandeur contrôlable ou 
apparente. 

(1) Conférences faites au Collége de France, 1922. 
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Remplaçons maintenant dans l'expression (17) K4e par la quantité 
égale mu?. 'Nous obtenons : 

(18) E' = m ~ : : ~ ~ v ~ .  

Si, par analogie avec la relation y = w.c que nous avons rattachée 
aux expériences de Steinmetz et de Hochçtadter, nous admettons que 
l'on ait par exemple : 

p,  désignant une constante indépendante de la pulsation (11, on 
pourra écrire : 

(j8) E' = Y: . mua, 

et la valeur moyenne de E' s'obtiendra en remplaçant dans cette ex- 

pression mu2 par sa valeur moyenne + ") égale à l'énergie 2Ta 
propre E de l'électron dans sa rotation orbitale ('). En adoptant pour 

h 
cette dernière l'expression -- à laquelle nous a conduit la théorie T 
spectronique de la gravitation j2), on trouve, pour l a  valeur moyenne 
de a', une expression de la forme : 

où h'= hy?. 
Or, si l'on assimile y, à une constante universelle,cette expression 

est identique à celle obtenue par Planck pour l'élément d'énergie 
radiée par le corps noir. 

La relation y, = w,r, présenterait ainsi un caractére fondamental 
et universel dont il est inutile de faire ressortir l'importance. 11 y 
aurait donc lieu, après l'avoir soumise à iwe discussion plus 
approfondie, d'en déterminer, s'il se peut, la signification e t  la por- 
tée. Ce pourrait être l'objet de nouvelles et, sans doute, intéres- 
santes recherches. 

(1) a et  b désignent les demi-axes de l'ellipse orbitale. 
(2) L .  DECOXBE, C. R . ,  mars 1913. 
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LES CLASSIFICATMNS DES SPECTRES D'APRÈS LEUR STRUCTURE 
ET LEURS VARIATIONS MAGNBTUIUES ; 

Par M. FR. CRDZE. 

1 .  L e  relevd des spectres.-  Le premier problème de la spectrosco- 
pie consiste dans le relevé des spectres des différents corps, simples 
ou composés. A cet effet, les radiations émises ou absorbées sont 
d'abord séparées au moyen d'un appareil dispersif, puis admises 
dans un récepteur qui les enregistre, en manifestant la quantité 
d'énergie B laquelle elles correspondent. 

Cette énergie peut etre caractérisée par les sensations qu'elle excite 
dans notre œil. Ce procédé, qui est le plus direct, n'est applicable 
qu'aux radiations dont la longueur d'onde est comprise entre Or,4 
e t  0 ~ , 8  qui forment le spectre visihle. Une méthode tout à fait géné- 
rale est la méthode thermique, qui consiste à recevoir l'énergie des 
radiations sous la forme de chaleur. Elle permet d'explorer le spectre 
d'un corps dans toute son étendue, mais elle ne peut en donner une 
représentation p r h i s e  et détaillée que si les radiations considérées 
sont relativement intenses et suffisamment séparées l'une de l'autre 
dans l'échelle des longueurs d'onde. La méthode photographique, 
d'après laquelle l'énergie des radiations est décelée par son action 
chimique, permet, au contraire, de saisir les plus délicates structures 
des spectres ; grace au fait qu'elle intègre l'action pendant autant 
de temps qu'on le désire, elle rend possible, l'enregistrement des 
radiations les plus faibles. Malheureusement, si  les plaques plioto- 
graphiques sont très sensibles aux radiations de longueur d'onde 
pliis courtes que  OF,^, elles le sont beaucoup moins aux longueurs 
d'onde plus grandes, et ,  malgré les progrès réalisés dans les 
procédés de sensibilisation, elles n'ont jamais pu dépasser 1',4. 
C'est pourquoi, dans la région comprise entre 078 et 2 y, certains 
physiciens ont employé une méthode plus complexe : la méthode 
phosphorographique. Une plaque enduite d'une substance, - le 
sulfure de zinc par exemple, - dont la pliosphorescence est d'abord 
excitée par de la lumière de courte longueiir d'onde, est ensuite 
exposée à ces radiations infra-rouges. Aux points frappés par ces 
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radiations la phosphorescence, d'abord intensifiée comme par une 
élévation de température, est bient8t détruite. On obtient ainsi un 
spectre en sombre sur fond clair que l'on peut photographier par 
contact avec uno plaque photographique. Les spectres ainsi obtenus 
sont d'ailleurs moins bien définis que ceux que donne la méthode 
photographique et ne contiennent que les radiations les plus intenses. 

L'emploi de la méthode photographique a permis de faire dans la 
région des courtes longueurs d'onde des relevés à la fois précis et 
complets des spectres d'à peu près tous les corps. Pour les lon- 
gueurs d'onde comprises entre 0+,5 et 0 ~ ~ 8 ,  si, grhce à l'introduction 
des plaques panchromatiques, nous connaissons déjà avec une grande 
précision les spectres des métaux, nos connaissances sur les spectres 

y e s  gaz présentent encore bien des lacunes. Enfin, pour les lon- 
gueurs d'onde plus grandes que 0+,8, malgré l'emploi combiné des 
méthodes thermique, photographique et phosphorographique, nous 
ne connaissons guère, jusque vers 6 p. que les radiations les 
intenses des métaux et des gaz. 

9. La classification des spectres. - Le relevé des spectres des dif- 
Brents corps doit aboutir à une classification naturelle de ces 
spectres et des radiations qui les constituent. GrAce aux efforts d'un 
grand nombre de physiciens, les grandes lignes de cette classifica- 
tion sont &.peu près fixées. 

Au point de vue de leur structure, on distingue trois grandes 
classes de spectres, qui se différencient nettement quand on observe 
avec des appareils de faible dispersion. Les uns se  présentent comme 
de larges bandes continues dans lesquelles l à  courbe des intensités 
admet souvent un seul maximum mais quelquefois en présente piu- 
sieurs : ce sont les spectres continus. Quand ces maxima sont séparés 
par des intervalles, dans lesquels l'émission ou l'absorption est sensi- 
blement nulle, chacun d'eux constitue une bande, et le spectre est un 
spectre de bandes. Fréquemment ces bandes sont d'une étroitesse 
extrême ; et si  l'on a eu soin de ne laisser pénétrer la lumière de la 
source dans l'appareil dispersif que par une fente étroite, ces 
bandes prennent l'aspect de lignes ou raies, parallèles à la fente; 
dans ce cas on a un spectre de lignes. 

3. Les spectres de lignes. - Les spectres de lignes sont actuelle- 
ment les mieux connus. 

On peut les diviser au moins provisoirement en trois catégories. 
Les spectres de la première sont constitués par des raies distri- 
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buées en séries qui convergentrers les courtes longueurs d'onde et 
d'autant moins intenses qu'elles sont plus proches de la limite de la 
série. 

On distingue généralement trois groupes de séries: le groupe 
principal e t  deux groupes dits secondaires, chaque groupe com- 
prenant suivant les cas une, deux ou même trois séries de raies, 
accompagnées, dans le  premier,groupe secondaire, de raies satellites 
en nombre variable. W. Ritz a adjoint à ce système fondamental 
le système des séries de combinaison, dont les plus importantes 
sont les séries trouvées d'abord par Bergmann dans l'infra-rouge. 
Toutes ces séries sont représentées a l'échelle des fréquences v par 
des formules de la  même forme générale (Ritz) : 

où No est une constante universelle a', b', a ,  b sont des constantes ca- 
ractéristiques de chaque série, n et nz étant des nombres multiples de 

' dont l'un est constant dans la série tandis que l'autre prend des va- 2 
leurs croissant d'une unité pour chacun des termes successifs de 
la série. 

Dans les spectres de la deuxième catégorie, les raies forment des 
groupes caractérisés par la constance de l'intervalle, exprimé en fré- 
quences de vibrations, des raies consécutives de chaque groupe. 

Il est enfin un grand nombre de spectres de lignes dans lesquels 
les raies semblent distribuées sans aucun ordre: ils forment, au moins 
provisoirement, une troisième catégorie. 

4. Spectres de bandes. - Les spectres de bandes présentent des 
apparences plus complexes que les spectres de lignes. On distingue 
d'abord deux types généraux de spectres de bandes. Certaines 
bandes, en effet, se résolvent en raies fines quand on les examine 
avec, des appareils d'une dispersion suffisante : ce sont les bandes rd- 
solu6Zes. D'autres, au contraire, ne sont pas re'sotutles, même avec 
les plus hautes dispersions employées. 

Le seul caractère de structure q u i  permette de classer les spectres 
de ce dernier type réside dans la distribution des intensités à l'inté- 
rieur de chaque bande. On trouve des bandes qui ont leur maximum 
d'intensité en leur centre et sont dégradées de part e t  d'autre de ce 
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dentre : on les appelle bandes syme'triques. Dans la plupart des cas 
cependant le maximum d'intensité se trouve sur  l'un des bords de la 
bande, qui présente l'aspect d'une arête nettement tranchée, à partir 
de laquelle l'intensité va graduellement en décroissant jusqu'à l'autre 
bord, avec quelquefois des maxima secondaires : ce sont les bandes 
a arétes. 

II est possible de  préciser cette classification quand on a affaire à 
des bandes résolubles. Le plus souvent une bande commence par 
une ou plusieurs raies tres intenses d'où partent des séries de  raies 
plus ou moins enchevhtrées qui vont en s'écartant et en s'affaiblissant 
a mesure qu'on s'éloigne de  l'origine. 11 arrive qiielquefois que le 
oommencement de  l a  bande conserve l'aspect d'une arête nettement 
tranchée, quelle que soit la dispersion employée : on a alors une véri- 
table bande à arête. Mais, d'autres fois, l'arête s e  détache de moins 
en moins nettement e t  va  jusqu'à se fondre presque complètement 
avec les autres raies du  spectre, à mesure que la dispersion aug- 
mente. Konen(') appeHe les bandes de cette catégorie Bandes à 
fausses arêtes. Enfin, dans certains cas, l'ensemble d'une bande pré- 
sente l'aspect d'un amas de raies enchev8trées plus serrées et plus 
intenses vers le cent rs  de l'amas. Konen les désigne sous le nom de 
bandes diffuses, bien qu'on puisse les considérer comme résultant de  
la superposition de deux bandes Ci arêtes dirigées en sens inverse 
l'une de l'autre. 

La distribution dansje  spectre des maxima des bandes diffuses, de 
même que la distribution des raies à l'intérieur de ces bandes est  
mal connue. Nous avons beaucoup plus de données s u r  les bandes à 
arêtes ou à fausses arêtes. Toutes les fois qu'un spectre de l'une de  
ces deux catégories contient un assez grand nombre de  bandes, 
pour qu'une loi de distribution ait pu être établie avec certitude, 
on trouve que les arêtes forment des séries dans lesquelles l'inter- 
valle de deux termes consécutifs va en croissant en progression 
arithmétique. C'est ia troisième loi de Deslandres, qui s'applique 
aussi bien aux bandes non résolubles qu'aux bandes résolubles. 

Pour la distribution des raies à l'intérieur des bandes a arêtes 
et résolubles, deux conceptions toutes différentes se  sont fait jour. 
D'après M. Deslandres, les bandes se résolvent en séries de raies qui 
partent de l'arête et  dans lesquelles les intervanes vont toujours en 

(1) KONEN, Das Lenchten der Gase und Dainpfe, Brunschweig, 1913. 

J. de Phys., 5- série, t. 111. (Novembre 4913.) 60 
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croissant en progression arithmétique, avec des perturbations acci- 
dentelles. L'ensemble d'un spectre de bandes peut être représenté 
par la formule 

N = f (n:p2)m2 + Bna + cp (pa) 
-i où les paramètres m, n e t p  prennent les valeurs des nombres entiers. 

Les bandes qui dépendent d'une même valeur du paramètre p pré- 
sentent les mêmesperturbations ('). Cette conception s'appuie sur de 
nombreuses observations et semble valable au moins en première 
approximation pour les bandes dans lesquelles les séries n'ont pas 
plus de 50 ou 60 termes. D'après Thiele, au contraire, les intervalles 
dans chaque série iraient d'abord en croissant, passeraient ensuite 
par un maximum pour décroître ensuite indéfiniment jusqu'à un point 
d'accumulation appelée la queue de la bande. En fait, on a constaté 
dans certaines bandes l'existence d'un maximum de l'intervalle, on a 
m&me trouvé des amas de raies qui pourraient être considérées comme 
les queues postulées par la théorie de Thiele. 

Mais la légitimité de la coordination en un même système de ces 
queues avec des arêtes ou têtes de bandes n'a pas encore été démon- 
trée, car on n'a encore jamais pu suivre sans discontinuité une bande 
depuis sa tète jusqu'à sa queue supposée (2). 11 résulte de là que la 
véritable loi de distribution des raies à l'intérieur des bandes à 
arêtes reste encore à trouver. 

S0 Les variations caructdristiques des spectyes. - Les classifica- 
tions de spectres et de raies fondées sur des considérations de struc- 
ture sont très commodes; mais pour qu'elles acquièrent une véritable 
signification physique, il est nécessaire qu'on puisse les retrouver 
lorsqu'on considère les circonstances de production des spectres et 
les variations des spectres corrélatives des variations de ces circoris- 
tances. Cette étude est encore relativement peu avancée. Quelques 
points sont cependant déjà hors de doute. 

On avait cru d'abord à une différence radicale entre les spectres 
de lignes e t  les spectres de bandes. En effet, Zeeman, qui ,avait 
trouvé le changement que subit un spectre de lignes, lorsque la 
source lumineuse était placée dans un champ magnétique, n'avait 
pu déceler aucun changement dans le spectre de la vapeur d'iode. 

(1) DESLANDRBS, C. R.,  t. CXXXVIJI, p. 317; 1904; - DESLAKDRBS et D'AZASIBUJA, 
C. A., t. CLVII, p. 671-678; 1913. 

(2) WEISS, Radium, t. VII1, p. 177-180. 
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Les résultats da ses abservations avaient été eonfirinés e t  étendus à 
d'autres cas par les recherches de H. Becqucrd et Deslandres, de 
Michelson, de Kayser et Kuage e t  de Purvia, D'uo autre cbté, Hum- 
phreysavait constaté quelesuaies des spectres delignes se déplaçaient 
gous l'influence de la pression, tandis que les raies des spaotres de 
bondes ne subissaient+pas oe déplacement. Enfin Stark, abservant les 
specbes dans les iqyoas-canaux avait pu déceler, dans le. cas des 
rspeckres de lignes, un effet Doppler, qu'on n'a pas retrouvé dans  
les spectres de bandes. 

Mais depuis, on a trouvé des bandesd'émission cunsidéréw comme 
Rion résolubles et d w  raies appartenant 6 dos bandes. d'absorptioa 
~ésolubles qui présentaient le phbinomhne Zeeman au qui se dépla- 
$aient avee la pression. Et tout récemment M. Fortrat ( l )  a montré 
que les bandes, qui na présentent pas l'effet Zeeman proprement dit, 
swt cependant faifrlemènt modifiéesr pax le champ magnétique. Cer- 
tains spectres de bandes daivent donc être rapprschés des spectres 
de lignes. 

Si on considére w5par6rnsnit chacune de *es deux grandes classes 
de spectres, on retrouve en général des relations étroites entre les 
variations des raies QU bandes qui  le^ constituent et leurs his i  de , 
distribution. Pour ce qui regarde les spectres de bandas, l ew  étude 
i ce point de vue est encare peu avanoée et  il serait prématurd 
é'apparte~ des wnclusions générales. 

Nous a v o m  des donaLes plus 6tendues sur la façon dant se com- 
portent les divexsea categaries de spectres de lignes, surtout en ce 
qui concorne le phéoomène de Zeeman e t  même I'effet Doppler de 
Stark. Les clessificatioiis des. raies en séries dans les speotres de la 
prerniire catégorie desr trouvée confirmée d'une façon éclatante (=). 
En eîTet les raies d'un même corps appartenant à la même série 
présentent des changements magnétiques identiques et  da meme 
grandeur dans l'échelle des fréquences, elles donnent aussi le même 
effet Doppler. D e  plus, dans les séries principales et les deuxièmes 
séries secondaires, où les raies 'principales ne sont pas accompa- 
gnées de raies satellites en nombre variable d'un corps à un autre, 
bs changements magnétiques sont encore les mêmes quand on 
eonsidére les séries correspondantes dans Ies spectres des difîérents 

(1) FORTHAT, C. H., t. CLVI, p.  1459-1461 ; 1913. 
(2) Voir pour cette question : COTTOX, R<btZiuln, t. VIIL, p. 33-43; 1'Jli. 
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éléments. Lorsqu'on passe aux spectres des deux autres catégories, on 
ne trouve plus la m&me régularité. Dans l e  cas des spectres de la 
deuxième catégorie, les séparations magnétiques ne semblent pas 
directement liées A la distribution des raies en groupes. Quant aux 
spectres de la troisième catégorie, polir lesquels on ne connaît aucune 
loi de distribution, leurs raies donnent le plus souvent des triplets 
purs, mais dont l'écart varie dans de larges limites. On remarque 
seulement que les écarts les plus fréquents atteignent une valeur 
égale à une fois et  demie celle de l'écart normal de Lorentz. 

6 O  L a  théorie de l'origine des spectres. - La troisièmeétapede la re- 
cherche spectroscopique serait la constitution d'une théorie synthé- 
tique de l'origine, de la structure et des variations des spectres. 
Les données expérimentales dont nous disposons sont nombreuses, 
mais disparates et  malgré tout incomplètes, et leur classification est 
encore trop peu avancée pour qu'une telle théorie puisse à l'heure 
actuelle être édifiée sur des bases suffisamment solides. Les théories 
qui existent actuellement n'expliquent chacune qu'une faible partie 
des faits observés, et  leur principale utilité consiste à donner des 
idées directrices pour la poursuite des recherches. Il semble donc 
que présentement la thche la plus pressante qui s'impose aux spec- 
troscopistes consiste : l0 à compléter et  à préciser les relevés des 
~pec t res  des différents corps : 2" ordonner les résultats des obser- 
vations en une classification naturelle fondée à la fois sur la struc- 
ture et les variations des spectres, et en particulier sur leurs chan- 
gements magnétiques. Cette tâche est loin d'ètre remplie, même en 
ce qui concerne les corps les plus usuels. Je me suis proposé d'y 
apporter une contribution en étudiant à ce point de vue les spectres 
des gaz les plus communs : l'hydrogène, l'oxygkne et  l'azote. J'ai 
employé constamment la méthode photographique, qui est la plus 
convenable pour l'étude des variations et  pour 1'enregistrement.des 
parties peu intenses de ces spectres. Voici le résumé des résultats 
obtenus ('). 

7. Les spectres de I'hydroyène, de l'oxygène et de  Cazote. - L'en- 
semble des spectres de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote est 
assez bien connu. 

(1) Recherches sur les specfres d'émission des gaz usuels, thèse, Paris, 1913.  
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On attribue communément à l'hydrogène deux spec'tres principaux, 
que l'on obtient en faisant passer dans un tube de Geissler contenant 
de l'hydrogène à faible pression la décharge d'une bobine d'induc- 
tion. Le premier est formé de raies distribuées en séries. Les raies 
de la premibre sériesecondaire du groupe fondamental, sont connues 
depuis longtemps. Quant aux raies de la série principale et  de la 
deuxième série secondaire, trouvées par E . 4 .  Pickering (') dans 
les spectres des étoiles du type Puppis, elles n'ont été obtenues 
dans le laboratoire que tout récemment par Fowler (a), qui a même 
découvert une nouvelle série principale. On a ainsi quatre séries de 
l'hydrogène, auxquelles il faut adjoindre deux raies appartenant à 
une série de Bergmann e t  retrouvées par Paschen (3).  Le second 
spectre de l'hydrogène est formé de raies très nombreuses. Sa 
structure paraît complexe, et certaines de ses raies semblent appar- 
tenir à un spectre de bandes tandis que les autres constitueraient un 
spectre de lignes de la troisième catégorie. 

Schuster [4;, qui a étudié systématiquement les  spectres de l'oxy- 
géne, distingue, outre un spectre continu, trois spectres principaux, 
que l'on obtient tous dans le tube de Geissler en modifiant convena- 
blement les conditions de la décharge. Le premier,qui est.un spectre 
de séries comprenant un groupe de séries triples et un groupe de 
séries doubles, s'obtient quand le tube de Geissler contenant de 
l'oxygène à basse pression est parcouru par une décharge continue 
ou a lentes oscillations. Le deuxième, appelé par Schuster spectre 
élémentaire, est un spectre de lignes de la troisième catégorie. Il 
s'obtient quand la décharge est brusque. Le troisième apparaît 
dans les mêmes conditions que le premier quand la pression est très 
faible. C'est un spectre de bandes que l'on considère comme carac- 
téristique de la lueur qui entoure l'électrode négative. 

On attribue à l'azote deux groupes de spectres. Quand un tube de 
Geissler contenant de l'azote à faible pression est parcouru par la 
décharge ordinaire d'une bobine d'induction, on obtient un spectre 
de bandes que M. Deslandres (y a divisé en quatre groupes. Trois de 
ces groupes sont donnés par la colonne lumineuse qui part de l'élec- 

(1) E.-C. PICKBRING, A s t ~ o p h y s . ,  t. IV ,  p. 969-370 ; 1896. 
(=) FOWLER, Monthly Notic., t. LXXIIL, p. 62-71 ; 1912. 
(3) PASCAEN, Ann. det. Phys., 4' sbrie, t. XXVII, p. 537-570; 1908. 
(9 SCRUSTER, Phil. Trans., t. CLXX, p. 32-54; 1879. 
('1 DBSLANDRES, thèse, Paris, 1888. 
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trode positive, tandis que le quatrième est  caractéristique de la lueur 
négative. Le groupe négatif et  les deux derniers groupes positifs 
commencent vers Wû pp et se terminent dans l'ultra-violet. Ils sont 
bien connus et appartiennent au type des bandes résolubles à arêtes. 
Quant au premier groupe positif, on sait que dans les conditions 
ordbaires il s e  termine vers500 p.p et commence dans l'infra-rouge. 
I l  appartient, dbprès  Konen, an type dm bandes B farisses arêtes. 
Sa structure est d'ailleurs mal connue. Quand la décharge est 
brusque, l'azote donne un spectre de lignes de la  troisième caté- 
gorie ('). 

Nous avons donc affaire à des spectres de lignes de la première 
e t  de la troisiéme catégorie, des spectres de bandes de types diré- 
renis e t  un speetra complexe composé probablement de bandes et 
de raies appartenant à un spectre de lignes : le second spectre de 
l'hydrogéne. 

8. Les spectres de lignes: ilo les spectres de s&im de l'h.ydroy2.see et 
de I'oxyyèsze. - On peut consid4rer que les raies qui Eorment les sé- 
ries de i'hydrogène e t  de l'oxygène sont classées $une manière défi- 
nitive. On sait d'autre part pue les raies do la première seria secon- 
daire de l'hydrogéne, la seule que l'on obtienne dans les conditions 
o~dinaires, subissent des changements identiques d'après le phéno- 
mène de Doppler observé par  Stark dans les rayons-canaux. Jusqu'k 
ces derniers temps, aucune de ces raies n'avait été étudiéeavec préci- 
sion dans 1e champ magnétique. La recherche dn phénomène Zeeman 
présentait cependant dans ce cas un intérêt particulier. 

On sait, en effet, que les raies des séries simples donnent toutes le 
triplet pur d'écart normal de Lorentz. Les composantes des séries 
doubles donnent l'une un sextuplet, l'autre un quadruplet, tandis que 
celles des séries triples donnent respectivement un nonet, un sextu- 
piet et  un triplet, au moins dans le cas des séries principales et des 
deuxiémes séries secondaires où les cnmposantes principales ne 
sont pas accompagnées de raies satellites. Pour chacun de ces types 
de décomposition, les écarts entre les composantes magnétiques 
sont les mkmes sur toute l'étendue de la sërie et en rapport simple 
avec l'écart normal. Ii semble d'après cela qu'on puisse prévoir 
a priori quel sera le changement magnétique d'une raie, si l'on sait 
à quel type de série elle appartient. 

(1) LI. tIemsalech a trouvé un nouveau spectre de lignes de l'azote que I'on 
obtient dans l'étincelle de self-induction (C. R . ,  t. CLlI,  p. 1471-1475; 1011). 
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Cela est vrai lorsque les composantes d'une série double ou triple 
sont assez éloignées pour que leurs composantes magnétiques ne 
viennent pas à s'enchevêtrer. Quand on a affaire à des séries doubles 
ou triples dont Pes composantes de même rang sont très serrées, les 
choses se passent autrement. C'est ainsi que la raie 6708 du lithium, 
qui appartient a une première série principale et qui est, en réalité, 
formée de deux composantes séparées seulement par 8,144 angs- 
tram ('), donne un triplet magnétique normal (a) .  

Or dans le cas de l'oxygène, on trouve des séries doubles ou triples 
dont les composantes sont t d s  voisines. Les raies de  la prerni'ète 
série secondaire de l'hydrogène semblefit aussi &tre des raies doubles. 
D'aprh MM. Fabry e t  Buisson (3),  la raie H, 6563,04 aurait deux 
composantes distantes de 0,139, angstrom (4). Il était donc intéres- 
sant de voir quelle serait la diicomposition magnétique de ces raies. 

I'ai étudié le phénamhe de Zeeman d'abord snr les trois pre- 
mières raies de la sériede l'hydrogène; puis, deinas une nouvelle série 
d'expériences, sur les quatre premières raies de la série. Les obser- 
vations ont été faites seulement pour la hrnière Braise perpendicu- 
lairement aux lignes de forces du champ magnétique. Dans tous les 
cas je me suis astreint, suisant les conseils de M. Cotton, à placer 
le tube de Geissler de façm que la déchàrge le parmure parallèle- 
ment aux lignes de force d u  champ. A cet &et, les piéces polaires 
d'un grand électm-aimant de Weiss étaient pewées, suivant l'axe des 
noyaux, d'un trou dont le diamètre avait 8 millimètres au voisinage 
dei'entrefes. Dans ces conditions le champ à l'intérieur de l'entrefer 
n'est pas uniforme ; mais, en mesurant le champ par l'eflet &man 
que subissent les raies du mercure produites en même temps que 
lesraies étudiées, on obtient la valeur même du champ correspon- 
dant à l'effet Zeeman subi par ces dwni&res raies. 

Le tableau suivant donne, avec les valeurs du champ mesurées de 
cette laçon, les écarts des composantes latérades du triplet pur, que 
j'ai obtenus pour les raies de l'hydrogène. Les languenrs d'onde 
sont rapportées au systbme international. 

(1) ZEEMAN, Phys. Zts., XLV, 913-914; 1913. 
(y BACK, Ann. der Phys., 4" série, t. XXXIX, p. 926-939; 1912. 
(3) FABRY et BUISSON, 3. de Phys., 5- série, I I ,  p. 442-446; 1912. 
(4) 11 n'est cependant pas encore certain que c e  ddoubiement ne soit pas dù 

à un phénomène de renversement. 
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a. H I  Ail Ha AI, - 10' moyen Ai 

Hz 6562,82 24150 0,916 24120 0,994 0,946 
HP 4861,39 0,530 0,531 0,930 
Hy 4340,37 0,423 0,439 0,948 
H6 4101,85 0.384 0,946 

L'examen de ce tableau montre que, s i  l'on tient compte des 
erreurs sur  la mesure de AA qui sont certainement inférieures à 
0,02 angstroms et de celles sur lamesure du champ qui ne dépassent 
pas 500 gauss, les raies de la série de l'hydrogène donnent un triplet 
magnétique pur d'écart normal. 

Dans l'intervalle de ces deux séries d'expériences a paru un impor- 
tant mémoire de MM. Pasclien et  Back ( l ) ,  complété depuis. Ces 
physiciens ont étudié, outre les raies de l'hélium et de quelques 
métaux alcaline, le triplet 3947 de la série principale triple de l'oxy- 
g h e ,  l a  raie 4368 qui est, en réalité, un doublet très serré, de la 
série principale double de l'oxygène, et  les raies H, et HP de 
l'hydrogène. Dans leurs expériences ils ont pu obtenir des champs 
allant jusqu'à 40 730 gauss. 

Dans le cas du triplet de l'oxygène dont les composantes ont pour 
longueurs d'onde A 3947,438, A 3947,626, h 3947,731, ils ont trouvé 
que chacune de ces composantes s'élargit d'abord pour son propre 
compte sous l'action du champ magnétique. Lorsque le champ est 
assez intense pour que les composantes magnétiques des raies voi- 
sines viennent a s'enchevêtrer, le phénomène change. On  n'a plus, 
pour l'ensemble du triplet naturel, qu'un seul triplet magnétique. 
La composante centrale de ce triplet n'est d'abord pas complè- 
tement polarisée; les composantee latérales sont diffuses et leur 
écart est plus grand que l'écart normal. Mais, a mesure que le 
champ augmente, le triplet magnétique observé tend a prendre 
tous les caractères du triplet normal. La raie 4368 qui occupe, 
dans la série principale double de l'oxygène, le même rang que le 
triplet 3947, dans l a  série principale triple et dont les composantes 
doivent être séparées par un intervalle 10 fois plus petit dans 
l'échelle des fréquences que celui des composantes du triplet, donne 
au contraire un triplet pur norrrml, même dans les champs les 
plus faibles. 

(1) PASCHEN et BACK, Ann. der Phys., 4' serie, t. XXXlX, p. 897-932; 1912; 
t. XL, p. 960-970; 4913. 
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Pour les raies H, et  Hg d e  l'hydrogène, ils ont obtenu un triplet 
magnétique, dans lequel la polarisation de la composante centrale, 
d'abord incomplète, devient de plus en plus complète à mesure 
qu'augmente le champ. L'écart des composantes latérales, qui cor- 

A l  
respond à - - 1,04, 10-a pour les valeurs du champ comprises Hla - 

AX 
entre 14 000 et 32 000 gauss, donne seulement pour - la valeur H l a  
moyenne 1,01 . 10-4 quand le champ atteint 40 000 gauss. 

Depuis, de nouvelles expériences ont été faites sur des doublets 
très serrés qui se rencontrent dans les séries du sodium et du 
lithium. D'après les observations de M. Back, précisées ensuite e t  
encore tout récemment par M., Fortrat  ( j ) ,  on observe pour le dou- 
blet h 2853 de la série principale du sodium, dont les composantes 
sont séparées par un intervalle égal à 2,39 dans l'échelle des fré- 
quences, des phénomènes analogues à ceux que présente le triplet 
3967 de l'oxygène. Au contraire, les doublets du lithium, pour les- 
quelles l'écart des fréquences initiales est à peu près le même que 
pour H,, donnent tous des triplets purs normaux. 

De l'ensemble de ces recherches, il semble résulter que non seule- 
ment les raies des séries simples donnent des triplets magnétiques 
normaux, mais encore que, dans les séries doubles ou triples, l'en- 
semble de chaque doublet ou triplet naturel donnerait un triplet 
magnétique normal à partir d'une certaine valeur du champ. E t  
cette valeur du champ semble devoir être d'autant plus grande que 
l'écart initial entre les composantes du doublet ou du triplet naturel 
est plus considérable. C'est ainsi qu'avec les champs les plus 
faibles on obtient pour les doublets très serrés du lithium et de  
l'oxygène des triplets magnétiques déjà normaux. Au contraire, 
on n'est pas encore arrivé, même avec des champs atteignant 
49 000 gauss, a obtenir un triplet magnétique parraitement normal 
avec le triplet de l'oxygène 3947 et le doublet 2863 du sodium, où 
l'on a des composantes plus largement séparées. La rBgle s'ap- 
plique aux doublets t rès  serrés de l'hydrogène si  l'on adopte mes 
résultats. Il n'en est plus de même si l'on admet ceux de MM. Pas- 
clien et Back. 

Pour résoudre cette anomalie, il importe de remarquer que les 

(1) FORTRAT, C. R., t. CLVI ,  p. 1607; - id., t. CLVII, p. 636; 1913. 
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conditions dans lesquelles nous avons opéré sont différentes. Dans 
les exp6rienoe.s de MM. Paschenzet Back, le  tube de Geissler $tait 
disposé perpendiculairement aux lignes de forces du champ, tandis 
que j'ai toujours disposé les miens snivant l'axe de l'électro-aimant, 
afin d'éviter l'action perturbatrice du champ sur la décharge élec- 
trique. Celle-ci est en effet profondément modifiée lorsqu'elle est 
contrainte de parcourir le tube suivant une direction perpendiculaire 
aux lignes de forces du champ. 

J'ai constaté d'ailleurs que, précisément dans le cas de l'hydro- 
gène, les décompositions magnétiques observées changent suivant 
que l e  tube est disposé parallèlement ou perpendiculairement aux 
lignes de forcesdu champ. Dans le premier cas, le triplet observé 
même avec des cbamps juste assez intenses pour o b t e n i ~  la sépa- 
ration s e  présente constamment comme un triplet pur nomal .  Par 
contre, avec letube perpendiculaire à l'axe de  i'électro, j'ai obtenu 
les mêmes résultats que MM. Paschen e t  Back tant au point de vue 
quantitatif qu'au point de vue qzcalitatif. Ce fait semble d'ail- 
leurs jusqu'à présent particulier à l'hydrogène, car d'une part les 
raies du sodium obtenues dans les mêmes conditions donnent tou- 
jours les d6compositions connues, sans aucune trace de polarisa- 
tion anormale, e t  d'autre part le  triplet 3947 de l'oxygène, produit 
dans un tube parallèle à l'axe de l'électro-aimant, présente dans des 
champs graduellement croissants ies mêmes apparences qui ont été 
observées par MM. Paschen et Back avec un tube perpendiculaire 
au champ. 

Ces expériences montrent que, quelle cyue soit d'ailleni-s l'expli- 
cation de ces anomalies, ii est plus siir d 'opére~ dans des conditions 
où la  décharge n'est pas modifike par le champ. Mais, avec les piAces 
polaires percées qu'on est alors obiig6 d'employer, le champ pro- 
duit dans l'entrefer de l'électro-aimant est beaucoup moins intense 
qu'avec des pieces polaires pleines. Et, pour pouvoir  étudie^ jus- 
qu'au bout les modifications des changements magnétiqiies que 
subissent les doublets e t  les triplets naturels des séries spectrales, 
il faudrait un électro-aimant de très grande puis%ance, permettant 
d'obtenir dans un entrefer assez large des charnps supérieurs à 
50 000 gauss. 

9. 2" Lesspectres de lignes non sériées de Z'oxygdne et de l'azote. 
- Ces spectres s'obtiennent facilement lorsqu'oa fait passer dans 
un tube de Geissler contenant de l'oxygène ou de l'azote à l a  pres- 
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sion de 1 millimètre ladécharge condensée d'une bobine d'induction. 
Ils sont caractérisés par ce fait qu'ils disparaissent lorsqu'on intro- 
duit dans la circuit d e  décharge une self-induction suffisante. Nous 
avons actuellement des relevés précis de ces deux spectres dans l a  
région de longueurs d'onde plus courte :que À 5200. Dans la région 
moins réfrangible, l'azote possède encore un assez grand nombre de  
raies intenses qui ont été relevées avec précision. Les raies de l'oxy- 
gene qui se trouvent dans ce domaine sont au contraire faibles, e t  
l'on ne connaissait que les trois plus intenses X 7157, h 6107 et  5315. 
J'ai mesuré les longueurs d'onde de 28 raies nouvelles, compises  
précisément entre A 7157 et h 3315, et  distribuées comme les raies 
plus réfrangibles de ce spectre sans aucun ordre apparent. 

On pouvait penser cependant que là oû la considération directe 
des longueurs d'onde n'avait mis en évidence aucune régularité dans 
la distribution des raies, l'étude systématique de leurs variations e t  
en parliculier de  l'effet Zeeman aboutirait a un meilleur résultat. 
Cette étude présentait encore de l'intérêt à un autre point de vue. 
En effet les deux seuls corps appartenant à la première ligne du 
tableau de Mendeleeff qui avaient été étudiés dans le  champ 
magnétique, l'hélium et  le  lithium, avaient donné des triplets 
purs normaux. On pouvait penser qu'il en serait de même des 
spectres des autres élémcnts de cette première ligne, e t  en parti- 
culier de l'oxygéne et de l'azote. De plus l'étude du phénomène 
Zeeman sur les spectres de  séries a montré que seules donnaient 
des décompositions magnétiques différentes du triplet normal les 
raies qui appartenaient à des séries doubles ou triples. En étendant 
à titre d'hypothèse cette conception aux spectres dans lesquels on 
n'a pas encore reconnu de groupes réguliers ni de séries, on est 
amené a penser que la présence dans ces spectres de décompositions 
magnétiques distinctes du triplet normal indique la présence de 
groupements naturels de raies, dont la loi de  formation peut &tre 
d'ailleurs toute diffkrente de celle des séries dhjà connues ('). 

(1) Voir pour cette question : COTTON, Radium, t. VIIi,  p. 33-43 ; 1911. 
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QUELQUES TYPES REMARUUBBLES DE DÉCOMPOSITIONS M A G N ~ T I Q U E S .  

Cette échelle représente l'écart nor- 

1 mai  w e c  le double et le triple 
de cet écart. 

FIG. 1. - Triplet pur d'écart nor- 
mal donne par les raies de la 
&rie de l'hydrogène et  O 4 368. 

3 Frc. 2. - Écart égal aux - del'é- 
2 

cart normal :le plus fréquent dans 
les spectres de lignesnon sériées. 

FIG. 3. -Écart double de l'écartnor- 
mal. Têtes de bandes du 1" groupe 
positif de l'azote. 

FIG. 4. -Ecart égal a 2,s fois l'écart 
normal: 0 4 325. 

FIG. 5. - Quadruplet d'écart égal (s normal) pour les deux cou- 

plesde composantes : O 4 650. 

/ / I  I i  1 Fm. 6. - Sextuplet à inversion: 
0 1638. 

FIG. 7. - Sextuplet : O 4  317 et44345. uI_Lu 
I I 
I I 
0 I 
I I 

I I 

Fm. 8.  - Az 4 674,89. 

La disposition de ces figures est 
cellq qui a et6 indiquée par l__+f_-] M.,C;:n, Radium, t. VI11, p. 33- 
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J'ai mesuré les décompositions magnétiques de 75 raies de l'oxy- 
gène et de 52 raies de l'azote. Le plus grand nombre de ces raies 
donne bien des triplets purs, mais on trouve aussi plusieurs sextu-. 
plets et quadruplets de types différents avec quelques cas de décom- 
positions dissymétriques complexes. Dans le cas de triplets purs, les 
écarts des composantes latérales varient dans de  larges limites. On 
peut remarquer cependant, en groupant les raies d'après les valeurs 
des écarts, que les écarts les plus fréquents correspondent à des va- 

A A 
leurs de - . LO-4 voisines de 1,42, de 1,06 et de 0,94, c'est-à-dire HAa 

3, 1,13 et L fois l'écart normal. Je  n'ai rencontré qu'un seul triplet 
2 
pur dans leque1 l'écart des composantes latérales est plus grand que 
le double de l'écart normal : il est  donné par la raie A 4325,90 de 

A A 
l'oxygène et correspond à une valeur de - .IO-4 égale à 2,436, c'est- H Aa 
à-dire 2,6 fois celle de l'écart normal. Plusieurs des raies qui ne 
donnent pas des triplets purs se  décomposent de façons remar- 
quables. C'est ainsi que la raie d650,95 de l'oxygène donne un qua- 
druplet dans lequel l'écart est le même pour les composantes de 
vibrations parallèles e t  de vibrations perpendiculaires au champ ; 

cet écart es t  égal aux 5 de l'écart normal. La raie 4638,88 de l'ory- 
3 

gène donne un sextuplet : l'écart des composantes de vibrations 
4 

parallèles égale les - de l'écart normal; l'écart des composantes de 
5 

vibrations perpendiculaires est la moitié seulement pour les compo- 
santes intérieures et l e  double d e  l'écart normal pour le8 compo- 
santes extérieures beaucoup plus faibles. Enfin les deux raies 4345,75 
et 4347,25 donnent des sextuplets identiques : l'écart des compo- 
santes parallèles est égal à la moitiP de l'écart normal; celui des 

6 
composantes de vibrations perpendiculaires est les - pour les com- 

5 
Q1 

posantes intérieures et les de l'écart normal pour les composantes. 
5 

extérieures beaucoup plus faibles. Dans le spectre de l'azote, la raie 
laplus remarquable est 4674,89 qui donne un quadruplet dans lequel 
l'écart des composantes de vibrations parallèles est 0,7 e t  celui des 
composantes de vibrations perpendiculaires 2,6 fois l'écart normal. 
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Tous ces résultats, joints à ceux que nous possédons déjà sur les 
spectres de lignes de cette catégorie, montrent qu'on est encore 
loin de connaître l a  distribution de leurs raies. Cependant l'existence 
de valeurs privilégiées pour les écarts, valeurs qui sont les mêmes 
pour les spectres des différents corps, indique qu'il existe des rela- 
tions entre les raies de ces spectres. E t  lorsque, dans un spectre 
donné, on aura pu mesurer les décompositions non seulement des 
raies intenses, mais de toutes les raies méme les plus faibles, peut- 
être pourra-t-on trouver la loi d'organisation de ce qui nous semble 
encore un chaos. 

10. Les spectres de bandes : la structure des spectres de bandes et 
l'effet Zeeman. - L'étude du phénomène Zeeman, qui s'est montrée 
féconde dans le cas des spectres deilignen, ne semblait pas d'abord 
présenter la même utilité an point de vue de la recherche des régu- 
larités dans les spectres de bandes. 

En effet beaucoup de ces spectres sont trop faibles pour êtrc 
observés avec les hautes dispersions nécessaires à rétude des chan- 
gements magnétiques. D'autre part, l'inexistence de l'effet Zeeman 
avait été constatée sur les plus remarquables des spectres de bandes 
résolubles : le spectre d'absorption de la vapeur d'iode et  du brome, 
les bandes d'émission du carbone (spectre de Swan), du cyanogène 
(bande 3883), du deuxiéme groupe positif et du groupe négatif de 
l'azote e t  celles du mercure. 

Mais à côtédeces faits, il enétait d'autres qui permettaient d'espérer 
des résultats positifs. M. J.,Becquerel (') avaitmontréque les spectres 
d'absorption des sels de métaux rares, à l'état cristallisé ou dissous 
contiennent des bandes qui présentent le phénomène Zeeman. Puis 
M. Dufour (7 dans une belle série de recherches avait établi l'exis- 
tence du même. effet sur les bandes d'absorption résolubles du 
peroxyde d'azote e l  sur les bandes d'émission, alors considérées 
comme non résolubles, des composés halogénés des métaux alcalino- 
terreux de l'oxyde de fer et du fluorure de siliciirm. Il avait trouvé 
que les têtes de bandes d'une même série présentaient des décompo- 
sitions magnétiques identiques. 

D'après cela, jil était naturel de penser quliI se  trouverait, dans 
l'émission comme dans l'absorption, des bandes résolubles sensibles 

(1) J. BECQUEREL, Radium, t. III, p. 149, 215 ; 1906 ; lV, p. 49, 107 ; 1907; V, 
p. 105 ; 1908. 

(2) A. DUFOUR, Radium, t. V, p. 291-306; 1908. 
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à l'effet Zeeman, d'autant que celles qui s'étaient montrées insen- 
sibles a l'action du champ magnétique étaient en somme encore peu 
nombreuses e t  toutes du même type particulier des bandes a arétes. 
Au reste, il était possihle qu'avee une dispersian suffisante on arri- 
vât à résoudre.en raies fines les bandes tenues jusqu'ici pour non 
résolubles. 

C'est ce que l'expérience a vérifié. En photographiant les bandes 
du fluorure de calcium dans le deuxième ordre d'un grand réseaude 
Rowland associé à un objectif de 10 mètres de distance focale, j'ai 
constaté que ces bandes se résolvent effectivement en séries de  
raies qui vont en s'écartant progressivement à mesurequ'on s'éloigne 
de la tête. Et tout récemment M. Davyon a retrouvé le même fait 
pour les autres bandes du même type. 

D'autre part, j'ai pu photographier cinq des bandes du premier 
groupe de l'azote dans le troisième ordre d'un réseau de 3 mètres de  
rayon et avec un cliamp magnétique de 1000 gauss. Ces bandes qui 
sont résolubles et  que Konen range dans l a  catégorie des bandes a 
fausses arbtes, donnent un effet Zeeman. Jusqu'à présent il m'a 6té 
possible seulement de mesurer les décompositions magnétiques des 
premières têtes ou arêtes de chacune de ces bandes. Elles donnent 
toutes des triplets dans lesquels la composante déplacée vers le vio- 
let est beaucoup plus intense que la composante déplacée vers le 
rouge, Pour chacune des têtes mesurées, l'écart des composantes 
latérales est le double de E'e'cart normal. Tout récemment, MM. Des- 
landres et d'Azambuja ont annoncé que le troisième groupe positif de 
l'azote, qui est du type des bandes r6solubles à arêtes, offre les dé- 
doublements de l'effet Zeeman à peu près dans les mêmes conditions 
que les bandes du fluorure de calcium ; ces dédoublements seraient 
mesurables non plus seulement sur la tête, mais encore dans le corps 
même de chaque bande (lj. 

Il y a plus t M. Fortrat (') a montré que les bandes, qui avaient 
d'abordparu insensibles au champ magnétiqueet quideifait ne prhsen- 
tent pas le phénoméne Zeeman proprement dit, subissent des modifi- 
cations d'un ordre différent lorsqu'on les soumet a un champ magné- 
tique intense. Leurs raies sont déplacees, et ces déplacements se font 
tous dans le même sens poup les raies d'une même série. Ce fait a 

(') DFSLANDRES e t  ~ ' ~ U M B U J A ,  c. R., 151, 814-820; 1913. 
(l) FORTRAT, C. R . ,  156, 1459-1461 ; 1913. 
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méme permis de reconnaître des séries nouvelles dans la bande de 
la vapeur d'eau ( I ) .  

On voit donc que, loin d'être stérile, l'étude systématique des 
changements magnétiqiies promet une belle moisson de découvertes 
sur la structure des spectres de bandes. 

( A  suivre.) 

D~TERMINATION DE L'HUMIDITE RELATIVE DE L'AIR 
PAR LE RÉFRACTOMÈTRE ; 

Par M. FHANCE GIRAUD. 

La glycérine exposée à l'air ayant la propriété d'absorber une cer- 
taine quantité d'eau variant avec l'état hygrométrique de l'air, j'ai 
pensé qu'on pourrait utiliser cette réaction pour déterminer l'humi- 
dité relative, le réfractomètre permettant de suivre rapidement les 
variations de l'indice de réfraction de la solution. 

Après avoir fait un grand nombre d'observations avec un hygro- 
mètre à condensation et  un réfractomètre d'Abbe, pour des degrés 
hygrométriques entre 60 et 94, j'ai construit une courbe des résultats 
obtenus, et  j'ai cherché une formule pouvant s'appliquer à tous les 
points de cette courbe ; celle que j'ai trouvée permet de déterminer 
le point de rosée à 1/10 de degré près. 

L'indice diminuant avec l'augmentation de température, il est 
nécessaire de ramener toutes les observations à une température 
constante (20° C . ) .  . 

Après correction à 20" C., la formule pour calculer le degré 
hygrométrique est-: 

H = 100 (1 - ax). 

Dans cette formule : 

n - 1,333 - n - 4,333. 
a =  

1,4747 - 1,333- 0,1417 ' 
n = indice de la solution de glycérine à 200 C. ; 

x = n2)66G; H = humidité relative. 

L'indice de la glycérine pure dans l'air absolument sec serait 
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1,4747, et dans l'air saturé de vapeur d'eau 1,333 ou celui de l'eau 
pure; pratiquement j'ai trouvé 1,336 correspondant à une humidité 
de 99,97 d'après la formule; pour une humidité réelle de 94,36, j'ai 
obtenu 94,EO, et pour 63,17, j'ai trouvé 62,89. 

Pour faire une observation avec le réfractomètre d'Abbe, il suffit 
d'appliquer sur le prisme supérieur un papier à cigarette (de 4 mil- 
limètreesur 8 tnillimètres) enduit de glycérine. 

Le prisme inférieur ne servant pas doit &tre abaissé et l'instrument 
incliné horizontalement, de façon a ce que le papier soit éclairé 
directement. 

La table suivante a été calculée d'après la formule ; la deuxième 
colonne indique la correction pour ramener l'indice observé à 

Indien Correclion Humidith Diffé- 
à70oG. de tamperature relative rence 

1,455 - 0,00026 (20 - t )  33,41 
1,454 34,85 1,44 
1,453 36,26 1,41 
1,452 37,64 1,38 
1,451 38,99 1,35 
i,450 - 0,00025 (20 - t )  40,31 1,32 
1,449 41,6i 1,30 
1,448 42,89 1,28 
1,447 44,15 1,26 
1,446 45,39 1,24 
1,445 46,61 1,22 
1,444 47,81 1,20 
1,443 48,99 1,18 
1,442 50,15 1,16 
1,441 51,29 1,14 
1,440 - 0,00024 (20 - t) 52,41 1,12 
1,439 53,51 1,10 
1,438 54,59 1,OS 
1,437 55,65 1,06 
1,436 56,69 1,04 
1,435 57,71 1,02 
1,434 58,71 1 , O O  
1,433 59,70 0,99 
1,432 60,67 0,97 
1,431 61,63 0,96 
1,,430 - 0,00022 (20 - t) 62,57 0,94 
1,429 63,50 0,93 
1,425 64,41 0,91 
1,427 65,31 0,iO 
1,426 66,19 0,88 
i,425 67,05 0,86 
1,424 67,89 0,84 
1,423 68,72 0,83 

Indice Correction Humidité Dif& 
h2OOC. de température relative r e m  

1,422 69,53 0,81 
1,421 70,33 0,80 
1,420 - 0,00021 (20 - t )  71,12 0,79 
1,419 Ï1,89 0,77 
1,418 72,65 0,76 
1,417 + 73,40 0,73 
1,416 74,13 0,75 
1,415 74,85 0,72 
1,414 75,56 0,71 
1,413 76,25 0,69 
1,412 76,93 0,68 
1,411 77,60 0,67 
1,410 - 0,00019 (20 - t )  78,26 0,66 
1,409 78,90 0,64 
i2,408 79,52 0,62 
1,407 80,12 0,60 
1,406 80,71 0,59 
1,405 81,29 0,58 
1,404 81,86 0,57 
1,403 82,42 0,56 
1,402 82,97 0,55 
1 ;401 83,51 0,54 
1.400 - 0,00017 (20 - t )  81,04 0,53 
1,399 84,56 0,52 
1,398 %,O7 0,51 
1,397 85,57 0,50 
1,396 86,06 O,49 
1,395 86,54 O,48 
1,394 87,Oi 0,47 
4,394 - 0,00017 (20 - t) 87,01 
1,393 87,47 0,46 
1,392 8'1,91 0,45 
1,391 88,36 0,44 

J. de Phys. ,  5" série, t. III. (Novembre 1913.) 61 
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Indice Correction ~umid;té  Diffé- Indice Correction Humidil4 DiUC 
a20oC.  de temp6rature relative rence a206C. de temp6ratore relative rence 

1,390 - 0,00015 (20 - t) 88,79 0,43 1,361 97,50 4 1 3  
3,389 89,21 0,42 1,360 - 0,00011 (20 - t) 97,69 0,19 
1,388 89,63 0,42 1,359 97,87 0,iS 
1,387 90,04 0,41 1,358 98,04 0,17 
1,386 90,44 0,40 1,357 98,20 0,iê 
1,385 90,83 0,39 1,356 98,35 0,19 
1,384 91,21 0,38 1,355 98,49 O,i4 
1,383 91,58 '0,37 1,354 &,62 O,I% 
1,382 91,94 0,36 1,353 98,75 0,11 
1,381 95,29 6,35 1,352 98,87 0,19 
1,380 - 0,00013 (20 - t) 92,63 0,34 k,351 98,99 0 , l t  
1,379 92,96 0,33 1,350 - 0,00010 (20 - t )  99,10 0, i l  
1,378 93,28 0,32 1,349 9 9 3  0, i i  
1,377 93,59 0,31 1,348 99,31 0,18 
1,376 . 93,89 0,30 1,347 99,41 0,18 
1,375 94,18 0,29 1,346 99,50 0,09 
1,374 94,46 0,28 1,345 99,58 0,08 
1,373 94,73 0,27 4,344 99,65 0,07 
1,372 95,OO 0,37 1,343 99,72 0,07 
1,371 95,26 0,26 1,3é2 99,78 0,06 
1,370 - 0,00012 (20 - t) 95,52 0,26 1,341 99,83 0,09 
1,369 95,77 0,25 1,340 - 0,00009 (20 - t) 99,87 O,O& 
1,368 96,01 0,24 1,339 99,90 0,08 
1,367 96,25 0,24 1,338 99,92, 0,02 
1,366 96,48 0,23 1,337 99,94 0,02 
1,365 96,70 0,254 1,336 99,96 0,02 
1,364 96,91 0,21 1,335 99,98 0,02 
1,363 97,11 0,20 1,334 99,99 0,Oi 
1,362 97,31 0,20 1,333 100,OO 0,OL 

COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES; 

T. CLVII, n" 4, 5, 6, 7, 8 ;  juillet-août 1913. 

MAURICE HAMY. - Sur i'etude des radiations de i'azote. - P. 253. 

Les radiations lumineuses que l'on produit, au  lieu d'être rigou- 
r e u s e m e n t  monochromatiques, sont toutes des manifestations de 
mouvements vibratoires de l'éther de longueurs d'onde comprises 
entre des limites plus ou moins serrées. Cette largeur des radiations 
se traduit par une altération progressive de la netteté des franges, 
p is par leur épanouissement quand la différence de marche des 
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faisceaux interférents croissant atteint une valeur 6 : 

(m, masse atomique du gaz; T, sa temperature absolue). 
C'est ce qu'ont vérifié Fabry e t  Buisson ( I )  ; c'est ce que vient de 

vérifier M. Hamy sur  les bandes réfrangibles du spectre positif de 
l'azote. 

P. DUIIEM. - Sur la formule de la vitesse du son. - P. 269 et 426. 

ARIBS. - P; 386. 

M. Duhem déclare que la formule donnée par M. Ariès ( a )  n'est pas 
tout à fait exacte. M. Ariès en maintient l'exactitude e t  la généralité. 
Accord final. 

KR. BIRKELAND. - Sur la conservation et i'origine du magnhtisme terrestre. 
P. 275 et 394. 

II existe autour de  la terre un.système de rayons hélio-catodiques. 
Le système crée par  induction des courants telluriques de plu- 

sieurs espèces qui changent de direction pendant l a  journée. Cet 
échange perpétuel des électrons a pour conséquence qu'un certain 
nombre de ces électrons filants arrivent par hasard à tourner autour 
des aimants élémentaires dans l'équateur, e t  le magnétisme est alors 
augmenté, quelle que soit la direction des courants telluriques" 

Quant au magnétisme terrestre, il est dû à I'aimantation de l a  
terre tournant dans un océan de rayons hélio-cathodiques. 

L'auteur explique en outre que certaines affirmations de Hale (7 
ne sont pas contradictoires avec ses théories. 

GEORGES CLAÙDE. - Sur l'obtention aisée de températures atteignant - 211' 
par l'emploi de l'azote liquide. - P. 277 et 397. 

On sait que, quand on fait passer dans un  gaz liquéfié un courant 
d'air rapide, le liquide est refroidi très au-dessous de son point 

(1) a. de Pkys., 5" série, t. H, p. &&%EH%. 
(2) C. if., 15 juillet 1913. 
(n) Astrophys. Journal, 1913. 
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d'ébullition normale. J. Duclaux ( 4 )  a montré qu'on pouvait atteindre 
ainsi une température voisine de la moitié de la température cri- 
tique absolue du liqiiide. En faisant passer de l'H dans l'azote 
liquide en vase ouvert, M. Claude a atteint - 2110. M. Dewar, 
le 25 mars 1904, avait obtenu par le même procédé, dans un appareil 
clos, approximativement - 214". La température de congélation de 
l'azote est donc voisine de - 211". 

R. LADENBURG et F. REICHE. - Sur l'absorption par les flammes colorées. 
P. 279. 

La théorie électronique de la dispersion conduit à des résultats 
concordants avec les résultats expérimentaux. 

E. BRINER. - Sui* la dissociation des molécules en atomes considérée 
comme un des facteurs de la vitesse de réaction. - P. 281. 

Théorie. Pour tenir compte du rôle des atomes, il suffit d'admettre 
que la vitesse de réaction est, à chaque instant, proportionnelle à la 
concentration en atomes libres; alors ces vitesses sont des fonctions 
exponentielles de la température et  leur coefficient de température 
diminue avec l'élévation de celle-ci. 

VICTOR HENRI et RBNÉ WURMSER.- Photocatalyse négative de l'eau oxyghée. 
P. 284. 

L'eau oxygénée additionnée de traces de différents corps (SOH2, 
NaOH, 12 ,  HgCla, KCN, S203Naa, HaS) devient plus stable vis-à-vis 
des rayons ultra-violets : K il existe donc une relation trés étroite entre 
l'action de certains ferments et celles des rayons ultra-violets 1) 

II y a lieu en outre de penser que, dans beaucoup de cas de cata- 
lyse par les ferments et les métaux colloïdaux, l'action des poisons 
ou des coferments porte sur le corps à transformer et non sur la dias- 
tase ou le catalyseur. 

(1) Revue générale des Sciences, p. 873; 1909. 
(9) Voir aussi C. H. ,  25 juillet 1910. 
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ERIC GERARD et HERMANN CHAUVIN. - Eaux de Spa. Radioactivité, résistivitb 
et point cryoscopique. - P. 302. 

4 

Les sources ferrugineuses de Spa possédent une notable radio- 
activité, ainsi que les gaz qu'elles déversent dans l'air ; elles pré- 
sentent une résistivité faible, conséquence de leur forte minérali- 
sation, ce qui est du reste confirmé par l'essai cryoscopique. Les 
sources non minéralisées de Spa manifestent une plus grande radio- 
activité, sous forme d'émanation dissoute dans l'eau, queles sources 
minérales. Les essais de résistivité et cryoscopique permettent de 
conclure qu'elles ne différent pas sensiblement de l'eau distillée 
obtenue dans un alambic en verre. 

J. BOUSSINESQ. - Détermination complète, par ses  équations aux dérivées 
partielles, du problème du lent mouvement régularisé d'une nappe liquide 
pesante, ail sein d'une autre masse fluide, indéfinie et en repos, également 
incompressible. - P. 313. 

Théorie mathématique. 

G. CHARPY et A. CORNU. - Sur le déplacement des points critiques du fer 
par addition de silicium. - P. 319. 

Le point a, s'atténue à mesure que la proportion de Si augmente 
(en s'élevant légèrement dans l'échelle des températures) et dispa- 
raît pour 1,s  010 de Si. 

Le point a, s'abaisse régulièrement dans l'échelle des tempéra- 
tures à mesure que la teneur en Si augmente, mais il garde la même 
intensité. L'abaissement est de 10" à 12", pour I 010 de Si, dans les 
alliages peu carburés. 

Le point a, s'élève légèrement dans l'échelle des températures à 
mesure que la teneur en Si  augmente; il disparart pour 5 010. Son 
importance varie avec les teneurs en C et Si et avec les diverses 
circonstances du chauffage et du refroidissement. 

Les positions de a, et  a, sont inversées dès que la teneur en Si 
dépasse 3,2 010. Dans les alliages à plus de 3,2 0/0, a, (correspon- 
dant à la formation de la perlite) se produit à température plus élevée 
pue a,. 
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JULES ANDRADE. - Loi de similitude des ressorts circulaires. - P. 327. 

Théorie mécanique. 

J. REY. - Méthode de vérification des réflecteurs optiques. - P. 329. 

Le réflecteur terminé est monté sur un banc d'optique, l'axe étant 
horizontal. On dispose, a une petite distance, un chAssis vertical 
portant un réseau quadrillé à mailles carrées et, à un mètre en 
arrière du châssis, on place verticalement une glace dépolie. Au 
foyer di1 réflecteur sera la source lumineuse (cratère d'arc). On pho- 
tographie la plage lumineuse avec son quadrillage d'ombre produite 
sur la glace dépolie. L'ombre doit être exactement semblable (égale 
dans le cas dit miroir parabolique) au réseau. Les défauts indiquent 
les points a retoucher de la surlace réfléchissante. 

MASSOL et FAUCON. - Absorption des radiations ultra-violettes 
par quelques matières minérales en solution aqueuse. - P. 332. 

Absorption unilatérale : ferrocyanure de KI chlorure d'or, sulfate 
de cuivre, sulfate de cuivre ammoniacal, sulfate de chrome violet. 

Absorption bilatbrale : chromate neutre de K, nitrate d'urane. 
Spectres à bandes : sulfates de nickel, de chrome vert. 
I,e pouvoir absorbant des colorants minéraux est inférieur à celui 

des colorants organiques syntliétiques. Pour tous, l'absorption de 
l'ultra-violet n'est jamais totale ; pour une dilution et uné épaisseur 
convenables, la plaque photographique est toujours impressionnée 
vers )i = 3500. 

DANIEL BERTHELOT et HENRY GAUDECHON. - Sur le rale des sels d'uranium 
comme catalyseurs photochimiques. - P. 333. 

Rappel d'expériences et expériences nouvelles montrant que, en 
dehors des sels d'uranium, aucune des substances fluorescentes on 
radioactives essayées n'accélère les réactions photochimiques. L'ef- 
ficacité des sels d'uranium est limitée à la décomposition des acides 
linéaires, surtout bibasiques ou complexes. Il s'agit 18 de réactions 
qui se produisent spontanément dans la lumière ultra-violette; le 
photo-catalyseur leur permet de se réaliser dans la lumière visible. 
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L.-E. BERTIN. - Au sujet des origines de l'oscillographe double 
pour l'enregistrement simultané de la houle et du roulis. - P. 355. 

Historique. 

A. ROMIEUX. - Essai d'exploration géhypsographique. - P. 363. 

Théorie. 

d. GUILLET et M. AUBERT. -Expression directe des fonctions électrosphénques ; 
formation d'équations différentielles vérifiées par ces fonctions. - P. 367. 

Théorie mathématique. 

E.ROTH$ e t  M. GUERITOT. - Sur une méthode permettant d'effectuer des essais 
réduits enT. S. F. -P. 370. 

On réalise un système analogue au systhme antenne rectiligne-sol 
en prenant un système fi1 indéfini-disque perpendiculaire au fil, de 
centre sur le fil. Dans l'antenne de réception, entre le fil et  le disque, 
on place un thermique. Le fonctionnement est le même que celui des 
antennes ordinaires, l'amortissement du même ordre de grandeur. 
Ce système met en jeu une énergie considérable et offre la possibi- 
lité de modifier les conditions du milieu ambiant soit à l'émission ou 
à la réception, soit sur  la propagation. 

JEAN BIELECKI et V I C T O ~ ~  HENRI. - Etude quantitative de I'absorption 
des rayons ultra-violets par quelques acides de la série éthyknique. - P. 372. 

 tud de des acides allylacétique, itaconique, a-crotonique, fuma- 
rique, maléique, mésaconique, citraconique, aconitique. Tableau., 
La liaison éthylénique exalte l'absorption, d'autant plus que l a  
double liaison se trouve plus prés du groupe carboxyle. Les stéréo- 
isomères ont des absorptions différentes, la forme cis absorbant 
moins que la forme trans. En général, l'absorption dépend non seu- 
lement des groupements, mais aussi des.liaisons, configurations e t  
positions réciproques de ces groupements. 
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H. GIRAN. - Sur le poids moléculaire de I'anhydride sulfurique. - P. 375, 

E n  prenant pour poids moléculaire S03 = 80, on a : 

L (chaleur mol6culaire de vaporisation) = 9490 petites calories, 
S (chaleur mol6culaire de solidification) = 1900 - 

D'où (T étant le point d'ébullition absolu de l'anhydride) : 

35,8 n'étant pas trop différent de 30,80 est donc bien le poids molé- 
culaire. 

MASSOL et FAUCON. - Sur la pr6sence des bandes d'absorption dans le spectre 
ultra-violet de quelques alcools anormaux de la série grasse. - P. 386. 

TOUR les alcools présentent une absorption progressive des radia- 
tions à courtes longueurs d'onde, l'absorption croissant très rapide- 
ment pour les épaisseurs de I à 10 millimètres, beaucoup plus len- 
tement pour les épaisseurs plus grandes. Les alcools primaires 
anormaux (méthyl-2-propanol-3, méthyl-2-butanol-l, méthyl-%buta- 
nol-4) présentent une plage d'absorption du c6té des faibles longueurs 
d'onde et en outre deux bandes de h 2500 à 2700 et de A 3060 a 3150. 
Ces deux bandes ne sont pas dues à l a  structure du noyau. Les 
aldéhydes correspondants donnent chacun une seule large bande 
correspondant à peu près aux radiations intermédiaires au; deux 
bandes de l'alcool. 

DEMONTESSUS DE BALL0RE.-Tremblement de terre supposé de chevauchement. 
P. 389. 

Les chevauchements et les charriages doivent se  manifester par 
des mouvements sismiques ; mais, comme ce sont des phénomènes 
de profondeur, il n'y a pas d'espoir que des séismes de ce genre 
puissent être reconnus comme tels au moment de leur production. 
Les circonstances les plus favorables correspondront au cas où une 
ligne de chevauchement jalonnera l'axe de l'aire épicentrale d'un 
tremblement de terre;  on pourra alors penser que le mouvement 
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sismique est dû a Ia survivance posthume des efforts tectoniques 
antérieurement causes du chevauchement. C'est ce qui s'est ren- 
contré au tremblement de terre de Gallipoli du 9 août 1912. Les 
chevauchements et charriages pourraient aussi être cause de cer- 
tains téléséismes instrumentaux, et des tremblements qui, comme 
au Chili, ont une extension à la surface hors de proportion avec leur 
intensité. 

R. SWYNGEDAUW. - Sur l'intégration donnant la distribution de la densité 
du courant alternatif dans les conducteurs cylindriques. - P. 397. 

Théorie mathématique. 

P.-TH. MULLER et R. ROMANN. - Sur la dissociation des bons alectrolytes 
et la loi des masses. - P. 400. 

Les auteurs admettent que : i0 il existe une conductivité limite 
constante A, ; 2O que le sel suit la loi des masses aux dilutions 
supérieures à 100, le coefficient d'ionisation étant 

De là on obtient pour les A, à i8O : 
KCI, 128; KN03, i24,38; NaCI, 107,i;  NaN03, i03,49; KBr, 

130,OIi; AgN03, 113,86 ; NaC1 (2s0), 134,82. 
D'où K = 63,62; Cl, 64,38 ; Na, 42,73 ; NO3, 60,76. 

G. BOIZARD. 

PHLLOSOPHiCAL MAGAZINE ; 

T. XXVI; octobre 1913. 

K.-T. COMPTON et O.-W. RICHARDSON. - L'effet photoélectrique. 
P. 549-567. 

On a suivi deux voies différentes dans l'explication de l'effet pho- 
toélectrique des métaux. La plupart des auteurs ont considéré les 
vitesses des électrons et la relation qui peut exister entre la vitesse, 
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la nature d u  métal, l a  fréquence et  l'intensité de l a  lumièro inci- 
dente. De nombreux expérimentateurs ont montré que les vitesses 
des électrons sont indépendantes de l'intensité de l a  lumière inci- 
dente et  sont presque, sinon entièrement, indépendantes de la fatigue 
photoélectrique, à moins que cette fatigue n'arrive à altérer le po- 
tentiel extrinsèque du métal et, par  suite à modifier l'énergie perdue 
par les électrons qui s'en échappent. Il a été possible d'étudier les 
relations entre l a  vitesse e t  la fréquence, sans avoir besoin de faire 
des hypothèsei'sur ces facteurs. A ce  point de vue, l a  recherche des 
vitesses des photoélectrons ne présente pas les Complications que 
présente, par exemple, l'étude du nombre des électrons émis. Les 
auteurs ont récemment établi en collaboration avec Hughes, qu'il 
existe une relation linéaire entre l'énergie cinétique maximum des 
électrons e t  la fréquence de la lumière incidente, 

Une seconde voie permet d'arriver à la solution du problème. Elle 
consiste à étudier l'influence de l'intensité de la lumière, de sa fré- 
quence et  de la nature du métal, sur le nombre des électrons libérés 
par unité de temps. Lenard, en particulier, a montré que ce nombre 
est simplement proportionnel à l'intensité de la lumière incidente. 
Quant à l'influence du métal, on sait d'une façon générale que plus 
il est électropositif, plus les courants photoélectriques sont intenses. 
On sait également, que la plus légère oxydation ou altération chi- 
mique de la surface, diminue beaucoup les effets observés. Quant à 
l a  relation entre la fréquence de la lumière et le nombre des élec- 
trons émis, on sait seulement que l'effet photoélectrique augmente, 
quand la longueur d'onde diminue. 

Les auteurs ont développé une théorie les 'conduisant à une ex- 
pression reliant l a  fréquence, la nature du métal et l e  nombre d'élec- 
trons émis par seconde. Le but du mémoire actuel est la vérification 
expérimentale de cette expression. 

H. BATEMAN. - La radiation corpusculaire. - P. 579-585. 

L'auteur développe une théorie, dans laquelle un nouveau type de 
champ électromagnétique conduit à' admettre une structure corpus- 
culaire pour l a  radiation. 
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A.-B. WOOD. - Le recul des atomes du thorium C et de I'actinium C. 
P. 586497.  

On sait que lorsqu'une particule oc est expulsée par un atome 
radioactif, le restant de l'atome recule, avec le  même moment que 
la particule a expulsée. La puissance de pénétration de la radiation 
de recul dans le cas des produits du radium a été étudiée par 
Makower, Russ et Wertenstein. Dans le présent'mémoire, les au- 
teurs ont étudié le recul des atomes de thorium C et de l'actinium C 
par deux métliodes : en mesurant l'activité du produit recueilli a 
différentes pressions et dans deux gaz différents (air et hydrogène) 
pu en mesurant l'ionisation produite. 

WILLIAMS. - La conductibilité thermique absolue du verre. - P. 598-6134. 

On a proposé plusieurs méthodes pour mesurer la conductibilité 
thermique du verre. Les meilleures sont les suivantes : 

La méthode de la barre divisée, due à Lodge, et qui consiste A 
couper en deux une barre métallique et à étudier la distribution de  
la température, quand les deux morceaux sont en contact et quand 
une lame de substance mauvaise conductrice est intercalée entre 
eux. 

La méthode de Voigt, dans laquelle une des faces d'une lame est 
maintenue a température constante, l'autre face étant chauffée. On 
étudie le flux calorifique qui traverse la lame dans ces conditions. 

La méthode du disque de Lees, dans laquelle l'énergie calorifique 
transmise est mesurée électriquement. C'est une modification de 
Cette méthode que l'auteur a employée en disposant la matière à étu- 
dier sous forme d'un cylindre creux contenant du mercure traversé 
par un courant électrique. La valeur moyenne déduite d'un grand 
nombre d'expériences est 0,00225. 

E.-M. WELLISCH. - La distribution du dépôt actif de radium 
dans un champ électrique. - P. 623-635. 

Le mémoire actuel fait suite au mémoire de Wellisch et Brouson, 
prhédemment publié. L'émanation du radium, mélangée à l'air, 
était introduite dans un condensateur cylindrique et la quantité de 
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dépBt actif, formé sur l'électrode centrale, déterminée après que 
l'équilibre était atteint, pour diverses valeurs de la différence de po- 
tentiel. 

Les résultats ont montré que la  quantité déposde sur l'anode était 
due à la diffusion seule et que, par une différence de potentiel suffi- 
sante, la distribution du dépôt actif était indépendante de la quan- 
tité d'émanation utilisée. Le passage d'un faisceau de rayons de 
Rontgen n'a aucune action sur la distribution, sauf lorsque le poten- 
tiel appliqué est faible. 

Le présent travail étend les résultats précédents aux cas où les 
dimensions des ballons sont différentes et  oh le gaz mélangé ii 

l'émanation n'est pas l'air. Les résultats déjà trouvés précédemment 
ont été confirmés, mais des indications nouvelles obtenues ont con- 
duit à modifier partiellement la théorie proposée pour l'explication 
du phénomène. 

H. VIGNERON. 

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL ; 

Vol. XXXVIII ; juin-juillet 1913. 

ANDERS ANGSTROM. - Etude du rayonnement nocturne vers i'espace. 
P. 305-321. 

Le problème du rayonnement de la Terre vers l'espace est compa- 
rable en importance à celui de l'insolation, Peu d'études cepen- 
dant en ont été faites. 

M. Anders Angstrom se sert d'instruments à compensation du 
type de Knut Angstrorn. Les deux soudures d'un couple thermoélec- 
trique sont soudées aux dos de deux lames minces métalliques dont 
l'une est noircie et l'autre polie. La lame noircie rayonne vers l'es- 
pace plus que l'autre, son refroidissement est compensé par le pas- 
sage d'un courant électrique. Les observations faites en Algérie avec 
cet instrument peuvent se représenter par la formule : 

R = 0,109 + 0,134.e-oaW cal. cma min., 

où R est le rayonnement de l'unité d'aire d'une surrace noire pen- 
dant une minute, et p la tension de la vapeur d'eau. Un changement 
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dans la tension de vapeur, de 12 A 4 millimétres, accroit d'environ 
35 010 le rayonnement de la surface de la Terre, tandis qu'elle ne 
diminue que de 5 à 15 010 l'absorption de l'atmosphère pour le 
rayonnement solaire. De là l'importance de l'humidité pour le 
climat. 

Les brumes de poussières n'ont pas d'influence appréciable sur 
le rayonnement. 

CHARLES-E. SAINT-JOHN. - Mouvement radial dans les taches solairer. 
1, Distribution des vitesses dans les tourbillons solaires. - P. 322-353. 

En 1909, M. Evershed a découvert que les raies de Fraunhofer 
observées dans la pénombre des taches, indiquent des transports de 
matière tangentiels à Ia surface du soleil et rayonnant par rapport à 
l'axe de la tache. hl. Ch. Saint-John a vérifié cette découverte sur les 
clichés du mont Wilson. Les déplacements de raies sont bien dus a 
l'effet Doppler et montrent qu'aux niveaux élev8s la matière se  pré- 
cipite dans la tache, tandis qu'au niveau plus bas elIe en sort. Les 
taches sont donc des tourbillons analogues aux tornades terrestres. 

FREDBRIC SLOCUM. - La circuiation de l'atmosphère solaire 
indiquée par les proéminences. - P. 354-358. 

Beaucoup de proéminences, par leurs formes ou leur mouvement, 
semblent indiquer l'existence de courants horizontaux dans l'atmo- 
sphère solaire, de directions opposées aux différentes altitudes. 

Aux latitudes moyennes, la tendancb générale du mouvement 
est vers le  pôle; aux hautes latitudes, vers I'équateur; a l'équateur, 
du nord au sud. 

F.-E. FOWLE. - Détermination de la vapeur d'eau au-dessus du mont Wilson. 
P. 359-375. 

Dans les courbes d'énergie ou bologramme obtenues à mesure 
pue le soleil s'élève au-dessus de l'horizon la préserice de' la vapeur 
d'eau dans l'atmosphère produit des dentelures ou bandes d'autant 
plus profondes que la quantité de vapeur d'eau est plus grande. Si 
la courbe de part et d'autre de la bande a ewiron 10 centimètres de 
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haut, la profondeur de la bande atteint de 3 à 8 centimètres. La 
mesure de cette profondeur, qui peut &tre très précise, permet de 
calculer la quantité de vapeur d'eau contenue dans toute 1'8paisseur 
de I'atmosphère. 

Les résultats obtènus ainsi ont été comparés avec ceux que l'on 
déduit par la formule de Hayn des mesuees de la vapeur d'eau au 
niveau du sol. Cette formule, quoique applicable pour des conditions 
moyennes, est sans valeur pour les journées individuelles. 

C.-E. MENDENHALL et W.-E. FORSYTHE. - Relation entre les températures du 
corps noir et les températures réelles pour le tungstène, le tantale,le molybdène 
et le carbone; variation avec la température de leurs pouvoirs réflecteurs. - 
P. 380-390. 

Les auteurs se sont servis dans leurs expériences d'un radiateur 
décrit dans une note précédente ( l ) .  Leurs résultats sont résumés 
dans quatre courbes. Ils démontrent un changement du pouvoir ré- 
flecteur optique avec la température, accroissement pour le molyb- 
dène, le tantale e t  le carbone, diminution pour le tungsthe. 

H.-G. GALE et W.-S. ADAMS. - Sur le déplacement par la pression 
des raies du fer. - P. 391-394. 

L'effet de la pression a permis de cIasser les raies du fer en plu- 
sieurs groupes d'après leurs déplacements (a). Les raies dont le dé- 
placement est le plus grand deviennent larges et diffuses, leur me- 
sure est difficile à une pression élevée (8 atmosphères). Aussi les 
auteurs ont refait leur étude à des pressions beaucoup plus basses 
depuis le vide partiel (5 à 10 centimètres) jusqix'a 1 à 2 atmosphères. 
Ils donnent dans une table les valeurs de déplacement pour les raies 
les plus intéressantes. 

GEOROE-8. HALE. - Résultats préliminaires d'un essai pour deceler 
le champ magnétique général du Soleil. - P.  27-98. 

u Des considérations fondamentales sur les propriétés de la ma- 
tière indiquent que tous les corps en rotation doivent donner nais- 
sance à des champs magnétiques ; quoique aucune théorie ne puisse 

- ~ 

(1) Astroph. Journ., XXXIII, 91. 
(2) Astroph. Journ., XXX, 10, et XXXTTI, Ik. 
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encore rendre compte des phénomènes du magnétisme terrestre, il 
est probable qu'ils sont produits par la rotation de la  Terre autour 
de son axe ; le Soleil, corps immense en rotation à une température 
quiexclut l'existence d'aimants permanents, offre un moyen de véri- 
fier cette théorie. La forme de la couronne et le mouvement des 
proéminences suggèrent bien qu'il agit comme un aimant, mais la 
preuve directe manque. Dans ce but, un essai a été fait pour déce- 
ler l'effet Zeeman prodiiit par le champ général du Soleil. 3) 

Ces lignes de M. Hale indiquent le but de la recherche très im- 
portante qu'il a entreprise et qui n'a pu être menée à bout que grâce 
aux ressources considérables de l'Observatoire de Mont Wilson. 

Le champ général du Soleil est en effet très faible et  ne  pouvait 
pas être mis en évidence par le procédé qui a permis la découverte 
de celui des taches. Il a fallu un spectrographe plus puissant et un 
analyseur différent. 

Le spectrographe, du type Litrow, a une longueur focale de 22m,9; 
il est muni d'un réseau plan de Michelson de grand pouvoir sépara- 
teur (622 traits au millimètre sur une surface de 67 x 126 milli- 
mètres) ; l'échelle du spectre pour X b900 est de 4"",9 par angs- 
trom. 

L'analyseur est formé d'un nicol fixe placé en avant de la fente. 
En avant de ce nicol on peut introduire sur  le trajet du faisceau lu- 
mineux une lame demi-onde susceptible de tourner sur elle-même, 
ce qui compense la fixité du nicol, ou une lame quart d'onde com- 
plexe. Le nicol est disposé de façon que les vibrations parallèles à 
la fente soient transmises librement. La lame quart d'onde est for- 
mée de bandes de mica juxtaposées de 2 millimètresde large chacune 
et perpendiculaires à la fente. Les axes optiques de chaque bande 
sont inclinés de 45" sur la fente, les axes optiques de deux bandes 

~ - 

successives étant perpendiculaires entre eux. Lorsque de la lumière 
polarisée circulairement traverse cette lame quart d'onde et le nicol, 
celui-ci transmet une des composantes de la vibration pour les 
bandes paires de la lame quart d'onde et  l'autre composante pour 
les bandes impaires. En photographiant avec cet appareil le spectre 
du Soleil, les raies auront une apparence dentelée, s'il existe un 
champ magnétique sur le Soleil. Le phénomène est trop faible pour 
que la dentelureapparaisse à simple vue. C'est par des mesures qu'on 
a pu la mettre en évidence. 

11 y a plusieurs vérifications possibles de la réalité des résultats. 
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Les raies de l'atmosphère ne doivent pas montrer de dentelure, aux 
erreurs de pointés près ; les résultats doivent changer de signe sur 
les spectres obtenus après rotation de 180" de la lame quart d'onde 
ou après rotation de 450 de la lame demi-onde ; la courbe représen- 
tant les déplacements en fonction de la latitude doit correspondre à 
la courbe théorique représentant les déplacements d'un triplet nor- 
mal de Zeeman observé à deslatitudes différentes dans le champ d'une 
sphère magnétique. 

Ces vérifications sont assez bien satisfaites pour qu'on puisse ad- 
mettre l'existence d'unchamp magnétique général dans le Soleil. On 
trouve alors que les pôles magnétiques du Soleil se trouvent près 
des pôles de rotation, que la polarité du Soleil correspond à celle de 
la Terre, le p61e magnétique nord se  trouvant près du pôle hélio- 
graphique nord, et que, dans l'hypothése oh le magnétisme du So- 
leil serait dû à la rotation d'un corps qui transportercïit une charge 
résiduelle, cette charge serait négative. 

Le champ général magnétique du Soleil décroît rapidement en 
intensité quand on s'élève dans l'atmosphère solaire. 

Une première valeur approchée de l'intensité verticale de ce champ 
aux pôles est 50 gauss. 

FRBDERICK-H. SEARES. - Courbe de deplacement du champ magnétique géneral 
du Soleil. - P. 99-123. 

Etablissement des formules qui permettent d'établir la courbe 
théorique des déplacements du triplet normal de Zeeman observé à 
des latitudes différentes dans le champ du Soleil, a l'aide des appa- 
reils utilisés par M. George-E. Hale dans la recherche précédente. 
 tud de de l'influence sur cette courbe de la polarisation elliptique in- 
troduite par les réflexions de la lumière sur les surfaces argentées 
des miroirs du ccelostat. 

JULES BAILLAUD. 
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ANNALEN DER PHYSIK ; 

T. XLI, n" 7, 8, 9, 10 ; 1913. 

A. PARTZSCH et W. HALLWACHS. - Sur le pouvoir réflecteur des couches 
métalliques minces, l'effet longitudinal et la profondeur de pénbtration en pho- 
toélectricité. - P. 247-272. 

On sait ( 1 )  que l'effet photoélectrique produit par la lumière sur 
une couche mince métallique déposée sur  une plaque de quartz est 
plus grand lorsque la lumière rencontre d'abord la plaque de quartz 
(face arrihre) que lorsqu'elle tombe directement sur le métal (face 
avant) (a), et  l'on attribue ce fait à un effet longitudinal de la lu- 
mière (3) .  

L'auteur cherche une explication dans les propriétés optiques des 
couches minces; il résulte de ses expériences que la quantité de 
lumière transmise est indépendante de la face offerte a la lumiére, 
mais il n'en est pas de même des quantités de lumière réfléchie et 
absorbée : le  pouvoir réflecteur croit constamment avec l'épaisseur 
lorsque la lumibre rencontre d'abord le métal, et passe par un mini- 
mum lorsqu'elle rencontre d'abord le quartz pour atteindre dans les 
deux cas une valeur constante à partir d'une certains épaisseur. 
Quand à l'absorption elle est 114 fois plus grande dans le deuxième 
cas que dans le  premier. 

Ces résultats sont conformes à la théorie des métaux (théorie de 
Voigt rappelée dans l e  mémoire) ce qui montre que les constantes 
optiques sont encore valables' pour les couches minces. On peut 
alors en les appliquant à l'effet photoélectrique expliquer les phéno- 
mènes rappelés plus haut, c e  qui amène a mettre en doute l'effet 
longitudinal qui, s'il existe, est en tout cas d'un ordre inférieurà celui 
qu'on lui a jusqu'ici attribué. En calculant le coefficient d'absorption 
des électrons, on trouve une valeur du même ordre que pour le  
coefficient d'absorption pour la lumière : on en déduit ensuite l a  
profondeur de pénétration de l'effet photoélectrique (couche donnant 
99 010 de l'effet observé) et on trouve une fraction de la longueur 

(1) KLEEMANN, PTOC. Hoy. Soc., t .  LXXXIV, p. 92 ; i919. 
( a )  STUHLMANN, Jouvn. de Phys.,  5- série, t. II, p. 61 ; 1912. 
(3) RORINSON, J o u ~ .  de Phys. ,  5' série, t. II, p. 511; 1912. 

J.  de Phys.,  5' serie, t .  III. (Novembre 1913.) 62 
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d'onde, valeur inférieure a celles obtenues jusqu'ici expérimenta- 
lement. 

BBNKT SODERBORG. - Recherche concernant la relation entre l'absorption, 
la dispersion et la fluorescence de la lumière. - P. 3.-402. 

Les expériences ont porté sur l'éosine, l'érythrosine et la lluores- 
céine : en solutions aqueuses concentrées ces substances ne sont pas 
fluorescentes, mais elles le deviennent par dilution; les solutions 
dans l'acétone aqueuse sont toutes fluorescentes. 

Les bandes d'absorption des solutions aqueuses non fluorescentes 
présentent deux maxima à peu prés éganx en intensité, et elles 
suivent la loi de Beer ; pour les solutions fluorescentes, le maximum 
situé du c8té du rouge est beaucoup plus important que l'autre : la 
loi de Beer ne s'applique plus aux solutions aqueuses, mais s'ap- 
plique aux solutions dans l'acétone. Si l'on essaie d'appliquer à ces 
résultats les formules de dispersion on trouve que dansle premier cas, 
la bande se décompose en deux bandes élémentaires, tandis que dans 
le deuxième cas elle se décompose en trois, et c'est la bande intermé- 
diaire qui est cause de la fluorescence. 

Pour les solutions concentrées, il peut y avoir une fluorescence 
latente, c'est-à-dire pour laquelle le spectre de fluorescence a même 
étendue et même structure que le spectre d'absorption : cette fluo- 
rescence masque alors l'absorption, mais les courbes de dispersion 
la mettent en évidence, car on constate que pour faire coïncider dans 
ce cas les courbes expérimentales avec les courbes théoriques, il 
faut introduire la troisiéme bande élémentaire intermédiaire. Lors- 
qu'on dilue, cette fluorescence latente se déplace vers le rouge et 
devient visible. Enfin en ce qui concerne la bande intermédiaire, les 
résultats sont d'accord avec l'hypothèse de Stark sur  la coïncidence 
du spectre d'absorption et du spectre de fluorescence pour les 
bandes a courtes longueurs d'onde. 

WILLIAM-JACOB JONES. - Sur le rapport entre la forme géométrique 
et la pression de vapeur, la solubilitc? et la stabilité. - P. 441-448. 

On sait que, dans les cas des surfaces sphériques, l'infliience de la 
courbure sur les tensions de vapeur est donnée par la formule de 
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"rliomson-Helmholtz : 

formule danslaquellep, etp, sont les tensions de vapeur au contact de 
gouttes de rayons r ,  et r,  ; a est l a  tension superficielle, d la den- 
sitg de la solution, M le poids moléculaire de la  vapeur, R la cons- 
tante des gaz, T la température absolue. 

Cette formule est généralisee dans l e  cas de surfaces solide- 
vapeur et solide-liquide (dissolution\ lorsque la substance solide 
est isotrope ; a désigne alors d'après Gibbs l e  travail nécessaire à la 
formation d'une unité de la surface de separation. Dans le cas des 
électrolytes, il est nécessaire d'introduire une correction relative à 
l'ionisation. 

Des expériences de H d e U  ( I )  surla solubilité d a  sulfate de baryum 
et du gypse en fonction de  l a  grosseur des grains donnent respecti- 
vement pour c 1 .O50 et 1.300 ergs. p 

La formule appliquée à quelques surfaces particulières montre 
que plus petite est la particule, plus grande est la solubilité; elle 
permet aussi de calculer l e  dégagement de chaleur accompagnant 
tine variation de surface donnée; elle montre également que la 
stabilité est fonction de la forme géométrique. 

1. STARK. - Sur la relaAion entra la fluorescence et i'ionisation. Notice relative 
aux mémoires de Volmer et de Pauli. - P .  728-738. 

Dans ce mémoire, Stark développe son hypothèse sur la fluores- 
eence et cite quelques faits qui la confirment ; il distingue deux 
sortes de bandes pouvant 13 donner, se présentant toujours toutes 
les deux dans l e  spectre d'absorption : lorsque la fluorescence est 
produite par la bande à courte longueur d'onde, elle est accompa- 
gnée d'ionisation, au contraire la bande a grande longueur d'onde 
ne donne que la fluorescence. Dans le premier cas, il y aurait sépa- 
ration complète de l'électron de valence, dans le second cas, la 
vitesse étant trop faible pour qu'il y ait séparation totale, :électron 
s16carterait seulement de  sa position d'équilibre pour y revenir en- 

(1) HULETT, Zeit.  fur phys. Chem., XXXVII, p. 385 ; 1901. 
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suite. On peut interpréter, dans cette dernière manière de voir, les 
expériences de Frank et  Westphal ( 4 )  montrant que le courant de 
décharge dans la vapeur d'iode est augmenté par la fluorescence. 

En supposant que la lumière excitatrice est polarisée, la théorie 
fait prévoir que dans le premier cas la  lumière, fluorescente ne le 
sera pas, tandis qu'elle le sera partiellement dans le deuxième cas, ce 
dernier fait ayant été observé par Wood (a), J. Frank et G. Hutz i3) 
sur la vapeur d'iode. 

Le mémoire se  termine par une courte critique du travail de 
Wolmer (4) qui aurait mal appliqué l'hypothèse et de celui de 
Pauli ($) qui n'a pas distingué les deux bandes d'absorption, et 
aurait appliqué à la bande à grand A l'hypothèse concernant la bande 
a courte longueur d'onde. 

M. VOLMER. - Remarque sur le mémoire de Stark (6) : « Sur la relation entre 
la fluorescence et l'ionisation B. - T. XLII, p. 489-486. 

Réponse à Stark. Critique de ses expériences. 

W.-E. PAULI. - P. 487. 

Méme sujet. 

J .  STARK. - A propos de la discussion des systèmes de séries du mercure; 
notice sur les explications de Paschen (rectification). - P.  488. 

Hemarque au sujet d'une date de publication. 
L. LETELLIER. 

(1) J.FRANCK et W. WBBTPHAL, Verh. d. Deutsch. Phys. Ges., t. XIV, p. 159 ; 1912. 
(2) W O O ~ ,  Phys. Zeit., t. IS, p. 590 ; 1908. 
( 3 )  J. FRANCK et G. Hurz, Verh. d. Deutsch. Phys. Ges., t. XIV,p. 428; 1912. 
(4) WOLMBR, Journ. de Phys., ce vol., p. 527. 
(6) PAULI, Journ. de Phys., ce vol., p. 527. 
(6) Ann. der Phys., t .  XLI, p. 728 ; 1913. 
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W,-C. RONTGEN (travail fait en partie avec la collaboration de A. Jafé) .  - 
Conductibilit6 électrique de quelques cristaux. Influence d'un rayonnement 
sur cette conductibilité. - P.  449-498. - (Première partie : Dispositif expéri- 
mental. Nouvelle détermination de la constante piézoélect~ique du quartz.) 

L'auteur a entrepris depuis longtemps des recherches sur l'action 
exercée par les rayons X sur la conductilité des isolants. Mais, avant 
de publier ses résultats, il a voulu faire une étude complète des dif- 
férentes causes pouvant provoquer l'apparition d'une conductibilité 
dans les corps mauvais conducteurs et, en particulier, dans les corps 
bristallisés. 

Dans cette première partie, il décrit compktement le montage 
qu'il a e h l o y 6 .  Il s'en est servi pour déterminer la constante 
piézoélectrique de Curie qu'il trouve (6 ,94  x 10-8 par dyne) sensi- 
blement plus grande que les valeurs données par Curie lui-même. 
(6,32) et par d'autres expérimentateurs. D'ailleurs il a fait ses mesures 
sur trois lames différentes de la Société centrale des produits chi- 
miques de Paris et en appliquant successivement sa  propre méthode 
et la méthode de Curie. Les résultats ontété très concordants et sont 
encore confirmés par les mesures faites sur une lame de la maison 
Steeg et Reuter de Hambourg, qui présentait une légère erreur 
d'orientation. 

11 semble donc bien que la valeur 6,94 soit la valeur 
exacte du coefficient. 

L. MANDELSTAM. - La rugosite des surfaces libres des liquides. - P. 609-624. 

La théorie de l'équilibre statistique conduit à admettre que la sur- 
face de séparation de deux liquides ou leur surface libre n'est pas 
plane. Il se produit des fluctuations autour d'un plan moyen, et la 
surface de séparation est rugueuse. Si donc on éclaire une pareille 
surface, il doit, à c6té de la lumière réfléchie, exister de la jumière 
diffusée. L'auteur calcule la forme de la surface de séparation et 
l'intensité moyenne du rayonnement diffusé. Il a vérifié qualitative- 
ment l'existence d'une diffusion sur la surface d'une séparation de 
l'alcool méthylique et  du sulfure de carbone. L'intensité de la lumiére 
diffusée augmente à mesure qu'on s'approche du point critique du 
mélange, c'est-à-dire à mesure que la constante capillaire diminue, 
ce qui est conforme a la théorie. 
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F; PRINGSHEIM. - Remarques à propos du mémoire de M. D. Rübert, sur Ies 
principes d'une Worie Blémentaire du ~ayonnemuit. - P. 599592. 

Le mémoire en question comprend deux parties, l'one qui est la 
reproduction d'un travail antérieur, et vautre qui est nouvelle. 

Dans cette seconde partie M. Hilbert énonce comme un axiome 
sur  lequel il se serait appuyé dans la première partie la proposition 
suivante : K Dansl'état stationnaire, chaque rayonnement d'une lon- 
gueur d'onde déterminée est pour lui-même en équilibre u. 

M. Hilbert ne peut pas s'être appuyé sur cet axiome, puisqu'il a 
supposé avoir affaire à un rayonnement monochromatique, et d'ail- 
leurs, en faisant cette hypothése, ce n'est pas la loi de Kirchhoff qu'il 
a pu démontrer. 

L'auteur critique encore la nouvelle démonstration de la loi de 
Kirchhoîf donnée par M. Hilbert et qoi est inspirée par un travail de 
M. Pringsheim lui-même. Il critique ea  particulier l'énoncé de 
l'axiome dont parle M. Hilbert e t  ses caleuls qui paraissent reposer 
sur l'hypothése qu'il n'y a ni diEusion ni réflexion. 

EnGn M. Hilbert ne paraît avoir aucun argument sérieux (i four- 
qir contre les anciennes démonstrations de la loi de Kirchhoff. 

D A V ~ D  HILBERT. - Remarques sut les principes d'une théorie Blémentaire 
du rayonnement. - P. 592-595. 

L'auteur cherche à construire ilne théorie du rayonnement a 
«l'image de la géométrie », et  pour cela il énonce cinq axiomes : 

1. Axiome de l'équilibre de t'énergie totale ; 
II. Axiome de l'équilibre de l'énergie correspondant k chaque 

valeur; 
III. Axiome sur la nature physique de la vitesse q de la lumière et 

des coefficients d'émission et d'absorption iq et a) ; 
IV. Axiome sur la nature physique de la densité du rayonne- 

ment ; 

, V. Axiome sur l'existence de substances telles que a soituneionc- 
qa 

tion arbitraire donnée à l'avance de lalongueur d'onde. 
L'axiome II, seul, on encore les axiomes III et IV,  ou encore les 

axiomes J ,  III et V suffiraient, d'après l'auteur, comme bases pour 
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la loi de Kirchhoff, mais on ne pourrait pas s'appuyer uniquement 
sur 1 et ILI ou sur 1 et V. 

K.-R. KOCH. - Elasticité de la glace. - P.  709-757. 

L'auteur a repris avec beaucoup de soin des expériences sur l'élas- 
ticité de la glace au col de la Bernina. La valeur moyenne d u  coeffi- 
cient d'élasticité à 7" est 626 kilogrammes par millimètre carré. 
L'auteur n'a pu décider si ce coefficient dépend de l'orientation des 
bitons de glace employés, car si, pour un meme échantillon, les 
résultats ne diffèrent que de 1 010, pour différents échantillons de 
même orientation, les diftërences atteignent 10 0/0 du module. 

G. JAGER. - Thborie cinétique de la pression osmotique et des lois de Raoult. 
P. 855-865. 

L'auteur, par des considérations cinétiques simples, explique la 
pression osmotique et retrouve quantitativement les lois de Raoult 
relatives a l'abaissement de la tension de vapeur et  du point de 
fusion. 

P. JOB. 

ADOLF HEYDWEILER. - Sur les propri6tes physiques des solutions salines et 
leurs relations entre elles (IV). Réfraction, dispersion et  dissociation des sels 
dans l'eau. - P. 499-542. 

On a étudié pour un grand nombre de solutions salines, dont la 
concentration a varié de O,i à 4 fois la concentration normale, les 
indices de réfraction pour la raie D A la température de 18", la dis- 
persiondans le spectre visible (raies de l'hydrogène H,, HP, Hy) et, 
dans quelques cas, la dispersion dans l'ultra-violet jusqu'à la lon- 
gueur d'onde A = 214 pu. Désignant par no l'indice de réfraction de 
l'eau pure (no = 1,33327), par n l'iiitiice d'une solution saline conte- 
nant m équivalent-gramme par litre, la variation relative de n 010 est 

n - n  
An = 100 

"'n, 
( 1  

Les valeurs de An de nombreux sels sont consignées dans un 

(1) Voir J.  de Phys., Psérie,  t. 1, p. 254, 1911, et t. II, p. 337, 1912. 
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tableau. On tire de là : 

km 
n  = 2,33327 f - An. 

300 

On remarque que, pour toutes les solutions, An diminue lorsque a 
concentration augmente, excepté pour HI ; il en est de méme pourla 
variation A, de l a  densité. 

Si  l'on représente par i le degré de dissociation électrolytique, on 
peut exprimer A, sous l a  forme 

A, et B, étant des constantes, comme on l'a fait pour A,. La con- 
cordance entre A, e t  A, s'étend même aux écarts de la règle précé- 
dente, chez les sels qui tendent à former des complexes et pour des 
concentrations qui approchent de la saturation. Les observations ont 
permis de calculer A, et  B,,, dont les valeurs sont aussi consignées 
dans des tableaux. La loi d'additivité est vérifiée pour A, comme 
pour As. Pour les valeurs A,,+ et A,, relatives au cation et  à l'anion, 
on a encore, avec une grande exactitude, 

Ank = An - A,,, et A,, = A, - Aak. 

Employant pour l a  réfraction moléculaire l'expression de Lorenz- 
Lorentz, on obtient pour la réfraction d'une solution contenant par 
litre un équivalent M, d'une substance de densité s, et d'indice n, ,  
s et n étant les grandeiirs correspondantes pour la solution : . 

i000s na- i '1000s - M4 n f  - i + M4 n w  
(3) - - - s n Z f 2 -  s, ni + 2  s, nl + 2' 

d'où : 

Pour l'eau : 

en introduisant les valeurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNALEN D E R  P H Y S I K  

on trouve r 

Remplaçant A, et  A, par A ,  et A, ou B, et B,, on obtient la réfrac- 
tion pour le sel ionisé ou pour le sel non ionisé.'Pour la plupart des 
sels, les différences entre les valeurs de R,, K A  et  RB, ne dépassent 
pas les erreurs expérimentales, ce qui confirme les résultats trouvés 
par Cheneveau ( j ) ,  que l'ionisation agit très peu sur  l a  réfraction du 
corps dissous; c'est aussi une vérification de l'applicabilité de  la 
formule (3). 

Si n, se rapporte aux grandes longueurs d'onde, R, représente le 
volume vrai de l'équivalent ; les modules des ions relatifs à l a  réfrac- 
tion (exprimée par la formule de Lorentz) A, permettent de calculer 
les volumes atomiques. Il se  trouve que les volumes des divers 

atomes sont des multiples d'un volume unité qui est ! du volume de 
5 

l'atome d'hydrogène. Ce volume unité est : 

1,6% . 0,292 . 16-25 = 0,473 . 10-24 centimètres cubes; 

son diamètre est 0,967 . IO-s centimètres. L'auteur a calculé les 
nombres relatifs à divers éléments, et les résultats concordent bien 
avec ceux qu'on a obtenus par d'autres méthodes. 

L'étude de la disPeision dans la partie visible du spectre nous 
montre que, pour les sels des métaux légers et pour ceux de H et de  
AzH4, la dispersion est à peu près indépendante du cation, ou au 
moins que l'influence de l'anion est fortement prédominante. 

Les mesures de  la dispersion dans l'ultra-violet ont donné les 
résultats suivants : 

4 9 a n s  l'ultra-violet Ad est encore une fonction linéaire de i ;  
2"es droites A ,  - i ont une inclinaison qui augmente lorsque la 

longueur d'onde diminue; elles divergent du côté de la dissociation 
croissante, et par suite la dispersion est  plus grande pour les ions 
que pour les molécules non décomposées ; 

3"es courbes qui représentent A, en fonction des longueurs 
d'onde X sont presque parallèles pour les sels qui ont un méme 
anion et des cations différents, de sorte qu'on pourrait les amener à 
coïncider par un  déplacement suivant l'axe des A, ; 

(1) 6. de Phys., 4' série, t. VII, p. 362; 1908. 
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4 O  L'absorption est surtout influencée par le cation ; par exemple, 
elle augmente suivant la série des chlorures LiCI, NaCl, CsCl; avec 
LiCl on peut photographier h = 214 pp ; avec NaC? on ne peut 
dépasser X = 231 pp et, avec CsCl, 257 pp ; 

S0 La précision des mesures atteint quelques unités de la cin- 
quième décimale de l'indice de réfraction ; dans les limites de cette 
précision, toutes les conrbes de dispersion, soit pour les ions 
(A, - Xj, soit pour les molécules (B, - A), peuvent être représen- 
tées par des équations à trois constantes, de la forme : 

n - est l'indice de réfraction d'une solution ionique normale, par rap- 
n 4  

port à l'eau à la même température; BA est la valeur correspondante 
h 

pour une solution moléculaire normale ; 1,' = - représente les lon- 
% 

p e u r s  d'onde. dans l'eau, et les autres grandeurs sont les constantes 
connues de l a  dispersian ; X a  et X é sont donc les langueurs d'onde 
dans l'eau d e  la vibration propre ultra-violette pour les ions et pour 
les molécules. 

On n'a ainsi, d'accord avec la théorie électronique de la dispersion, 
a admettre, aussi bien pour les molécules que pour les ions, qu'une 
seule espèce d'électrons en vibration. 

Dans ce travail, l'auteur a utiIisé non seulement ses propresobser- 
vations e t  celles de ses  collaborateurs, mais encore beaucoup 
d'autres puisées dans divers mémoires, dont i l  donne la liste biblio- 
graphique. 

h. CORYISX. 

R. GRAMMEL. - Sur L'Électrodynamique de la théorie de la relativité 
pour les corps en  mouvement. - P. 576-580. 

L'expression de la force électrodynamique dans le cas du vide 
ne s'étend pas immédiatement au cas de la matière en mouvement- 
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Dans les iecherches qu'ils ont faites a ce sujet, Minkowski f4 )  et 
Max Abraham (') ont été conduits à des termes différents : La solution 
d'Abraham, la plus en  faveur, est conforme au principe de l'inertie 
del'énergie. Mais si, dans l'expression de la force pondéromotrice 
de Minkowski, on fait abstraction du terme complémentaire, 
dont on peut remplacer l'influence sur les Mquations du mouvement 
en tenant compte de la variation de la masse d'inertie, on peut 
compléter cette expression de manière a satisfaire au principe de  
l'inertie de l'énergie. 

Or les conditions qui conduisent à l'expression d'Abraham et a 
celle de Minkowski convenablement modifiée, mènent aussi à une 
troisième expression. 

L'auteur s'impose les conditions suivantes : les expressions cher- 
chées doivent satisfaire au principe de relativité ; elles doivent être 
les extensions les plus simples des expressions représentées symbo- 
liquement par la relation : 

qui relie la force F au tenseur d'univers T0 pour le cas du vide; le 
tenseur d'univers doit répondre à la condition d'orthogonalité, étre 
symétrique dans le cas du vide et  conduire alors aux valeurs 
connues de la densite d'6nergie électromagnétique, du vecteur 
radiant, de la densité d'impulsion, et de la force à la surface limite 
résultant des tensions de Maxwell. 

Le résultat est celui-ci: il existe trois expressions différentes 
P', F", P", entre IesquelIes on a la relation : 

L'expression de Fr est identique à la solution d'Abraham, Fr" con- 
corde avec celle de Minkowski modifiée comme il a été indiqué. 

La différence entre ces trois termes se manifeste quand on consi- 
dère des vitesses variables. Les théorèmes de l'impulsion e t  de 
l'énergie prennent déjà des formes différentes dans les cas des 
corps animés de mouvements uniformes. 

(l) H .  MINKOWSKI, Zwei Abhandlungen über die Grundgleichungen der Elektro- 
dynamik. Leipzig, 1910. 

(2) M. ABRAHAM, Rend. Palerrno, 28, p. 1-28, 1909 ; 30, p. 33-46 ; 1910. 
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Aucune considération ne senible actuellemerit militer en faveur de 
l'une de ces solutions à l'exclusion des deux autres. 

E.-M. LÉMERAY. 

CLEMENB SCHAEFER et ERNST JURETZKA. - Théorie des sons de combinaison 
dana les cordes et les membranes. -P. 581-592. 

Dans un travail antérieur Cl), l'un des auteurs a montré qu'en in- 
troduisant dans l'équation fondamentale d'Helmholtz des termes dé- 
pendant de la vitesse vibratoire, on obtient des équations d'après les- 
quelles les amplitudes des sons de combinaison croissent avec la 
fréquence des sons primaires. Des expériences récentes faites sur des 
membranes (2) ont montré qu'il en est réellement ainsi. Dans le pré- 
sent mémoire purement mathématique, les auteurs étendent a une 
corde les équations établies pour un point matériel, et trouvent que 
l'introduction d'un terme d'amortissement du second degré met en 
évidence l'existence de sons de combinaison dans une'cordevibrante, 
sons observés déjà par Tartini et Hallstrom avec des cordes de vio- 
lon; les rapports d'amplitude de ces sons sont liés aux amplitudes des 
sons primaires de la même manière que pour un point matériel; leurs 
intensités relatives dépendent principalement de la distance de ces 
sons de combinaisons aux sons proppes de la corde qui en sont voi- 
sins, de sorte que la complication est, en général, beaucoup plus 
grande que dans le cas du point matériel, qui n'a qu'une vibration 
propre. 

Ils traitent ensuite le même problème pour des membranes et ar- 
rivent au même résultat en ce qui concerne les rapports d'ampli- 
tudes. 

CLEMENS SCHAEFER. - L'origine des sons de combinaison {réponse 
à M. Peterson). - P. 871-872. 

L'auteur ne trouve pas fondée une réclamation de priorité faite 
par M. Peterson (Ann. d. Phys., t. XL, p. 815 ; 1913). 

p. LUGOL. 

(1) J .  de Phys., 5' série, t. 1, p. 414 ; $911. 
(=) E. WABTZMA~N et G .  MÜCKB, Verh. d .  Deutsch. Phys. Ges., t. XV, p. 59; 1913. 
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G. SCHULZE. - La tension minima des soupapes électrolytiques 
dans la direction de passage du courant. - P. 593-608. 

L'auteur montre, par l'étude oscillographique, que les soupapes 
électrolytiques ne laissent passer le courant dans la direction favo- 
risée que lorsque la tension appliquée atteint une certaine valeur 
(tension minima); celle-ci dépend du métal constituant l'anode, de 
l'épaisseur de la couche active et de l'électrolyte. L'influence de ce 
dernier facteur est particulièrement importante; gour une dilution 
double, la tension minima croît de 7 010 en moyenne. 

L'augmentation de la tension de formation, par contre, ne fait 
croître que très peu Ta tension maxima. 

Celle-ci a pour valeur 10 volts environ, l'anode étant en tantale 
plongé dans une solution 0,2 normale d'un nitrate alcalin (tension 
de formation : 85 volts); pour les autres nitrates, la tension minima 

+ + 
est de 30 volts ; avec l'ion HH, elle atteint 46 volts. Les cations, faci- 
lement separables par électrolyse, introduisent des complications ; ils 
peuvent supprimer par dépôt l'effet-soupape (or, palladium) ou for- 
mer une pile qui modifie la tension effective. 

La tension minima du tantale est égale à 1,s fois celle de l'alumi- 
nium pour une même tension de formation ; l'anion donnant la plus 
faible tension minima est AIOa (43 volts). NO2 et Cl donnent au 
contraire 48 volts ; la raison de ces anomalies est inconnue. 

A. WEHNELT. - Surles rayons cathodiques a invisibles s de Goldstein. 
P. 739-750. 

D'après Goldstein (4) ,  les rayons cathodiques émanant d'une ca- 
thode occupant la section d'un tube cylindrique où le vide a été 
poussé très loin, se  groupent en un faisceau médian facile à suivre 
dans tout le  tube e t  en un faisceau périphérique divergent qui rend 
le verre fluorescent, mais invisible dans son trajet. 

M. Wehnelt a employé ici une cathode se composant de  trois par- 
ties bien isolées entre elles ; le courant central se  mesure avec un 
milliampèremètre e t  celui des parties annulaires avec un galvano- 
mètre donnant un déplacement d'une division pour 1,8 x 10-4'3 am- 

(') GOLDSTBIN, W. A . ,  LX, p. 491 (1897); V .  d. D.  Ph. Ges., III, p. 194 ; 1901 ; - 
WEHNELT, Ph. Z., II, p. 334 et 518 (1901); Ann. d. Ph., p. 578 (1901). 
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père. Le courant total, fourni par une machine à influence est de 
l'ordre de 5 milliampères; à très basse pression, le courant annulaire 
est encore appréciable (premier anneau, 0,02 milliampère ; deuxikme 
anneaa, 0,003 r n i k p è r e j .  , 

Pour mesurer la densité de courant, l'auteur s'est servi d'une ca- 
thode percéq d'un trou et d'une électrode-sonde isolée placée der- 
rière elle (anode filiforme). On trouve ainsi (potentiels de décharge; 
1 600, 2 000, 5 040 volts) que la densité de courant n'est constante 
que dans la partiemédiane, là où elle est la plus considérable. L'effet 
est d'ailleurs trop grand pour être d'origine photoélectrique, 
comme M. Wehnelt l'avait pensé autrefois. En chargeant la cathode 
à un potentiel négatif, on constate une diminution de 40 à 70 p. 100 
du courant recueilli par la sonde ; l'électricité serait donc transportée 
par des ions positifs. Les photoélectrons de l'aluminium n'ont au- 
cune influence sur le pliénoméne. 

M. Wehnelt a évalué l a  vitesse des rayons invisibles par dévia- 
tion magnétique, en mesurant directement leur potentiel de décharge 
au moyen d'une sonde auxiliaire. Il conclut que les rayons invisibles 
ont une faiblevitesse, que la forme de la trajectoire est due à la forme 
des surfaces de niveau au moyen du tube ; leur origine est la méme 
que celle du faisceau central; tous les électrons sont mis en liberté 
par  l'arrivée de particules positives sur la cathode. 

A. GRUMBACH. 

P. HENNING. - Rectifications au travail <Thermomètres à hydrogène 
et à résistance entre 0' et - 193" 8.  - P .  1064. 

PETBR-PAUL KOCH. - 1. Sur la mesure de la répartition de l'intensité dans les raies 
spectrales. II. L'élimination de l'influence de I'appareil et la détermination de 
la répartition vraie de l'intensité. - P. 1-29. 

Ii .  IHDE. - Recherches sur les propriétés magnétiques du manganèse, 
du bronze de manganèse et du chrome. - P. 829-833. 

L'auteur a étudié les propriétés de diverses éprouvettes constituées 
soit par des barreaux solides, soit par des pckdres du métal envisagé 
ayant des grains de différentes grosseurs, soit par des mélanges de 
ces  poudres avec une substance inerte wmme le plâtre. 
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t e s  propriétés magnétiques étaient déduites de l'attraction 
exencée sur l'éprouvette suspendue à l'extrémité d'un fléau de balance 
et placée entre les pôles d'un électro-aimant. 

Toutes les substances étudiées, manganèse, bronze de manganèse, 
.ch~ome, ant  montré même dans le cas de  substances chimiquement 
pures une susceptibilité magnétique qui varie avec le champ magné- 
tisa* ce qui est la caractéristique du ferromagnétisme. 

Dans le cas des poudres de manganèse, il a même été possible 
de mettre en évidence dans des champs d'environ 2.000 gauss le 
maximum de cette susceptihilitb qui atteignait iW X 10-"ponr la 
poudre l a  plus fine et 16,s X 10- pour la plus grosse. II est a noter 
d'autre paxt que, dans le cas de l a  grosse poudre, memasse  de 1 S g , l  
était nécessaire gour remplir le tabe de verre contenant la matière 
à étudier tandis qu'il sdfisait de 14 grammes pour la  poudre fine. 

t a  poirdre de chrome la plus fine présentait dansdes champs d'en- 
viron 2.000 gauss un maximum de susceptibilité d'environ 60 X .IO6. 

Le recuit et l a  trempe modifient les propriétés magnétiques de ces 
substances. 

R. JOUAUST. 

P. DEBYE et A. SOMMERFELD. - Théorie de l'effet photoélectrique 
au point de vue du quantum d'action. - P. 873-930. 

Dans cet important mémoire, les auteurs partent d'une remarque 
essentielle indiqa-ée par Planck dans sa  Dynamique des systhmes en 
mouvement et qu'ils complètenL, en llénonc;ant comme il suit : 

Un atome accumule Z'e'nergie vibratoire incidente dans le mouve- 
ment de ses e'lectrons, aussi longtemps que hx grandeur d'action 

ait atteint la valeur 
h _. 

2 x  ' 

dés cet instant, l'électron devient libre et possède pre'cisément l'k3zergie 
cindtique T. 

Rappelons que U désigne l'énergie potentielle de l'électron, c'est- 
à-dire l'énergie de la liaison quasi-élastique, et h l a  constante de l a  
loi du rayonnement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



932 ANNALEN DER P H Y S I K  

Debye et Sommerfeld se  placent &la fois au point de vue de Lenard, 
qui considère le phénomène comme un effet de résonance, et au 
point de vile de l'hypothèse des qiiantums de lumière développée 
par Einstein. 

Dans une première partie se rapportant a la lumibre monochro- 
matique, les auteurs développent le calcul, dans le cas d'une réso- 
nance parfaite, puis imparfaite, entre l'onde incidente, et la vibration 
propre de l'électron, en tenant compte de l'influence d'un terme 
d'amofiissement. 

La seconde partie a trait a la lumière naturelle. 
Enfin le travail se termine par  des remarques critiques intéres- 

santes sur la grandeur du temps d'accumulation D dont i l ' a  été 
question plus haut, e t  sur  la K cohérence de la lumière. 

Après avoir comparé les résultats du calcul avec l'expérience, 
Debye e t  Sommerfeld estiment avoir proposé une théorie (( qui 
rend compte 'des principales particularités du problème photo- 
électrique, sans entrer en conflit avec l'électrodynamique N. 

Marcel BOLL. 

R.-A. MILLIKAN. - Sur la valeur la plus vraisemblable du coefficient de viscosité 
de l'air. - P. 769-767. 

Discussion des expériences précises de Kkpp, de Gilchrist, de 
Hogg, de Tomlinson et de Grindley. - Il ressort de cette discussion 
que le  coefficient de viscosité de  l'air sec, à 23", est : 

y23 = 0,00018240, 

1 
avec une approximation de -- 

1.000 
1 

Entre 1P et  30°, le coefficient de viscosité est donné, à près, 

par la formule : 

yt = 0,00018240 - 0,000000493 (230 - t ) .  

Ces résultats ont une grande importance pour la pécision des 
valeurs de la charge élémentaire d'électricité et du nombre d'Avo- 
gadro données par les expériences de Millikan e t  autres savants. 

Jules Roux. 
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PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

T. XIV; 1913. 

M ~ N E  SIEGBAHN. - Procédé pour montrer des photographies spectrales 
en couleurs correctes. - P. 412, 

Les photographies sont obtenues au moyen d'un spectroscope à 
vision directe; pour la projection, on les sépare d e  la lampe à arc 
par l'appareil même qui a servi a les obtenir, et on les projette sur  
un écran au moyen d'une lentille de  projection ordinaire. 

BRUNO THIEME. - Un nouveau type de petits moteurs pour laboratoires. 
P. 412-413. 

Petit moteur pouvant être tenu à la main ou fixé sur  une table, et 
permettant de mettre en rotation divers objets, une méclie à percer 
ou une fraise par exemple; sa vitesse peut être réglée entre O e t  
2.400 tours par minute au moyen d'un rhéostat auxiliaire relié au 
moteur par' un cordon bien protégé de 2 métres de  long ; le rhéostat 
et l'interrupteur sont logés dans une boite dont les dimensions 
n'excèdent pas 20 centimètres, construit par le laboratoire de phr- 
sique Thieme, à Berlin. 

P. LUGOL. 

HERMANN BEHXKEN. - Méthode pour la mesure de la: capacité efficace 
d'une antenne. - P. GO. 

Un transmetteur de télégraphie sans fil se  compose essentielle- 
ment d'une bobine de self-induction réunie à la terre à l'une de ses 
extrémités et d'autre part à une antenne. Lorsque des oscillations 
parcourent ce système, l'antenne présente par rapport au sol une 
certaine capacité efiective dont la détermination est assez délicate et 
qui varie avec la fréquence : la valeur C ,  de celte capacité étant 
donnée dans le cas d'une antenne filiforme par la relation : 

2x1 e XC sin 7 7 
A C 

c d  = 9 
C 

a x  -; 

J .  de Phgs., 5' série, t. III. (Novembre 1913.) 
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1 étant la longueur de l'antenne, C sa capacité statique par unité de 
longueur, cf la vitesse des ondes dansl'antenne e t  c leur vitesse dans 
l'air, 1 l a  longueur d'onde des oscilIations. 

Pour déterminer cette capacité effective, l'auteur séparant l'antenne 
de la bobine de self-induction, met en parallèle sur celle-ci un con- 
densateur variable dont 11 règle la capacité à la valeur C,, de façon à 
ce que l e  système bobine de self-induction condensateur ait même 
période que le système primitif. 

Lorsqu'on réunit de nouveau l'antenne à la bobine, on se trouve en 
présence de deux circuits accouplés, e t  il suffit de les exciter en cou- 
plage làche par un troisième pour constater la production de deux 
ondes dont la différence de périodes permet de calculer le degré de 
couplage K des deux systèmes. 

L'auteur montre qu'on peut calculer la ~a~aci tkeffect ive  cherchée 
par la formule : 

Les mesures faites par ce procédé donnent des résultats en assez 
bonne concordance avec ceux calculés par la formule (1). 

GOTTHELP LEIMBACH et h r c a  MAYER. - L'influence sur la capacité des antennes 
du pouvoir inducteur spécifique ou de la conductibilité des milieux voisins. - 
P. 447-451. 

Les auteurs. ont constaté que la longueur d'onde d'un système 
émet,teur d'oscillations électriques primitivement étudié a l'air libre 
augmentait lorsqu'on le transportait dans les galeries d'une mine de 
carnallite. Cette augmentation était due a ce fait que le milieu en- 
vironnant avait un pouvoir inducteur spécifique supérieur à celui 
de l'air. 

Cet accroissement est d'autant plus notable que le nombre des 
spires de'la bobine de self-induction en série avec l'antenne est plus 
faible. 

Ces variations de longueur d'onde sont du reste d'autant plus im- 
portantes que l'espace d'air qui sépare l'antenne des parois de la ga- 
lerie est plus restreint. Si, en même temps qu'une variation de la 
longueur d'onde, on constate une modification du dacrément, cette 
modification indique à proximité do l'antenne l a  présence de masses 
d'eau ou de substances en solution. 
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GOTTABLF LEIMBACH. - L'augmentation d'bnergie des émetteurs électriques 
de petite longueur d'onde. - P. 473-485. 

L'auteur étudie des excitateurs produisant des oscillations ne dé- 
passant pas 2 mètres de longueur d'onde, appareils destinés à 
l'étude des propriétés électriques de l'air, et  cherche comment on 
doit les réaliser e t  les faire fonctionner pour leur faire rayonner la 
plus grande quantité d'énergie possible. 

Les émetteurs qu'il utilise sont des excitateurs symétriques ayant 
la forme d'un double cône de 50 centimètres de longueur et  de 30 
centimètres d'ouverture. Le courant est fourni par une bobine d'in- 
duction, munie d'un interrupteur de Simon, le secondaire de cette 
bobine est fermé par l'intermédiaire d'une soupape électrique sur 
des condensateurs dont les armatures sont reliées par des résis- 
tances électrolytiques aux bornes de l'éclaleur. 

L'auteur constate qu'il n'y a aucune utilité à chercher à augmen- 
ter par des condensateurs convenablement disposés la capacité de 
l'excitateur. 

Pour augmenter l'énergie, il faut augmenter la tension aux bornes 
de l'éclateur, sans cependant arriver à l a  production d'un arc. 
L'emploi d'éclateurs fractionnés est donc recommandable. On  peut 
aussi faire jalllirl'étincelle dans l'air sous pression. 

On doit également chercher à donner aux nombres de trains 
d'onde une valeur élevée (ce n o m b ~ e  dans de semblables appareils 
peut atteindre l'ordre de plusieurs milliers). On est donc conduit à 
donner au courant de charge de l'excitateur une valeur élevée. On 
pourrait aussi faire jaillir l'étincelle dans l'hydrogène. 

W. ARKADIEW. - Disparition des propriétés magnétiques pour les oscillations 
électriques de courte longueur d'onde. - P. 561-562. 

L'auteur a étudié, par une méthode sur laquelle il ne fournit du 
reste aucun renseignement, les propriétés magnétiques du fer et du 
nickel pour des oscillations électriques de très courte longueur 
d'onde. Il constate que ces propriétés s'affaiblissent rapidement 
quand la  longueur d'onde diminue. Ainsi, dans des champs faibles, 
la perméabilité du fer, qui était de 80 pour des longueurs d'onde de 
72 mètres, n'est plus que de 4,5 pour une longueur d'onde de Im,31 
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Passant en revue tous les travaux relatifs à l'aimantation du fer 
par des courants alternatifs, il aoncldt que, pour tom les courants 
dont l a  période est supérieure à 0,001 seconde, l a  perméabilité est 
sensiblement indépendante de la fréquence, puis elle décroît lente- 
ment lorsque la fréquence croit dans l'intervalle 103 à 109 ; la dimi- 
nution est ensuite très rapide, e t  la perméabilité devient égale à 
l'unité pour les fréquences de l'ordre de celles des oscillatioris lumi- 
neuses oii des rayons restants, comme l'ont montré les travaux de 
Drude et de Hagen et Rubens. 

J.-J. LONSDALE. - Les propri6t6s rnagnetiqiies de l'acier au vanadium 
(traduit de i'anglais). - P. 581-589. 

L'étude a porté sur un acier contenant 3,s 010 de vanadium, 
0,2S 010 de manganbse et 0,60 010 de carbone. Ce métal est peu 
magnétique. Brut de forge, sa perméabilité maxima, atteinte dans un 
champ de 20 gauss, est de 424, et  l'induction correspondant k un 
champ de 122 gauss ne dépasse pas 14900. Le recuit, loin d'améliorer 
les propriétSs magnétiques, les affaiblit un peu. A l'état naturel, les 
pertes hystérétiques en ergs par centimètre cube et par cycle 
peuvent être représentées par la formule : 

La trempe augmente notablement la force coercitive qui, après 
aimantation dans un champ de 91 gauss, atteint pour un circ~iit fermé 
la valeur de 44. 

F. PASCHEN. - Galvanomktres de laboratoire. - P. 521-524. 

Pour des études sur le rayonnement, l'auteur a utilisé un galvano- 
mètre genre Thomson, dans lequel l'dquipage mobile était placé 
dans le vide. Les appareils de ce genre ont l'inconvénient d'étre 
difficiles à utiliser avec une sensibilité réduite. L'auteur décrit un 
appareil dans lequel la sensibilité assez élevée peut êitre réduite 
notablement le cas échéant, les conditions d'amortissement restant 
convenables. L'équipage mobile (3 petits aimants collés derrière un 
miroir suspendu par un fil de quartz) est enfermé dans une enve- 
loppe de cuivre dont une partie est mobile, ce qui permet de faire 
varier l'amortissement. 
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La bobine de l'appareil est entourée sur cylindre de fer qui pro- 
tège le galvanomBtre contre les perturbations magnétiques exté- 
rieures. 

HANS BUSCH. - Fonctionnement des arcs à mercure et des redresseurs 8 mercure 
en présence d'oscillations rapides. - P. 524-598. 

On pouvait se demander si, par suite de l'inertie calorifique des 
électrodes, les arcs au mercure ne se comportaient pas d'une façon 
différente pour les courants de haute fréquence et pour les courants 
de basse froquence. 

Il  n'en est rien, et en particulier les redresseurs à arc au mercure 
sont encore susceptibles de fonctionner pour des courants alternatirs 
de 200.000 périodes. Il y a 18 des faits en contradiction avea les 
idées courantes sur le mécariisme de l'arc. 

L'auteur décrit un montage permettant d'utiliser les redresseurs 
à mercure comme doubleurs de fréquence, 

HERMANN ROHMANN. - Production de l'excitation par chocs avec différents 
degres de couplage. - P. 528-535. 

Pour qu'un circuit primaire dans lequel jaillissent des étincelles 
~elativement longues produise dans un circuit secondaire l'excita- 
tion dite par choc, il faut que le degré de couplage entre les deux 
circuits ait une valeur parfaitement déterminée et du reste peu éle- 
vée. Mais, si les étincelles primaires sont très courtes, il existe plu- 
sieurs degrés de couplage différents, pour lesquels on réalise l'exci- 
tation par choc. . 

Le premier phénomène s'explique facilement. 
Par suite de la superposition dans les circuits de deux oscillations 

dorit la différence de  fréqueocs dépend du couplage, les valeurs 
m a ~ i m a  e t  minima de la différence de potentiel aux bornes de l'écla- 
teur sont soumises a une fluctuation périodique et on peut concevoir 
que, pour un couplage donné, cette variation soit telle qu'à un moment 
donné la valeur maxima de la tension ne soit plus suffisante pour 
rallumer l'étincelle. Mais cette manière d'envisager la question ne 
eaurait convenir au cas des étincelles courtes. 

L'auteur croit que si, dans ce cas, plusieurs degrés de couplage 
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produisent l'excitation par choc, c'est une conséquence du fait que 
l'étincelle peut être considérée comme un conducteur n'obéissant 
pas à la loi d'Ohm. 

Si un semblable conducteur est parcouru par un courant résultant 
de la superposition de deux oscillations de fréquences différentes, 
pour un rapport donné entre les périodes des deux oscillations, la 
différence de potentiel aux bornes contient un terme constant (1). 11 
décrit les expériences faites pour vérifier cette hypothèse. 

R. JOUAUST. 

GY OZ^ ZEMPLÉN. - Fréquence des rayons de Rontgen et théorie des quanta. 
P. 423-424. 

Application de la formule de Planck : 

E est calculé en admettant 10-3comme degré d'utilisation (Wir- 
kungsgrad) de la transformation « rayons cathodiques * rayons 
Hontgen » (W. Wien), d'où (V, difference de potentiel ; e, charge 
élémentaire) : 

ce qui donne pour : 

3 x 10"' A = - = 2.. 10-6 centimètre, 

valeur absolument contredite par les faits, puisqu'on estirrie que : 

h = 3 . 1O-9  centimétre. 

L'auteur propose différents compromis, parmi lesquels il cite 
l'hypothèse de quanta d'émission de Planck, suivant laquelle l'ab- 
sorption serait continue, alors que seule l'émission aurait lieu par 
quanta. 

MA~CEI. BOLL. 

(1) J .  de Phys., 5' série, t. II, p. 953 ; 1912. 
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FRANZ FISCHER, RICHARD LEPSIUS, EHNST BAERWIND. - Sur le silicium et sa 
position dans la serie des tensions thermoélectriques. - P. 439-446. 

Des mesures effectuées par les auteurs, il résulte que certaines 
variétés de silicium possèdent par rapport ail cuivre un pouvoir 
thermoélectrique fortement positif, tandis que d'autres variétés ont 
au  contraire un pouvoir thermoélectrique fortement négatif. Ces 
deux espèces de silicium se placent aux deux extrémités de la série 
des tensions thermoélectriques : en associant le silicium positif au 
silicium négatif, on forme donc un couple thermoélectrique d'une 
force électromotrice élevée (OV,368 pour une différence de tempé- 
rature de 450"). 

Cette différence entre les pouvoirs thermoélectriques par rapport 
au cuivre des deux variétés de silicium, paraît ê t re  sous l'influence 
de différences d'ordre chimique entre les deux variétés. Un silicium 
qui ne renferme pas de silice en solution est positif au point de vue 
tliermoélectrique : tel est le cas du silicium obtenu dans l'action de 
l'aluminium sur  le fluosilicate de potassium - exempt de silice 
puisqu'il cristallise en présence d'alüminim - et du silicium fondu 
sous une couche de substances basiques (magnésie, chaux, alumine) 
qui peuvent se  combiner à l a  silice. Au contraire, le silicium fondu 
au four électrique à électrodes de silicium, au contact de quartz ou 
à l'air libre, est négatif par suite de la dissolution de silice; mais il 
suffit de le refondre sous la chaux ou la magnésie pour lui enlever la 
silice et le rendre de nouveau positif. 

J .  KOENIGSBERGER. - Pouvoir thermoélectrique du silicium. 

Courtes remarques sur le préckdeiit travail. -- La théorie des 
électrons explique la valeur élevée du pouvoir thermoélectrique par 
rapport au cuivre; la présence de fer en quantité plus ou moins 
considérable dans le  silicium expliquerait la variation du pouvoir 
thermodectrique, donc le changement de signe que l'auteur regarde 
comme un phénomène accessoire. 

HEINRICH HORIG. - Sur la force électromotrice aux chutes de températures 
d'un métal. - P. 446-447. 

Peut-on établir expérimentalement l'existence d'une différence de 
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potentiel aux deux points d'un conducteur métallique qui sont à des 
températures différentes? Les toutes premières expérienaes entre- 
prises par l'auteur pour répondre a cette question, semblent montrer 
que si  cette différence de potentiel existe, elle est certainement, dans 
le cas de l'argent, inférieure a : 

1 0 - b o l t  par degré. 

Si, au contraire, on calcule cette différence de potentiel par la 
th6orie dectronique, on trouve un résultat très supérieur, tandis 
que si on identifie la force électromotrice due aux chutes, de tem- 

pératures avec l'expression crdr, où a est le coefficient d'effet Thom- S 
son, on trouve : 

2,6 X 10-6  volt. 
J. GUYOT. 

P.-P. EU-ALD. - Sur la théorie des interférences des rayons X dans les cristaux. 
P .  465-472. 

T h é o ~ i e  qui, comme celle de Laue, attribue les maxima d'inten- 
sité à l'action simultanée de résonateurs, disposés régulièrement à 
l'intérieur du cristal e t  formant un réseau de diffraction à 3 dimen- 
sions. La théorie d'Ewald se distingue seulement de la théorie de 
i,aue en ce que le probliame y est idéalisé : cristal indéfini, validité 
des formules au voisinage du corps. 

W.-H. BRAGG. - Réilesion des rayons X par les cristaux. - P. 472-473. 
(Traduit &'après le manuscrit anglais.) 

L'auteur a reconnu nettement, en étudiant la réflexion des rayons X 
sur les faces cristallines par une méthode d'ionisation, l'influence 
de la nature de l'anticathode, influence déjà signalée par Friedrich('). 

J. STARK et H. KIRSCHBAUM. - Diliusion et intensité mobile des rayons- 
canaux. - P. 433-439.  

Les auteurs considèrent d'abord ce que peut etre le phénomène 
élémentaire de diffusion des 1-- c, résultant du choc d'une particule 

(1) Phys.  Zeitsch., XIV, 317 ; 1913 .  
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mobile des r - c sur une molécule gazeuse fixe. Par suite du choc, 
une vitesse normale à l'axe du tube prend naissance, alors que la 
vitesse initiale, parallèle à l'axe, diminue. Ces modifications doivent 
dépendre des massesdes particules soumises au choc et de la vitesse 
inttiale; en particulier la diffusion doit croître quand cette vitesse 
diminue. Dans tous les cas, si  l'on pouvait observer le phénomène 
élémentaire suivant l'axe du tube, l'intensité mobile serait moins 
grande que s i  ie choc n'avait pas lieu. 

En fait, on a toujours affaire à un phénomène très complexe 
puisque l'on utilise un faisceau de r-c ; et ce n'est que dans des cas 
particulièrement simples qu'on peut espérer trouver dans le phéno- 
mène résultant une confirmation des idées émises sur le pliénoméne 
élémentaire. Dans ce but, Stark et Kimchbaum font les recherches 
suivantes : 
, 1" Variation de l'intensité mobile des mêmes p.- c se déplaçant 
dans des gaz de poids moléculaires différents : la diminution de la 
vitesse axiale c ~ o î t  avec le p. m. du gaz mélangé. 

2 O  Influence de la vitessse initiale pour les mémes r .  c dans les 
mbmes gaz : Stark et Kirsehbaum utilisent les r . c d'un élément qui 
donne des atomions 

de vitesse maxima 

mono et divalents ( l ) .  Théoriquement, le 
r 

devrait être l'expérience 

rapport 

fournit 

un rapport plus grand. Stark et Kirschbaum concluent de I I  que 
la diffusion est plus grande pour les rayons lents (monovalents) que 
pour les rayons rapides (divalentsj. 

3Qiffusion de r - c de grande masse (Hg) dans diflérents gaz. 
\ 

J. HERWEG. - Sur les phhomènes de diffraction des rayons Rontgen 
dans le gypse. - P. 417-120 [+ 1 planche). 

Les phénomènes de diffraction des rayons X dans les cristaux, 
compliqués ordinairement, deviennent particulièrement simples dans 
le gypse pour les deux directions a e  clivage imparfait. 

On fait tomber sur une mince lame de gypse, sous un angle d'en- 
viron i O O ,  dans l'un des plans de clivage précédents, un faisceau 

(1) Ann.  ci. Phgs.,  4' série, t .  XL, 499 ; 1942. 
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délié de rayons X. On obtient alors des taches - les unes par ré- 
flexion, les autres par transmission - disposées sur un cercle. 

Herweg montre que l'on rend compte quantitativement du phéno- 
méne en admettant que les molécules du cristal de gypse sont ali- 
gnées suivant les directions de clivage, constituant ainsi une sorte 
de réseau de diffraction à trois dimensions. La variation de l'inten- 
sité des taches, quand l'angle d'incidence diminue, conduit à ad- 
mettre pour les rayons X un spectre relativement large, sans que 
l'on puisse dire, d'ailleurs, si les diffèrentes longueurs d'onde sont 
originaires du tube ou si elles sont imputables au gypse. 

M. LAUE. - Remarques critiques sur les explications des photogrammes 
de Friedrich et Bnipping. - P. 421-423. 

Plusieurs théories ont été données, qui sont en contradiction 
réelle ou apparente avec la théorie interférentielle de Laue. 

1. Théorie de Stark. - Elle est en opposition maniLeste avec la 
théorie ondulatoire: elle suppose une structure corpusculaire des 
rayons X et admet que les maxima d'intensité correspondent à des 
directions de facile pénétration pour les corpuscules au travers des 
atomes disposés en réseau. Cette théorie est contredite par les faits, 
ainsi que l'a déjà montré Wiilff'(') ; Laue apporte les objections nou- 
velles suivantes : 

n) Une petite rotation du cristal provoque une variation des taches 
du photogramme qui ne peut être interprétée de façon purement 
géométrique, comme le voudrait la théorie de Stark. 

b )  Des recherches récentes de Laue et Tank ont montré que la 
forme des taches se modifie complètement si l'on éloigne suffisam- 
ment du cristal le tube à rayons X. Ce résultat paraît difficilement 
explicable par la théorie de Stark, alors que Ia théorie ondulatoire 
l'interprète facilement par la courbure de l'onde incidente. 

Il.  - Les autres explications font correspondre chaque maximum 
de clarté à la réflexion réguliére sur des plans dé teh inés  dépen- 
dant du réseau cristapin. 

Pour Mandelstam et Rohmann (a), il s'agit de surfaces de brisures 
réelles même quand elles ne sont pas visibles optiquement. Laue 
rejette cette explication qui, même si  l'existence des plans précé- 

(1) Phys. Zeitsch., SIV, 217; 1913 ; - J .  de Phys., 5' &rie, III, 362, 1913. 
(9 )  Phys. Zeitscl~,  XIV, 220 ; 1913 ; - J. de Phys., 5' série, t. III, p. 362; 1913. 
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dents était prouvée, serait en contradiction avec les idées fondamen- 
tales de l'optique ondulatoire sur la réflexion. 

Laue examine la théorie de Bragg et montre qu'elle ne diffère pas 
essentiellement de la théorie interférentielle. 

M. BARRÉE. 

VICTOH IIENHI. - Méthode de mesure quantitative de i'absorption 
dans l'ultraviolet. - P. 515-516 (1). 

Cette méthode, qui  a ddjà donné de nombreux et importants 
résultats, est basée sur  la photométrie des spectrogrammes : on 
photographie sur  la même plaque le m&me spectre d'étincelle avec 
ou sans absorbant, et on compense l'absorption en posant sans absor- 
bant un temps plus court. On applique alors la formule de Schwarz- 
schild : 

(1 et 1' sont les intensités monochromatiques qui tombent sur  la 
plaque, t et t' les temps d'exposition.) 

Les résultats ont été contrôlés par trois sortes de mesures; 
10 Dans le visible par des niesures au spectrophotomètre; 
P Dans l'ultraviolet extréme en comparant avec les résultats que 

donne la détermination de la vitesse d'hydrolyse de l'acide chloro- 
platinique (2) ; 
30 Enfin par des mesures à la pile thermoélectrique dans toute 

l'étendue du spectre. 
L'accord a été très satisfaisant ; il semble bien qu'on a là une mé- 

thode relative permettant de  faire un grand nombre de détermina- 
tions « en série ». 

VICTOR H E N R I .  - Méthode simple pour obtenir un spectre continu 
dans l'ultraviolet. - P. 516. 

Emploi de l'étincelle d'aluminium éclatant au milieu de l'eau. 11 
semble que la densité du milieu ait pour consPquence l'élargisse- 
ment des raies fines jusqu'à l'obtention d'un spectre continu. 

('1 Voir ce vol., p. 305. 
(9 Marcel BOLL, C. R., t. CLVI, p. 138 ; 1913. 
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VICTOR HENRI. - Recherches quantitatives sur l'absorption des rayons 
ultraviolets par l'acétone. - P. 516-521. 

I",'acétone ne possède qu'une bande d'absorption dont le maxi- 
mum est aux environs de 2.700 U. A... ; 

2" La formule de Ketteler-Helmholtz (en supposant une seule sorte 
d'électrons) concorde avecl'expérienee dans undomaine de 500 U. A. 

I 
L e  nombre des électrons absorbants est égal au - du nombre des 

36 
molécules d'acétone ; 

3" En s'appuyant su r  une nouvelle hypothèse qui consiste à ad- 
mettre, dans les molécules des corps organique$, des électrons de 
fréquences variables e t  se  répartissant suivant la loi de Gauss, on 
peut poser pour l'absorption une formule exponentielle, qui est 
très bien vérifiée. Quelle que soit la valeur que l'avenir accordera à 
cette hypothèse, cette formule exponentielle conservera une certaine 
importance comme formule empirique, 

OTTO STERN. - Sur la théorie cinetique de la pression de vapeur des corps 
solides monatomiques et sur la constante d'entropie des gaz monatomiques. 
- P. 629-632. 

L'auteur, en s'appuyant sur la thermodynamique et sur la théorie 
cinétique classique, déduit la formule de Swach et Tetrode: 

5 (2xm k).i 
S, = - R f R log 

2 Nh3 ' 
oii K est la constante des gaz parfaits, N le nombre d'Avogadro, h la 

K 
constante de Planck, k = -,Y m la masse d'une molécule et S, la 

h 
constante d'entropie donnée par la relation : 

qui donne l'entropie Sd d'une molécule-gramme de vapeur saturante 
à la température absolue T et sous la pression p. 

La démonstration repose uniquement su r  la théorie moldculaire 
classique et sur  la formule d'Einstein relative à la chaleur spécifique 
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des solides; elle n'a aucunement recours à l'hypothèse des 
quanta. 

A. HORN. A Nouvelles considérations mécaniques sur le rayonnement noir 
et modification à la loi de distribution de Planck. - P. 632-633. 

Essai pour établir un rapprochement entre la théorie électronique 
et les lois du rayonnement. 

L'auteur attribue, dans le mouvement d6sordonné des particules, 
une vitesse proportionnelle à la racine carrée de la température 

absolue T de la forme f a fl pour des temps d =r 4 oo e t  admet 
la loi d'équipartition de Maxwell. Il s'ensuit que l'énergie rayonnante 
monochromatique est proportionnelle à : 

alors que la loi du Planck donne 

Cette nouvelle formule satisfait comme l'autre aux lois de Wien et 
à la loi de Rayleigh. 

W. SEITZ. -Remarque sur le  travail de Gyozo Zemplhn : frequence des rayons 
Roengten et hypothése des quanta. - P. 639-660. 

i L'auteur prétend' que le chiffre de - pris pour le rendement en 
1 .O00 

énergie de la transformation (( rayons cathodiques + rayons Rœnt- 
gen )) est beaucoup trop petit. 11 paraît vraisemblable qu'une petite 
partie des électronsv qiii rencontrent l'anticathode se trouve rame- 
née du premier coup au repos : ceux-là seuls produisent les rayons 
durs qu'on observe en dehors du tube; les rayons mous 
seraient retenus par le verre. 

MARCEL BOLL. 
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J. GEDULT v. JUNGENFELD. Sur le passage des rayons fl à travers la matikre. 
P. 507-514. 

Ce travail a pour objet d'étudier comment l'absorption des rayons 
p traversant la matière s'écarte de la loi exponentielle : 

H. W. Schmidt a donné la relation théorique suivante entre le 
coefficient d'absorption p, la densité D et le poids atomique de l'élé- 
ment simple absorbant : 

c, et c, étant deux constantes ( 4 ) .  

Une formule plus compliquée donne une relation du méme genre 
pour les combinaisons (=). 

\ 

Pour calculer qui est une fonction de l'épaisseur, on emploie la D 
formule du même auteur : 

E. v.  SCHWEIDLER. - Sur le rayonnement a de couches épaisses. - P. 505-507. 

On considère une plaque plane parallèle indéfinie, d'épaisseur h,  
dans laquelle une matière émettant des particules a est également 
répartie. L'auteur calcule le nombre de particules émises, en assi- 
gnant une valeur unique au libre parcours R et en négligeant tout 
phénomène de dispersion. On a : 

NR 
n = - pour h & R ,  

4 

où N est le nombre de particules émises par l'unité de surface. 

(1) Phys. Z., X, 929 ; 1909. 
(2) Ibid., XI, 262; 1910. 
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On calcule de méme le libre parcours restant qui serait le libre 
parcours dans le milieu extérieur si celui-ci absorbait les rayons X 
comme la plaque elle-même. On en déduit l'ionisation hors de 
la plaque, en particulier dans le cas d'une masse contenant 

LJ. de l'émanation où (u)~ est la valeur idéale de pour l'épaisseur 

G = O et r une constante. 
Les éléments Pb, Ir, Ta, Sb, Su, Cd, Ag, Kh, Zn, Cu, Ni, Fe, S, 

Al, Mg, C se rangent bien dans l'ordre indiqué par l a  formule de 

Schmidt, mais les valeurs expérimentales de sont supérieures 

aux valeurs théoriques ; l'auteur explique cette divergence par 
l'épaisseur trop grande des feuilles métalliques employées et aussi 
par un défaut d'homogénéité de celles-ci. 

Les expériences sur les alliages et  les sels halogénés fournissent 
des résultats qui concordent avec l a  théorie de Schmidt d'une ma- 
nière assez satisfaisante. 

J. ZENNECK. -Sur le fonctionnement des soupapes électrolytiques a aluminium, 
en particulier dans le cas de la haute fréquence. - P. 535-540. 

Expériences sur des soupapes dont une électrode est en alumi- 
nium, l'autre en  plomb; l'électrolyte est une solution de phosphate 
d'ammonium à 3 010. 

De beaux oscillogrammes montrent que la formation de la sou- 
pape est d'autant plus rapide que la surface de l'électrode d'alumi- 
nium est plus petite; l'auteur est d'accord avec Mayrhofer ( I )  sur 
l'infiuence'de la densité de courant qui favorise le rendement. 

M. Zenneck a étudié l'effet de courant de haute fréquence de 
4000 à 10 000 oscillations par seconde. 

L'effet soupape subsiste,. mais une grande densité de courant 
est indispensable. On peut transformer le courant en un courant de 
fréquence double au moyen de deux soupapes et d'un circuit secon- 
daire symétrique contenant une self et  une capacité (=). 11 semble 
avantageux d'intercaler des accumulateurs dans les deux branches 
primaires. 

L'électrode active est, dans ces expériences, un fil d'aluminium. 
.A. GIIUMBACH. 

(1) MAYHHOFER, E. T. Z., XXI, 913, 926 ; 1900. 
(2) J. ZBNNECK, W. A . ,  LAIX, 858 ; 1899. 
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N. LINNlTSCHENK0.- Sur l'existence d'une dispersion 6lectrique dans le benzol, 
le toluol et le pétrole. - P. 543-555. 

L'auteur utilise trois variantes de la méthode fondée sur la propa- 
gation des ondes Blectriques le long des fils, et  mesure en fonction 
de la longueur d'onde dans l'air, soit la'variation de l'indice de ré- 
fraction électrique, soit cet indice en valeur absolue. 

11 ressort de ses expériences, que le benzol, le toluol et le pétrole 
ne présentent aucune dispersion appréciable dans un intervalle de 
demi-longueurs d'onde (dans l'air) allant de 330 à 350 millimètres. 
Les « bandes de dispersion D constatées dans cet intervalle par 
Colley et par Obolensky représentent des variations de I'indice 
qui, contrairement à l'opinion de ces auteurs, ne dépassent pas la 
limite des erreurs expérimentales. 

De la discussion de ces erreurs l'auteur conclut que les autres 
bandes de dispersion observées par les memes auteurs dans d'autres 
intervilles de longueur d'onde pour le benzol, le toluol, le pétrole et 
l'acétone, doivent également être considérées comme rentrant dans 
la limite des erreurs d'observation ; et que la soi-disant u bande du 
méthyle n, caractéristique du groupe méthyle, n'a pas d'existence 
objective. 

A.-R. COLLEY. - Sur I'existence d'uue dispersion électrique dans le benzol, le 
toluol et le pétrole. (Observations sur le mémoire de Linnitschenko portant le 
même titre) (1). - P. 898-903. 

L'auteur défend ses conclusions antérieures e t  les maintient. 
CH. FORTIN. 

(1) Ce vol., p. 948. 
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SUR LES RAYONS p DE LA FAMILLE DU RADIUM ; 

Par M. JRAN DANYSZ. 

I .  Ce mémoire es t  un exposé ( l )  des expériences que j'ai effectuées 
au laboratoire de  Ma<urie sur les rayons $ des éléments de  la 
famille du radium. 

Je me suis proposé en premier lieu d'étudier les vitesses d'émis- 
sion des rayons $ de la  radioactivité induite du radium. 

On savait, depuis Henri Becquerel, que ces rayons possèdent des 
vitesses comprises entre l a  vitesse de rayons cathodiques moyenne- 
ment durs, e t  des vitesses voisines de celle de la lumière. 

Mais il restait à décider s i  ces rayons sont émis par faisceaux dis- 
tincts de vitesses déterminées, ou bien s'ils possèdent vraiment toutes 
les vitesses possibles compris,es entre les limites extrêmes. Les expé- 
riences basées su r  la radiographie, qu'onavait entreprises pour élu- 
cider ce point n'avaient donné aucun résultat ; d'autres travaux, 
basés sur l'étude d e  l'absorption des rayons par la matière, avaient 
conduit à des conclusions contradictoires. 

La principale difficulté de ces expériences vient de ce que  les 
rayons $ subissent de grandes modifications lorsqu'ils rencontrent 
ou traversent la matière ; à l a  suite d'une analyse des travaux effec- 
tués, on devait conclure qu'après avoir rencoctré la matière, un fais- 
ceau de rayons parallèles et de même vitesse cesse d'avoir une 
direction e t  une vitesse déterminée. Dans la plupart des travaux effec- 
tués par la méthode radiographique, on employait une grande quan- 
tité de matière au voisinage immédiat de la source radioactive, soit 
comme support de  la substance radioactive, soit comme écran limi- 
tant un faisceau de rayons ; cette matière suffisait pour donner 
toutes les vitesses possibles à des rayons qui pouvaient être émis 
initialement par  faisceaux distincts de vitesses déterminées. 

C'est pour avoir tenu compte de cette difficulté, que MM. O. Hahn 
et v. Baeyer e t  Mae Meitner purent montrer que les rayons d'un 
grand nombre d'éléments radioactirs sont '  émis par  faisceaux dis- 
tincts de vitesses déterminées : ces auteurs employaient, en effet, 
comme source radioactive, un  fil métallique fin recouvert de  substance 

(1) Les expériences ici décrites font i'objet d'un mémoire plus étendu qui pa- 
raîtra prochainement dans les Annales de Physique. 

J .  de Phys., 5' série, t. III. (Décembre 1913.) 64 
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radioactive, e t  suspendu par ses extrémités à l'intérieur d'une boite 
métallique, parallèlenient à une fente qui servait à limiter un faisceau 
de rayons. Ainsi furent étudiés les rayons P de la plupart des élé- 
ments de la famille du thorium e t  ceux au minimuni du Ra D et du 
radium privé de ses descendants. 

On n'avait pas encore d e  résultats sur  les.  rayons p des éléments 
radioactifs les mieux connus de tous, à savoir ceux qui constituent 
la radioactivité induite du radium; je me suis proposé de combler 
cette lacune. 

Comme source radioactive, j'ai pris un tube deverre rempli d'éma- 
nation du radium. 

1,'émanation produit dans ce tube, en se  détruisant elle-même, les 
éléments de la radioactivité induite, les Ka A ,  B, C et, quelques 
heures après son introduction, elle est  en  6quilibre radioactif avec 
eux; dès ce moment les quantités des divers éléments présents, sans 
changer de valeurs relatives, décroissent suivant la loi de l'émana- 
tion, c'est-à-dire de moitié en quatre jours. 

On a ainsi des sources pouvant servir une dizaine de  jours. 
Afin de  ne pas modifier les rayons, j'ai employé des tubes extr&- 

mement petits : leur diamètre extérieur était de 0mm,2, l'épaisseur de 
leurs parois environ Omm,O1 e t  l'émanation y occupait une longueur 
de  Ei à 8 millimètres. 

L'émanation provenait d'une solution contenant environ 0m,250 de 
radium;  je l'obtenais mélangée à une grande quantité de gaz ton- 
nant et  de  gaz carbonés produits par la décomposition parles rayons 
d'une part de  l'eau de  la solution, d'autre part  de  la p a i s s e  des robi- 
ne ts  qui fermaient l e  récipient contenant la solution. 

Ces gaz étrangers occupant un volume atteignant plusieurs cen- 
taines de centimètres cubes, il fallait les éliminer pour pouvoir intro- 
duire l'émanation dans les petits tubes décrits plus haut. Cette puri- 
fication de l'émanation s'est effectuée par l a  méthode de M. A. De- 
bierne ('), qui consiste essentiellement à oxyder l'hydrogène et les 
g a z  carbonés par l'oxyde de cuivre porté a u  rouge, à fixer l'oxygène 
su r  du cuivre, l'eau formée su r  de l'anhydride phosphorique, et 
l'acide carbonique su r  de la potasse caustique déshydratée par fusion ; 
l a  purification de l'émanation est achevke par  distillation fractionnée 
dans le vide à d e  basses températures. 

(1) C. R .  Ac. Sc.,  mai 1909. 
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Le tube d'émanation est suspendu en S ( f i iy .  Y )  a l'intérieur 
d'une boîte en  laiton, dont un tiers est rempli par du plomb jouant le 
rôle d'kcran, e t  dont le dessus porte une fente F parallèle au  tube. 
La boîte de laiton est elle-même logée dans une autre boite en lai- 
ton A de 2 centimètres de  large, 11 centimètres de long et 12 centi- 
mètres de profondeur dont le bord supérieur R est élargi e t  rodé 
avec soin sur  sa  face supérieure ; le couvercle B est rodé sur  sa  face 
inférieure, il porte un tube m m i  d'un manomètre latéral et  commii- 
niquant avec une pompe de Gaede. Si l'on applique l'une sur l'autre 
les surfaces rodées après les avoir graissées, on obtient un joint t rès  
étanche qui permet de  faire le vide dans la boite A. Il est, en effet, 
nécessaire d'enlever l'air, pour éviter la dispersion que les gaz font 
subir aux rayons p. 

La boîte A était placée entre Ics pièces polaires planes d'un puis- 
sant électro-aimant de Weiss, et l'on avait ainsi un  champ magné- 
tique sensiblement uniforme, parallèle au 'tube e t  $ la  fente, dans un  
volume cylindrique d'environ 10 centimètres de  diamètre. 

Les particules IJ qui  sortent de la fente F sont, émises dans une 
direction sensiblement normale a u  champ magnétique : on sait que 
dans ces conditions elles décrive!it des cercles dans un plan perpen- 
diculaire au champ et  dont le rayon R est  donné par  l'équation d e  
Lorentz : 

où  H est le champ magnétique; e:m, le rapport dela charge à la  masse 
de la particule P, vaut 1,772 . 107 u. e. m. ; c est  la vitesse de la lu- 
mière, soit 3 . 10jO centimètres par seconde, et  p la vitesse de l a  par- 
ticule p mesurée en prenant c pour unité. 

Les particules P qui s'échappent de la fente F dessinent donc au- 
tant de cercles distincts qu'il y a de faisceaux possédant des vitesses 
différentes: pour mettre en dvidence l'existence de tels faisceaux, j'ai 
placé des plaques photograpliiques sur la trajectoire des particules IJ 
soit parallèlement, soit perpendiculairement au champ magné- 
tique. 

J'ai obtenu ainsi des radiographies ( j )  affectant la forme de cercles 
passant par S et F. J'ai pu compter jusqu'a environ 23 cercles. J'ai 
constatéen même temps cette particularité importante que les cercles 

(1) C. R. -4c. Sc., juillet et novembre 1911; le Rnd iu~n ,  janvier 1912. 
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ont des opacités très différentes, ce qui signifie que le nombre d'élec- 
trons constituant les divers faisceaux est très variable. 

Jeme suis proposé alors de poursuivre l'étude d e  ces rayons. 

2 .  Ralentissement des rayons par ta matière. - En premier lieu, 
il m'a semblé utile de déterminer avec toute la précision possible les 
vitesses des divers faisceaux. 

Pour cela il fallait se rendre compte dans quelle mesure ces vitesses 
sont diminuées par les parois dp tube de verre; j'ai entrepris dans 
ce but une étude glus générale du ralentissement des rayons P par 
l a  matière. 

Je me suis servi du même appareil que précédemment, les 
plaques photographiques étaient placées parallèlement au champ 
magnétique et perpendiculiirement au plan du tube et de la fente 
au-dessus d e  l'écran de plomb. Les radiographies avaient dans ce 
cas la méme apparence que les spectres lumineux. Après avoir 
obtenu avec un même tube toute une série de radiographies, j'ai 
refait les mêmes expériences mais en recouvrant le tube d'une gout- 
tière faite avec le métal dont je voulais étudier l'action retardatrice. 
Cette gouttière produisait sur  les spectres magnétiques deux modi- 
fications : les lignes étaient d'abord déplacées vers la fente, ce qui 
indique un ralentissement; elles dtaient ensuite élargies, ce qui 
indique que les faisceaux cessent d'avoir des vitesses déterminées. 
Lorsque je prenais des écrans d e  plus en plus épais, les lignes 
finissaient par se toucher, et alors le  spectre magnétique devenait 
continu : c'était le spectre obtenu dans tous les travaux antérieurs. 
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Les résultats quantitatifs d e  cette étude sont rassemblés dans le 
tableau I .  

TABLEAU 1 

SY 
Diminution ST de FiII 

y = RH rbsultant de la traversée d'un écran 
cm X gauss pesant O V , O l  par cm2 

N u m h  - 
du faisceau a . b Moyennes Al  Sn Cu A g  Au Moyennes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
5.. . . 1395 1388 1391 124 102 110 97 95 107 
8.. . . 1699 1662 1681 95 111 126 103 96 106 
9.. . .  1753 1743 1748 90 80 103 93 87 91 

11 ... . 1925 1911 1918 66 64 74 66 58 66 
12.. . . 1990 1977 1983 6f 64 81 62 ÏO 68 
13.. . . 2066 2027 2047 56 ' )) >) )) >> 56 
14.. . . 2226 2822 2224 57 48 64 42 46 51 
15.. . . 2280 2269 2275 48 >) 56 n 40 48 
16.. . . 2952 2927 2939 3; 52 58 38 49 49 
17.. . . 3234 3221 3227 48 )i >) )) )> 48 
20.. . . 4797 4784 4789 39 N 35 58 32 41 
24.. . . 5850 5800 5830 32 57 54 47 37 43 

La colonne i représente les numéros :des faisceaux les plus 
intenses, ceux dont les raies étaient faciles à repérer sur les radio- 
graphies. Les colonnes 2 et 3 donnent les valeurs du produit RH 
obtenues avec deux tubes d'émanation différents, pour avoir RH,  le 
champ magnétique était mesuré au moyen d'une balance de Cotton 
et R était calculé d'après les dimensions de l'appareil et  la position 
de la raie sur l e  spectre magnétique. 

La colonne 4 est la moyenne des colonnes 2 et 3 et représente les 
valeurs de RH adoptées définitivement. 

Les colonnes 5, 6, 7, 8, 9 représentent les diminutions de RH 
observées en recouvrant le tube d'émanation d'une gouttière pesant 
Ogr,Ol par centimètre carré en aluminium, étain, cuivre, argent et  or. 
Pour avoir ces nombres, j'ai déterminé les produits RH sur les 
spectres obtenus avec les tubes recouverts des divers écrans, et je 
les ai retranchés des nombres de la colonne 4. Les produits RH sont 
connus avec une précision d'environ 1,s 010; leurs différences sont, 
dans le cas le plus favorable, d'environ 10 010 de la valeur de RH, 
elles sont donc déterminées avec une prbcision d'au plus 15 010. 
A ce degré de précision on ne peut observer aucune,différence sys- 
tématique entre les nombres des colonnes 5 à 9 ; et l'on peut con- 
elure que le ralentissement des rayons P par la matière dépend avant 
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tout  du  poids de l'écran par aentimètre carré. Densla  colonne 10, 
j'ai placé les moyennes des nombres des colonnes 5 a 9. 

Si l'on admet que le ralentissemenh des rayons est produit par 
la rencontre des électrons présents dans la matière, les résultats 
abtenus  ici montnent qu'en première approximation le nombre 
d'électrons est  proportionnel à la  densité; et ,  dans le cas particulier 
des métaux ici étudiés, ce rksultat est d'accord avec d'autres 
recherches, notamment de sir  J.-J. Thomson et Rutherford, d'après 
lesquelles le nombre d'électrons contenus dans un atome est pro- 
portionnel au poids atomique. 

Les résultats expérimentaux ici trouvés sont trop peu précis pour 
que l'on puisse développer davantage ces consiclérations ; j'ai voulu 
seulement par ces quelques lignes montrer l'intérêt théorique que 
peut avoir une telle étude. 

Dans ce travail, cette étiide a seulement: servi à la détermination 
duralentissernent des rayons p par les parois des tubes d'émanation. 

J'ai pu ainsi obtenir l e  tableau II des vitesses des rayons ,B. Ces 
faisceaux de 1 à 4 n'ont pu être observks avec les tubes d'émanation: 
nous verrons plus loin de quelle manière ils ont été déterminés. 

3. - Attrioution des rayons P uusr: Ka B et C. - Il était ensuite 
intéressant de se  rendre compte de quelle manière lesdivers fais- 
ceaux doivent ê t re  répartis entre les quatre éléments radioactifs ppré- 
sents dans les tubes, à savoir l'émanation et les Ra, A,  B, C. 

Presque en même temps que mes premiers mémoires, fut publié 
un travail de ( ' )  0. Hahn, von Baeyer e t  hl1lB Maitner sur l e  même 
sujet : ces auteurs employaient comme source des fils métalliques 
recouverts soit de mélange Ka B e t  Ra C, soit de Raseul : ils trouvèrent 
ainsineuf faisceaux qu'il était facile d'identifier avecÙeuf des faisceaux 
forts du tableau II. 1.a question s e  posait dona d e  savoir si les 
autresfaisceaux proviennent des Ka B e t  C,  et sont passés inaperçus 
pa r  les auteurs allemands ou bien s'ils proviennent des autres élé- 
ments radioactifs présents dans 1;s tubes. Avant d'aborder iirre étude 
plus complète de  cette question, j'ai voulu m'assurer s'il est possiblc 
de retrouver les 23 faisceaux avecun fil recouvert de Ra  B ét C. 

J'ai donc refait ( 2 )  les mémes expériences avec un fil activé dans 
l'émanation e t  j'ai bien retrouvé tous les faisceaux déjh observes, 

( 1 )  IJhys. Zeilhs., p. 1099; 191%. 
(2) Le Radium, p. 4 ;  i913. 
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plus les quatre faisceaux lents que je n'avais pas  observés avec les 
tubes par suite de  leur absorption presque complète par les parois 
des tubes : cesont  les quatre premiers faisceaux du tableau I I  . 

Numéro 
du faisceau 

1 . . . .P.. . . . . . . . . . .  

2 ................. 
3 ................. 
4 ................. 
5 ................. 
6 ................. 
7 ................. 
8 ................. 
9 ................. 

40 ................. 
11 ................. 
12 ................. 
13 ................. 
4 4 ................. 
15 ................. 
16 ................. 
17 ................. 
18 ................. 
19 ................. 
20 ................. 
21 ................. 
22 ................. 
23 ................. 
24 ................. 
25 ................. 
26 ................. 
27 ................. 

Tilesse p par iapport 
RJC i l a  vitesse 

(cm : gauss) da la lumière 

660 O. 361 
662 0. 362 
766 O. 412 
7 89 O. 422 

1418 O. 642 
1&91 O. 660 
1579 O. 682 
1690 O. 706 
1766 O. 722 
1825 O. 733 
1935 O. 753 
1995 O. 763 
2058 O. 772 
2242 0. 785 
2285 O. 803 
2947 O. 867 
3235 O. 888 
3534 O. 903 
4133 O. 927 
4797 o. 943 
4922 0. 945 
5057 O. 948 
5173 O. 950 
5838 O. 960 
6073 O. 964 
environ 11200 0. 988 
plus de 18100 0. 996 

Énergie 
de la parlimle 

IO-'?' 7 x 7  
( 0  . e. m.) 

O. 366 
O. 367 
O. 492 
O. 522 
1. 548 
1. 680 
1. 863 
2. 090 
2. 259 
2. 390 
2. 630 
2. 822 
2. 192 
3. 350 
3. 445 
5. 121 
5. 88 
6. 68 
8. 33 

10. 18 
10. 53 
10. 89 
11. 24 
11. 16 
215. 83 
28. 9 
46. 2 

J'ai pu vérifier par ces expériences que les corrections dues aux 
parois des tubes sont exactes. les nombres trouvés pour la vitesse 
des rayons étant les mêmes (avec une erreur de I 010 au plus su r  les 
produits R E ) .  soit que l'on utilise les fils activés. soit que l'on utilise 
les tubes d'émanation. quitte à tenir compte. dansce dernier cas. du  
ralentissement par  les parois du tube . 

Dans un travail tout récent ('1. MM . Rutherford et  Robinson 

(1) Phil . Mag. ,  octobre 1913 ; ce vol., p . 1001 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D A N Y  SZ 

viennent de donner des résultats d'un grand intérêt. Leur dispositif 
est identique au mien, sauf quelques perlectionnements : la fente 
employée est plus large, ce qui permet une meilleure utilisation des 
rayons, et des écrans protègent la plaque photographique des rayons 
diffusés par les parois. Rutherford et Robinson emploient un fil 
recouvert de Ra  B et  R a  C ou  de Ra C seul, ils ont pu montrer 
que le Ra B émet 16 faisceaux dontles vitesses sont comprises entre 
0,823 et 0,365 et que le Ra C émet48 faisceaux dont les vitesses sont 
d e  0,9858 à 0,632. Les spectres magnétiques des rayons de ces deux 
éléments empiètent donc l'un sur l'autre. 

Un point intéressant mis en évidence dans ce travail est le sui- 
vant : les 99 faisceaux les plus rapides du Ra  C dont les vitesses vont 
de 0,9858à 0,946 représentent pour chaque électron émis, des éner- 
gies qui sont des multiples entiers du nombre 0,4284 . 10j3 e ; le 
facteur de multiplication va de 59 à 24, il diminue de "LunitAs quand 
on passe d'un faisceau au plus lent, jusqu'au 7' faisceau, puis de 
I unité du 7 e  au 2ge. 

TABLEAU III. - Rayoris P des R a D  e t  RaE 

Numero 
du faisceau 

10-13 
Énergie X - 

I (u. B. m.) 

Rayons P des R a  D et E. - J'ai examiné les spectres magnétiques 
des rayons émis par les fils activés après disparition des élkments 
de la radioactivité induite a courte vie ; ces fils étaient alors recou- 
verts de  Ra D et E. 

J'ai obtenu ainsi un spectre de cinq faisceaux (voir tableau III) 
dont trois ont été déjà observés par Hahn : le  plus 'rapide a été 
attribué par cet auteur au Ra  E ,  les faisceaux 3 et 5 au Ra D. 

4. Charge desrayons P (en collaboration avec M. William Duane). - 
L'émission des rayons p par les Ra B et C se  présentant sous forme 
d'un s i  grand nombre de faisceaux de vitesses distinctes, il était 
important de déterminer le nombre d'électrons par atomeradioactif 
qui constituent tous ces faisceaux. 

Nous avons entrepris, dans cebut, M. Duane e t  moi, de déterminer 
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la charge électrique transportée parles rayons a e t  $ d'une quantité 
déterminée d'émanation en équilibre avec les Ka A ,  B, C. 

Comme source radioactive nous avons employé une bulle d'éma- 
nation d'environ Oulm3,ti refoulée au moyen de mercure à la partie 
supérieure d'un petit ballon de  verre à parois minces (environ Omm,O1) 
et de 15 millimktres de capacité. 

Le ballon était placé en A (/?y. 2) ; des écrans circulaires D et C 
limitent uil faisceau de rayons représentant une fraction connue 
(0,00400) de  l'ensemble des rayons émis dans toutes les directions. 
La charge transportée par ce faisceau est reçue dans un cylindre de  
Faraday E e t  est  mesurée a u  moyen d'un quartz piezoélectrique soi- 
gneusement étalonné. La source A ainsi que le cylindre E sont 
enfermés dans une boite métallique 1 où nous réalisons un vide élevé 
(moins de Omm,OOO1 d e  mercure); la  boîte 1 es t  placée entre les pôles 
d'un électro-aimant dont les lignes de force sont normales à la direc- 
tion du faisceau. 

Nous déterminons la charge reçue par  le cylindre de  Faraday en 
l'absence de  tout champ électrique e t  en  faisant croître l e  champ 
magnétique de  O à8.000 gauss. 

Nous observons ainsi un courant positif variant de  la manibre sui- 
vante : de O à 60 gauss, il décroît rapidement; de  60 à 120, il se  
maintient constant e t  croît ensuite jusqu'a une limite qu'il atteint aux 
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environs de 2500 gauss;  il s e  maintient ensuite constant jusqu'aux 
champs l e s  plus forts que nous ayons réalisés (8.000 gauss). Des 
expériences particulières nous permettent d e  conclure que la partie 
de la charge supprimée par  les champs faibles (jnsqu'à 60 gauss) wh 
dne aux rayons ô secondaires produite par les rayons a;  l a  partie 
correspondant au  minimum de la courbe représente la différence 
arithmétique entre la charge des rayons a et  celle des rayons p .  A 
partir de 120 gauss, la  charge positive augmente en raison de la 
suppression progressive des rayons p, et  finalement la partiesaturée 
de  la, courbe donne la charge des rayons a. Les résultats numériques 
que nous avons obtenus sont~rassemblés dans le tableau IV. 

Dans les colonnes 2 et  8, nous indiquons les épaisseurs des feuilles 
d'aluminium avec lesquelles nous avons recouvert l'ouverture circu- 
laire qui limitait le faisceau de rayon. 11 est important d'observer 
que les charges reçues par le cylindre de Faraday et  rapportées à. 
1 curie (colonnes 5 et  II) ne sont pas modifiées parl'interposition de 
feuilles de  0mm,004 d'épaisseur, et  nous en concluons que toutes les 
particules cc projetées verticalement vers le haut sortent de la 
sphère. 

La quantité d'émanation présente dans la sphère (colonnes 3 et 9) 
était déterminée par  l a  méthode des rayons y en utilisant un éta- 
lon de  radium du  laboratoire de Mme Curie comparé t rès  soigneuse- 
ment à l'étalon international (#).  
Nous déduisons de  ces expériences, que la cliarge électrique 

emportée par  les rayons u de 1 curie d'émanation en équilibre avec 
les Ha A, B, C est  de  90,8 u. e. S. par  seconde, ce qui est presque 
trois fois l e  nombre (31,6) trouvé pa r  Rutherford pour la cliarge 
des  rayons a du Ra C seul en équilibre avec 3 curie d'émana- 
tion. 

On peut déduire de  ce nombre les  valeurs de  .constantes impor- 
tantes : 

(1) Voici à ce sujet un mémoire de Mme C ~ R I E ,  J. de Phiys.- 5. série, t. 11, 1912. 
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TABLEAU IV 

ExpCrience 1. - Juillet. - Fraction des rayons mesur& : 0,00400 - 
1 

Date - 
Jour 

et heure 

20-22 
20-24 
21-10 
22-18 
23-10 

23-14 

33-16 

24-14 

23-16 
23-10 
25-16 
25-18 
26-0 
26-10 

2 3 4 5 
Epaisseur Charge Courant 

des Par Par 
feuilles Émanation seconde curie 

en millimètres ' 

Rien 
Rien 
Rien 

Battue 
Battue 
Rien 
0,004 

0,004 

Rien 
Rien 
0,004 
0,004 

Battue 
Battue 

en curie 

0,0623 
0,0604 
0,0562 
0,0441 
0,0391 

0,0379 

0,0365 

0,0314 

0,03i1 

0,0273 
0,0261 
0,0237 
0,0246 
0,0228 

6 
Rapport 

enlrr? 
les chargea 

- e t +  

0,53 
0,54 
0,54 
0,63 
0,64 

0,60 

0,60 

0,67 

0,61 

0,58 
0,71 
0,43 
0,63 
0,60 

i 
Date - 
Jour 

e t  heure 

3-17 
3-22 1 

4-10 
4-18 
5-14 

5-20 

6-17 

6-22 

7-1 1 

7-18 

8-41 

8-18 

9-14 

10-Il ; 

8 
Gpaisseur 

des 
feuilles 

en millimètres 

Battue 
0,004 

0,004 
Rien 
Rien 

O,PO4 

0,004 

Battue 

Battue 
Battue 
Batlue 
Rattue 
Battue 

Battue 

12 
Rapport 

entre 
les charges 

e t  + 
0,65 

0,66 

0,66 
0,57 

0,54 

0,69 

0,67 

0,70 

0,68. 
0,67 

0,66 
0,63 

0,65 

0,66 

Expérience II. - Aodt. - Fraction des rayons mesilri.a : 0,00400 - I 
9 1 0  I I  

Ilmanation 
en curie 

0,0465 

0,0446 

0,0409 
0,0386 

0,0338 

0,0317 

0,0269 

0,0259 

0,0237 

0,0223 

0,0198 

0,0188 

0,0161 

0,0137 

Charge 

Par 
seconde 
u. e. S. 

0,0178 

0,0167 

0,0148 
0,0136 

0,0120 

0,0119 

0,0100 

0,00980 

0,00870 

0,00800 

0,00685 

0,00660 
0,00610 

0,00525 

. - 
Courant 

P'p 
curie 

u.e. a. 

0,383 

0,374 
O, 3 62 
0,332 

0,353 

0,373 

0,372 

0,377 

0,367 
0,358 

0,346 

0,351 

0,378 

0,383 
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En premier lieu, le volume d'une curie d'émanation que nous éva- 
luons à Omm3,596 à l e 0  (la valeur moyenne trouvée directement par 
Rutherford, Debierne, Ramsay, est 0mm3,60); 

En second lieu, le volume d'hélium dégagé par an par i gramme 
de radium en équilibre avec son émanation et  les Ra A, B, C,  que nous 
évaluons à 157 millimètres cubes ; 

Enfin, l a  période de diminution de moitié du radium pour laquelle 
nous trouvons 1.845 ans. 

Ces diverses constantes sont calculées en tenant compte unique- 
ment de constantes parfaitement connues : savoir la constante élec- 
trolytique de Faraday, la constante radioactive de l'émanatioii, et le 
poids atomique du radium. 

En ce qui concerne les rayons p,  les colonnes 6 et 42 donnent le 
rapport de la charge des rayons P à la charge des rayons K. La va- 
leur moyenne de ces nombres est 0,63. 

Ce nombre est sujet a une correction : en prenant comme source 
un ballon entiérement rempli d'émanation, e t  en plaçant en dessous 
une lame de laiton, nous avons observé que le métal renvoie vers le 
haut une partie des rayons primitivement émis vers le bas, et que de 
ce fait le nombre total des particules émises hors de l'écran D est 
trop grand de 22 010. 

D'autre part une partie des rayons p reste emprisonnée dans les 
parois du ballon de verre. Nous concluons de là que, pour trois parti- 
cules a (appartenant à l'émanation, aux Ka A et C), il est émis de 
trois à quatre particules (a répartir entre les Ra B et C). 

Comme l'on sait qu'un atome radioactif, en explosant, n'émet 
qu'une seule particule a, il en résulte que les atomes de Ra B et C 
n'émettent pas plus de deux particules P chacun. 

Nous arrivons donc à cette conclusion que les particules [! des 
atomes de Ka B ou de Ra C ne sont pas toutes émises avec la même 
vitesse; bien au contraire, leurs énergies varient, dans le cas du 
R a  C, dans le rapport de 25 à 1,s.  Il en résulte que les atomes d'un 
m&me élément radioactif ne sont pas identiques entre eux, leurs éner- 
gies internes n'étant pas égales. 

Cette conclusion doit s'étendre aux atomes de plomb provenant 
(ainsi que cela semble très probable) de la destruction des éléments 
de  la famille du radium. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R A Y O N S  D E  L A  F A M I L L E  D U  R A D I U M  961 

Spectres magnétiques des rayons p de la radioaclivi(,é induite d u  radium (disposi- 
tion des faisceaux les plus forts obtenus par voie photographique). 
1 et 2. - La plaque sensible est dans la position 1 ( f i g .  1). 
3, 4 et 5. - La plaque sensible est dans la position II (fig. 1) ; par ajustement 

convenable du champ magnétique, on peut observer ainsi tous les faisceaux. 
6, 7, 8 et 9. - La p l a q ~ e  est perpendiculaire au plan détermine par la source S 

et la fente F ; elle reqoit ce que l'on peut appeler I'image magnétique de la fente 
donnée par les différents faisceaux de rayons p. 
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U S  CLASSIFICATIONS DES SPECTRES D'APRÈS LEUR STRUCTURE 
ET LEURS VARIATIONS MAGNÉTIQUES (1) ; 

Par M. FR. CROZE. 

1 1 .  Ln structure des spectres de bandes de I'ox$gi.ne et de l'azote. 
- Dans l'étude de la structuredes spectres de bandesde l'oxygèneet 
de l'azote, comme dans toute étude de ce genre, nous avons à nous 
demander : l0  à quel type de bandes appartiennent ces spectres; 
2" quelle est la distribution des têtes ou des maxima de ces bandes; 
3" quelle est la distributiondes raies a l'intékieur d'une bande enpar- 
ticulier. 

Pour ce qui regarde les deux derniers groupes positifs et le groupe 
négatif de l'azote, la réponse à ces trois questions est déjà connue. 
Ce sont des spectres de bandes a arêtes dégradées vers les courtes 
longueurs d'onde; ces arêtes, de même que les raies de chaque 
bande, peuvent se ranger en séries arithmétiques. 

Nos connaissances sur le premier groupe positif sont moins avan- 
cées. On sait cependant que sesbandes sont dégradées verslescourtes 
longueurs d'onde et  peuvent se diviser en trois sous-groupes sem- 
blables dans lesquels l'intensité est maxima au centre et  décroît à 
peu près symétriquement de part e t  d'autre de ce centre. On a re- 
cannu en le photographiant avec des appareils de grande dispersion 
que c'est un spectre de bandes à fausses arêtes. D'ailleurs ces arêtes 
sont assez nonibreuses pour qu'on ait pu établir leur distribution. 
En effet chaque bande du groupe présente trois maxima principaux, 
dont l'ensemble peut être représenté à I'échelle de fréquence N par 
la formule de M. Deslandres(2) : 

No prenant les valeurs 92785,1, 22808,i e t  22848,i correspondant 
respectivement aux premiers, deuxièmes et  troisièmes maxima. Le 
dernier relevé photographique (3 )  dece spectre s'arrêtait à À 6874,18. 
En utilisant des plaques sensibilisées par immersion dans un bain 

(1) Voir ce volume, p. 882. 
(2) DESLANDRBS, C. R., t. CXXXIV, 1902, p. 747-750. 
(3) R.  vos HELN, Zeits. filr wirs. Pholog., t. VIII, 1910, p. 405-432. 
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dont les éléments essentiels sont le bleu d'alizarine bisulfilé et la 
dicyanine, j'ai obtenu 16 bandes moins refrangibles comprises entre 

9108 et  6956,3. Leurs têtes sont représentées comme les têtes an- 
ciennement connues par  la, formule précédente. L'identité de  la dé- 
composition magnétique des cinq têtes de  ce groupe, sur lesquelles 
j'ai étudie le phénomène Zeeman, montre d'ailleurs que cette formule 
implique autre chose qu'une simple relation numérique. Et,. bien 
qu'on ait affaire à un spectre du type des bandes A fausses arêtes, 
les tétes, qui se dégagent nettement avec les faibles dispersions, et  
qui sont reliées par l a  formule suivant une distribution en séries 
aritlimétiques, ont une véritable individualité physique. 

L'ftude de  ce groupe avec des appareils d e  grande dispersion est  
très difficile, à causa de son peu d'intensité, et  nous n e  savions rien 
de la distribution des raies à I'intérieur d'une bande. J'ai été assez 
heureux pour photographier les plus intenses deces bandes dans de 
bonnes conditions, en utilisant le troisième ordre d'un réseau Rowland 
de quatre pouces associê à un objectif de 2",50 de distance focale. 
Les Bandessont bien résohes  et  dans chacune des bandes 'n 654l et  
6468 que j'ai obtenues particulièrement intenses, j'ai m e s u r é ~ s q u 1 8  
230 raies. 

A première m e ,  i l  semble qn'ik n'y ait aucune régularilé. dans la 
distribution de  ces raies. Les raies fortes et  les raies faibles s e  suc- 
cèdent sans ordre apparent:  si cependant on fait abstractioii de la 
multitude des raies faibles que l'on rencontre sur toute l'étendue de  
chaque bande, et qui proviennent sans doute des bandes précédentes, 
on aperçoit, surtoiit dans Ie commencement, des raies fortes dont la 
succession es t  pIns régulière. Je  me suis attaché à grouper ensemble 
les raies qui, d'après leur intensité et l'ensemble de leurs caractères, 
semblaient appartenir à des familles naturelles. Je suis arrivé ainsi à 
construire trois séries dans lesquelles les intervalles croissent à peu 
près en progression arithmetique et  qui comprennent presque toutes 
les raies intenses de l a  bande. Ces series s e  retrouvent identiques 
dans les deux bandes que j'ai étudiées. La raison de  la progression 
est d'ailleurs à peu près la même dans les trois séries. Voici, à t i t re 
d'exemple, la première et  la plus courle d'entre eltes. 
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Pour achever la distribution des raies en séries, il serait nécessaire 
de grouper les nombreuses raies faibles, de même que certaines 
raies intenses voisines des trois maxima principaux de chaque 
bande, qui n'entrent pas dans ces séries. Pour cela il faudrait photo- 
graphier le spectre avec une dispersion encore plus grande et dans 
des conditions d'intensité plus favorables aux mesures. L'existence 
des séries déjà trouvées suffit d'ailleurs pour qu'on puisse recon- 
naître le caractère de la distribution des raies dans les bandes de ce 
type. On voit que les lois de distribution des têtes et des raies en sé- 
ries arithmétiques semblables s'appliquent aux bandes à fausses 
arêtes aussi bien qu'arir bandes a arêtes. 

12. Les handes negatives de l'oxygène. - Le spectre de bandes du 
pôle négatif de l'oxygline nous était encore beaucoup moins connu 
que celui que nous venons de considérer. Nous savions seulement 
qu'il était formé de quatre bandes comprises entre les longueurs 
d'onde 6412-6357, 6010-5840, 5630-5553, 5292-5205 et d'une cin- 
quiéme commençant a h 500 p. 

Au reste on ne savait pas a quel type de bandes on avait affaire. 
Le maximiim d'intensité ne semblait pas être au commencement 
des bandes. Mais comme aucune d'elles n'avait été résolue, on ne 
pouvait pas dire dans quel sens se développaient les séries. D'ail- 
leurs leur nombre était trop faible pour qu'on puisse établir avec 
certitude la loi de distribution de leur maxima. 

J'ai pu photographier les trois plus intenses d'entre elles dans le 
premier ordre d'un réseau de Rowland de 560 traits par millimètre 
associé à :un système de deux miroirs de 65 centimétres de distance 
focale. Dans ces conditions les bandes apparaissent alors résolues de 
raies dont les intervalles vont en croissant en progression arithmé- 
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tique quand on va du rouge au violet. Chacune de ces bandes a d'ail- 
leurs quatre têtes, dont l'intensité va en croissant de la première à 
la quatrième qui se  trouve à peu près au centre de la bande, e t  d'ou 
partent les séries de raies. 

On peut donc affirmer avec certitude que les bandes négatives de 
I.'oxygène ont leurs arêtes du côté du rouge et qu'elles se déve- 
loppent vers le violet. 

Pour savoir à quel type ces bandes appartiennent réellement, il 
faudraitpouvoit les étudieravec une dispersion beaucoup plus grande. 
A défaut de  ce moyen qui semble très difficile à employer, on peut 
cependant arriver à des conclusions offrant une grande probabilité 
en envisageant les modifications que peuvent subir ces bandes quand 
on fait varier les circonstances de production. 

En effet, il est possible d'obtenir ce spectre lorsqu'on fait passer 
dans un tiibe de Geissler contenant de l'oxygène à trés faible pres- 

sion (i de millimètre une décharge de self-induction. ) 
Avec de faibles self-inductions, les bandes sont très étroites; on 

les voit s'élargir et s'enrichir de riouvelles têtes a mesure que la self- 
induction augmente ; avec une self-induction suffisante, elles se re- 
joignent complètement. Dans ces conditions, j'ai pu mesurer six têtes 
nouvelles pour la bande 6032 et six autres pour la bande 6425. Le 
spectre ainsi obtenu présente un aspect très voisin de celui du pre- 
mier groupe positif de l'azote. 

Dans les deux cas, en effet, on a une succession de maxima et  de 
minima d'intensité, qui se suivent comme les maxima et  les minima 
d'une courbe sinusoïdale; c'est pourquoi nous admettrons que, de 
même que le premier groupe positif de l'azote le spectre négatif de 
l'oxygène appartient au type des bandes à fausses arêtes. 

Il reste maintenant à trouver la loi de distribution de ces bandes 
dans le groupe. Il avait été impossible de le faire avec les cinq 
bandes dPjà connues. Après avoir retrouvé et mesuré avec plus de 
précision la bande signalée par Stark, où j'ai séparé sept compo- 
santes dont la pliis réfrangible est à h 5007, j'ai trouvé dans le rouge 
une bande nouvelle de même structure que les précédentes. Elle 
eqmmence à A 6833,6, e t  la plus rélrangible des seize composantes à 
peu près équidistantes que j'ai relevées est à X 6657. Il est  facile de 
oonstater que les six bandes ainsi obtenues ne forment pas une série 
arithmétique unique. Mais alors le nombre des têtes qu'on peut 

J .  de Phys., Y *  série, t. III. (Décembre 1913.) 65 
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grouper ensemble est trop petit pour qu'on puisse établir une classi- 
fication. 

Tou t  ce qu'onpeut dire actuellement, c'est que les six bandes néga- 
tives d e  l'oxygène forment un groupe de bandes de  structure sem- 
blable, constituées par des  séries arithmétiques qui commencent du 
côté du  rouge e t  se développent vers le violet e t  appartenant proba- 
blement a u  type des bandes à fausses arêtes. 

13. Un spectre complexe: le second spectre de l'hydrogène. - On 
n'avait jusqu'à prksent signalé aucune rGgu1arit.é bien définie dansla 
distribution des raies nombreuses qui constituent le second spectre 
ordinairement attribué à l'hydrogène, 

S i  cependant on regarde, avec un  appareil de  faible dispersion, la 
partie du spectre qui va  d e  X 5 300. jusqu'à H,, on voit dans la dis- 
tribution des raies et  des intensités quelques indices d e  régularité, 
qui se retrouvent d'ailleurs dans les  nombreuses raies nouvelles que 
j'ai mesurées jusqu'à vers X 8 030. 

E n  particulier, on est  frappé par  l a  répétition d e  groupements à 
peu près semblables et  qui semblent former des bandes d'un même 
groupe. Si l'on augmente la dispersion de  l'appareil, l'apparence de 
bandes proprement dites disparaît. L'apparence de groupements 
distincts e t  semblables subsiste néanmoins, et  l'on voir que chacun 
de c e s  groupements commence du  côté du rouge p a i  un triplet, dont 
chaque composante es t  accompagnée d'une raie plus faible, et  se 
termine de  l'autre côté par  un doublet intense. On distingue t rès  
facilement les  doublets 

Pour  chercher à vérifier et  à préciser l a  régularité entrevue dans 
l a  distribution de  ces groupements, il était tout naturel de voir 
comment ils se  comportaient dans le champ magnétique. Déjà 
M. Dufour ('1 avait fait des observations qualitatives sur le pheno- 
mène Zeeman dans les raies les  plus intenses comprises entre 
h 6238,57 e t  X 4632,06; il avait trouvé que, a cdté de quelques raies 
présentant l'effet Zeeman, la plupart des raies de cette région sont 
insensibles au champ magnétique. Mes propres observations, qui 
ont  porté s u r  u n  plus grand nombre de  raies, m'ont donné le même 
résultat, Or,  si jusqu'à présent on a trouvé dans les spectres de 
lignes des raies isolées ne  présentant pas l'effet Zeeman, c'est seii- 

(1) A. Dmoon, thèse, Paris, 1906. 
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lement dans les spectres de bandes que ce fait s e  rencontre pour 
tout un ensemble de raies. 

On est ainsi amené à penser que, dansla région considérée, la plu- 
part des raies du second spectre de l'hydrogène appartiennent à des 
bandes. Or, précisément, parmi les raies des doubletsou tripletssigna- 
lésplus haut, aucune de cellesqui sont assez intenses pour qu'on ait pu 
les observer dans le champ magnétique ne présente d'effet Zeeman. 

Il était donc tout naturel de rechercher la loi de leur succession, 
en essayant pour chaque série une progression arithmétique des 
intervalles, comme c'est la règle dans le cas des sp-ctres de  
bandes. E n  procddant de  cette façon, on trouve que pour ces raie5 
les différences secondes relatives aux fréquences de vibrations sont 
très sensiblement constantes. En poursuivant la progression de part 
e t  d'autre, on obtient quatre couples de  séries, dans lesquelles les 
intervalles croissent a peu près en progression arithmétique, quand 
on va du rouge au  violet, la  raison de  la progression étant la mérne 
pour les deux séries d e  chaque couple. Voici, a titre d'exemple, le 
premier couple de  ces séries, qui contient précisément les doublets 
mentionnés plus haut. Les raies observées dans le champ magnéLique 
sont marquées d'un astérisque, et  dans ces deux séries comme dans 
les six autres qui correspondent aux triplets déjà signalés, aucune 
de ces raies n e  donne le phénomène Zeeman. 

1" Série - 
À N A l  A2 

6909,G6 14&68,4 
820,3& 658,O 18976 

6,q 
730,9 85&,3 4Y693 13,s 
636,48 15064,l 20978 10,7 

220,5 %0,77 28k,6 14,2 

io,9 

5824,Bi 17163,8 ' <0,8 
721,11 474,4 , 

2' Série - \ 

1 ,Y A1 A2 
6614,s 14G70,7 
720,5 875,9 20592 9,s 
62i,84 15090,6 *I4l7 i0,O 
527,63 315,3 22477 ii,R 
428,36 591,8 23639 42,i 
327,23 800,4 218,6 10,8 
2%,02* 4 60:9,8 2 3 9 9 h  io,n 
12501' 330,l 27033 10,4 

280~7 10,8 018,53' 610,8 291 
9i2,3 299:6 893 

5811,74' 1720i,9 306,7 7'4 
709,93 508,6 . 

On peut donc considérer que dans la région des grandes longueurs 
d'onde, le deuxième spectre de  l'hydrogène est constitué principale- 
ment par  des bandes très facilement résolubIes e t  dont les t&tes  
doivent se trouver dans l'infra-rouge. 
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A la  vérité, il reste dans cette région beaucoup de raies qui ne 
sont pas encore classées et  nous ne savons encore rien sur  la struc- 
ture  du speclre dans le domaine des courtes longueurs d'onde. Mais 
les résultats déjà obtenus permettent dkspérer que l'étude systéma- 
tique de l'effet Zeeman permettra d e  résoudre complètement la struc- 
ture  complexe de ce spectre, quand on saura de quelle façon se 
comportent, dans le champ magnétique, non plus seulement ses 
raies les plus intenses, mais bien toutes ses raies. 

14. Résume' et conclusions. - E n  résumé, les recherches que je 
viens d'exposer ont apporté à la classification des spectres et  des 
raies envisagées, tant au point de vue de  leur fitructure que de leurs 
variations, les contributions suivantes : 

1" Dans les spectres de lignes en séries, le  phénoméne Zeeman se 
présente sous la forme d'un triplet normal, non seulement pour les 
séries de raies simples, mais encore pour les séries des raies doubles 
et triples à partir d'une certaine valeur du champ, d'autant plus 
grande que l'écart des fréquences initiales du doublet ou triplet con- 
sidéré est plus considérable. L'exemple de l'hydrogène montre que, 
pour obtenir des résultats concordants, il faut observer le phéno- 
mène dans des conditions ou la décharge électrique qui produit le 
spectre n'est pas modifiée par le champ magnétique. 

L'étude des phénomènes Zeeman n'a pas encore permis de 
trouver des lois de  distribution dans les spectres de lignes non 
sériées. On trouve cependant dans le cas des triplets purs des valeurs 
privilégiées et, pour des décompositions plus compliquées, des répé- 
titions qui méritent d'être remarquées ( 4 ) .  

2" Les recherches récentes sur les spectres de  bandes tendent vers 
cette conclusion que les bandes d'émission des gaz e t  des vapeurs 
sont toutes résolubles, e t  constituées par des séries de  raies, qui 
partent d'une ou plusieurs arétes et  dont l a  loi d e  formation est en 
première approximation celle des séries arithmétiques semblables. 

L'étude d e  l'action du ohamp magnétique permet de classer les 

(1) Les raies de  ï'hydrogéne sont prkcisérnent de celles qui sont fortement mo- 
difiees par l'effet électrique analogue à l'effet Zeeman que vient de découvrir 
M. Stark (J .  STARK, Sitzunberichle, Berlin, 20 novembre 19i3). 
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bandes en deux catégories : d'une part celles qui présentent le phé- 
nomène Zeeman, d'autre part celles qui ne le présentent pas. Parmi 
ces dernières, toutes celles qui ont été étudiées jusqu'ici dans des 
champs intenses ont leurs raies faiblement déplacées par le champ 
dans un sens variable d'une série à l'autre, mais toujours le même 
pour une même série. Pour les autres, qui présentent l'effet Zeeman, 
on a des séparations identiques pour les arêtes d'une m&me série. Ces 
faits monlrent que la distribution en séries a une véritable signifi- 
cation physique, la m&me d'ailleurs dans le cas des bandes à fausses 
arêtes de Konen que dans le cas des bandes a arêtes, de  sorte que 
cette distinction ne semble pas correspondre à une classilication 
naturelle. 

3 O  Dans le cas des spectres complexes comme le second spectre 
de l'hydrogène, l'étude systématique de l'effet Zeeman permet de 
séparer les raies qui apPartiennent à des bandes de celles qui appar- 
tiennent à un spectre de lignes. . 

Il résulte de  cet exposé que le meilleur critérium dont nous dispo- 
sions actuellement pour faire la classification des spectres se  trouve 
dans l'action du champ magnétique. E t  les résultats inattendus qui 
ont été obtenus des qu'on a pu obtenir des champs de l'ordre de  
40.000 gauss, nous invitent à aller encore plus loin et à accroître 
encofe la puissance des électro-aimants ! 

' Note. -Depuis la publication de la première partie de cet article, 
on a obtenu des résultats importants relativement à l'action du 
champ magnétique'sur les spectres de bandes. On a publié les me- 
sures des séparations magnétiques des raies appartenant à qiielques- 
unes des bandes du troisiéme groupe de l'azote ('). De même que 
dans les séries des spectres de lignes, les raies d'une même série 
arithmétique sont toutes divisties de la même manière; mais par 
contre les grandeurs des écarts varient d'une raie à l'autre. 

De plus les bandes, qui ne semblent pas présenter l'effet Zeeman 
proprement dit, paraissent, d'après les travaux les plus récents. 
devoir se  rapprocher de celles oh on a observe un effet Zeeman 
caractérisé. D'une part, en effet, les déplacements constatés sur les 
raies de la bande de la vapeur d'eau se ramènent en dérinitive A des 
dédoublements ou élargissements p 1 1 ~  ou moins dissymétriques (=;. 

( 1 )  FORTRAT, C. R. ,  CLVII, p. 991 ; 1913. 
(a) Id., ibid. 
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D'autre part, on a pu observer, su r l a  bande A 3889 de la combustion 
du gaz d'éclairage, tous les différents effets qui jusqu'ici n'avaient 
été observés que sur  l'une ou l'autre d e  ces deux catégories de 
bandes ( I ) .  

INDUCTION DE DEUX COURANTS CIRCULAIRES PARALLELES CO-AXIAUX; 

Par hl. E. BIATHY. 

J'ai établi que le coefficient d'induction de deux circuits circulaires 
d e  même axe s'exprime sous la forme suivante : 

- 
( 4 )  N = i n  "PT, (2 u> - q)* 

J'ai donné, d e  plus, les développements de  o et  de -q en séries hy- 
J-1 

pergéométriques en  fonction de - ('). 
J 

Dans une seconde note les relations entre CO, et  K, E ont permis 
d e  donner à M une nouvelle forme également développée en séries 
hypergéométriques, mais l'élément était devenu Ra ( 3 ) .  

M. Nagaoka, en se  servant des séries 2(q), a fourni dans deux notes, 
publiées par  la Société de Physique mathématique de Tokio, des 
formules a convergence également rapide. Ces expressions ne sau- 
raient être cependant appliquées que lorsque les modules k des prc- 

i 
mières et k, des secondes sont plus petils que -- Elles ne pré- 

dg 
sentent pas de  caractère général donnant la solution pour tolites les 
dimensions relatives de r,  r, e t  d. Je  me propose de reprendre la 
question dans toute sa  généralité. 

Les données du problème sont les rayons des deux circuits et la 
distance d e  leurs centres-: r, r , ,  d. 

I l  en résulte que les trois racines de  l'équation en p' peuvent être 
calculées directement: 

Ces valeurs servent à établir toutes les opérations qui sont dcs 

(1) DESLANDREB et V. BURSON, C. A., CLVII, p. 1105 : 1913. 
(9 JI. de I'hys., p. 33 ; 1901. 
(3) J. d e  Phys., p. 987; 1912. 
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applications des séries 3 aux calculs de CO et de 3. Ida théorie en- 
seigne qu'il faut distinguer trois cas suivant la valeur de e, qui peut 
être négative, nulle ou positive, c'est-à-dire suivant que: 

Pour comprendre cette subdivision, il suffit de rappeler les valeurs 
de Ka et k" : 

0; en déduit successivement: 

PAEMIER CAS ; am, - Y" r4a - d" o. - On recherche d'abord 
la quantité auxiliaire 1. 

Dans le  cas actuel : 

d, et d, désignent respectivement les distances des deux points les 
plus éloignés oules  plus rapprochés des deux circuits. 

11 en résulte 

(6) l =  
CG - \Ida. 
fi + 41s 

I est donc connu directement, à l'aide des données de l a  question. 
I 

L'élément q est fourni, avec une erreur moindre que -, par la 1044 
iormule suivante: 
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Cette valeur de q permet de calculer : 

D'où : 

DBUXIÈME CAS : 6 TT{ - ra - r J a  - da = O. - Lorsque 1, = a, 

el 

En posant 
y = e4x-2, 

on obtien~ : 

A est la constante de Stirling : 

En outre, la théorie enseigne que : 

B est une valeur numérique également : 
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En remplaçant dans  M, on a 

En vertu de (15) e t  (17) : 

(19)  . M = 0.451 554 169 648 ... x . 6. 
TROISILYE CAS : e2 > O ; 6 rr4 - r2 - r,2 - dZ > o. - Avec cette 

1 
(0 

condition w > 7 ,  l'élément des séries 5 se remplace par 
t 

De plus, la quantité auxiliaire devient. 

laquelle dans le cas actuel vaut 

[Il n'est pas inutile de  comparer cette valeur a celle qui a été em- 
ployée dans le premier cas (6), on comprendra la différence des deux 
méthodes.] 

Alors les égalités (7), (8) et  (9) se  reproduisent, mais en a&ctant 
toutes les lettres d'un indice. 

Ensuite (10) e t  (11) se  changent en 

1 
O 

Les formules (22) et  (23) font connaître - et i q ' ;  la question de- 
e 

mande w et  3 ; pour les obtenir, on se sert  des deux relations sui- 
vantes : 
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En résolvant par rapport à w et  a y, et en remplaçant dans M, on 
trouve, en posant 

N = ( j&  + vGJ2, 

En réunissant les trois formules on a : 

MÉTHODE SIMPLE POUR DETERMINER LA DENSITC DES POUDRES MINCRALES 

1. Les différentes méthodes employées jusqu'à présent pour prendre 
la densité des métaux pulvérulents [méthode du flacon avec ou sans 
compression de la poudre (=) et  méthode de flottement (3)] ne per- 
mettent pas de supprimer complètement l e s  causes d'erreur qui 
proviennent de l'interposition d'innombrnbles petites enveloppes 
gazeuses autour des éléments solides. Ce sont des méthodes longues 
et délicates qui comportent le plus souvent beaucoup d'incertitude. 

Pour éviter ces inconvénients, j'ai imaginé de faire disparaître 
l'enveloppe gazeuse adhérant à l a  matière pulvérulente en opposant 
aux forces capillaires une force d'affinité chimique énergique : les 
mesures sont alors beaucoup plus rapides e t  dix fois plus précises. 

m 
Il faut pour cela remplacer l'eau généralement employée par une 

liqueur de potasse bouillie à peu près normale, et l'air qui se fixe 
aux particules minérales, par de l'anhydride carbonique ; alors 

(1) V. C. R. Ac. Sc., t. CLVI, p. 1065. 
(2) CRWOLSON, Traitéde Physique, t. 1, p. 569 et 763 ; LE CHATELIER et S. WOLOG- 

DINE, C. R., 1908, t .  CXLYI, p. 48. 
(3)  RETGERS, Z e i f s .  phys. Chem., 1889, p. 289, et 1893, p. 329. 
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aucune bulle de  gaz ne vient plus augmenter le volume du  minéral 
divisé, puisqu'elle est  absorbée par la liqueur. 

II. Dans un flacon àdensité, on substitue à l'air, au moyen de  vides 
successifs combinés avec un léger chauffage, de  l'anhydride carbo- 
nique dans des conditions de température e t  de pression toujours 
identiques ; puis on ferme tonte communication entre l e  flacon qui 
contient la poudre et  les autres appareils ; on introduit alors la moitié 
environ de la liqueur alcaline nécessaire pour remplir le flacon, on 
l'agite légèrement, puis on continue le remplissage. 

Pour faciliter ces diffhrentes opérations, j'ai fait construire un  
petit appareil qui abrège beaucoup la durée d e  l'expérience ; 1s 
figure en explique le fonctionnement. 

Par  l e  robinet latéral se fait le vide ou l'arrivée d e  gaz carbo- 
nique ; par l e  robinet à pointeau central arrive la liqueur alcaline au 
moment opportnn. 

Quand le picnomètre est plein jusqu'à la naissance du col, on 
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enlève l'appareil remplisseur, on termine comme dans les opérations 
classiques de  la méthode du flacon ; on a donné au flacon la forme 
d'un tube de  centrifugeuse, ce qui permet de l'appliquer commodé- 
ment aux poudres difficiles a décanter. 

On prend la densité de  la liqueur alcaline pa r  rapport à l'eau à 4 O  
dans les mêmes conditions où l'on a opéré avec la poudre, c'est-à- 
dire qu'on l'introduit dans l e  flacon plein d e  gaz carbonique. On 
peut considérer que la densité de  la liqueur reste constante pendant 
IB jours. 

III. Pour déterminer l'exactitude de la métliode, j'ai réalisé des 
séries d e  mesures comparatives par sçm moyen e t  par  les méthodes 
usuelles en opérant dans des conditions semblables sur  des verres 
d'optique non trempés e t  qui fournissent par pulvérisation des 
poudres bien homogènes. On avait, au  préalable, déterminé la den- 
sité exacte des blocs de verre employés. On a deux moyens pour 
apprécier la. précision d e  la présente méthode par rapport aux 
anciennes : d'une part la concordance des mesures individuelles 
entre elles, d'autre part celle des résultats fournis par l a  poudre 
avec ceux que donnait, au  préalable, l a  même substance formant 
bloc. 

RAPPORT ENTRE LE POIDS DE L'ÉCHANTILLON 

ET LE POIDS DU M ~ M E  VOLUXE DE LIQUEUR ALCALINE 

No 1. - Op. à 110 .  

Bloc . .  .. 7,151: 2,275=3,143 6,579: 2 ,093~3,143 2,534:0,806=3,144 
Poudre. 6,558 : 2,086=3,144 5,732 : 1,823=3,144 2,344: 0,74533,442 

No 2. - Op. à 00. 

Bloc . .  . . 4,314: 1,284=3,360 6,404: 1,906=3,360 3,252: 0,968=3,359 
Poudre. 3,968 : 1,181 =3,359 5,928 : 1,764= 3,360 3,083 : 0,918=3,358 

No 3. - Op. à 00. 

B l o c . .  . . 5,290: 2,189=2,417 6,248 : 2,585=2,417 3.755 : 1,556=2,417 
Poudre. 4,812 : 1,992=2,416 5,8k1 : 2,417=2,417 3,503: 1,450=2,416 

1 On voit que la précision atteint souvent' l'ordre du  c'est-à- 

dire l'ordre de précision de la balance employée. Dans les memes 
conditions (mêmes échantillons, même balance;, les mesures usuelles 

I 
n e  fournissent pas de  résultats concordant a plus de -près. 

300 
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Ma méthode s'applique à tous les corps insolubles dansl'eau; elle 
permet de déterminer les masses spécifiques des poudres magné- 
tiques, c'est même l'étude de  ces poudres qui m'a conduit à modifier 
la technique habituelle de  mesure des densités. En raison de  s a  pré- 
cision, on appliquera avantageusement cette méthode à l a  mesure 
des densités des corps susceptibles de contenir des bulles ou des 
fissures (ce qui es t  le cas le plus général) : 

La précision nouvelle obtenue dans la picnométrie des poudres a 
finalement cette conséquence imprévue : qu'il y a intérêt à pulvé- 
ri ser tous les solides avant de prendre leur densité. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADÇMIE DES SCIENCES ; 

T. CLVII, na 9, 10, il, 12 et 1 3 ;  septembre 1913. 

H. DESLANDRES et L. D'AZAMBUJA. - Variations de la couche supérieure de 
l'atmosphère solaire a l'approche d'un minimum de taches. Permanence des 
alignements. - P. 413. 

De 1910 à 1913, les fiIaments ont suivi les variations des taches, 
mais avec un retard notable, le retard étant grand surtout avec les 
filaments polaires. Cette permanence momenianée des courbes po- 
laires est en accord avec un maximum secondaire des protubérances 
aux latitudes élevées. Tout se passe comme si une matière émanée 
de la tache ou de ses environs ressortait dans le filament a une lati- 
tud e plus haute e t  avec un retard dans l a  vitesse angulaire de rota- 
tion. 

Les alignements se  sont maintenus sans variations bien no- 
tables, et  ils s'annoncent comme un caractère permanent de la couche 
supérieure. 

CHARLES SAINT-JOHN. - Sondage de l'atmosphère solaire par la mesure 
de vitesses radiales clans les taches. - P. 428. 

io Les déplacements des raies sont proportionnels aux longueurs 
d'onde. Le phénomène est donc un effet Doppler-Fizeau, dû à des 

, mouvements de la vapeur qui sont horizontaux par rapport à la  sur- 
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facesolaire. Un déplacement positif annonce un mouvement de la va- 
peur du centre de la taclie vers l'extérieur, tangentiellement à la 
surface. Un déplacement négatif annonce un mouvement inverse, 
ce qui a lieu pour les raies (Fe, Al, S r ,  Ca, Na) d'intensité supé- 
rieure à 10 dans l'échelle de  Rowland. 

2 V o u r  les raies noires du fer, d'intensité < 10, les déplacements 
décroissent quand les intensit'és croissent. S i  l'on explique alors par 
des différences de  niveau dans l'atmosphère solaire la décroissance 
des déplacements positifs avec les intensités croissantes pour les raies 
de la couche renversante, et l a  croissance des déplacements négatifs 
pour les raies d e  la chromosphère plushaute, on a la distribution des 
divers éléments de l'atmosphère dans le sens vertical. Tableau. Ha et 
K, du calcium doivent &tre émis à un niveau plus haut que Il, de 
l'hydrogène, et  H, est compris entre K, et  K, du calcium. Les élé- 
ments lourds e t  rares ne sont en  quantité appréciable que dans les 
couches les plus basses d e  l'atmosphère solaire. 

GEORGES CLBITDE. - Influence du diamètre sur la différence de potentiel 
aux bornes des tubes luminescents au néon. - P. 432. 

1.a chute de potentiel le long de l a  colonne luminescente est inver- 
sement proportionnelle a u  diamètre du tube. 

Chute de potentiel en volts par mètre 
X diamètre du tube en inillimètres = 4800. 

DE FORCRAND. - Experiences sur les hydrates cuivriques et la chaleur de for- 
mation du nitrate de cuivre ; comparaison avec le nitrate d'uranyle. - 
P. 411. 

L'hydrate bleu de Péligot donne à 83" l'hydrate vert, puis à 400" 
un liydrale vert olive, puis brun, e t  à 12P ,  dans l'air sec, l'oxyde 
noir. En dissolvant ces divers corps dans l'acide nitrique étendu ne- 
çessaire pour former le nitrale neutre, on obtient entre 18 et  20" : 

....... Hydrate bleu de Pé l ip t . .  Cu0,H20 11721 petites calories 
- rert ................... Cu0,H30 14460 - 
- olive.. ................. Cu0 + 0,8HW 114 85 t - 
- brun. .  ................ Cu0 + 0,35H20 15 758 - 

Ox jcle noir préparé à 1 i0-150°. .. Cu0 16 381 - 
- obtenuaurouge(') ....... Cu O 14 200 - 

Hydrate d'uranyle. ............. UO"lI20 1 i  8k0 - 

( 1 )  Expériences de MM. Sabatie~ e t  Joannis. 
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d'ou : 

1 solide + 'il 490 petites calories 
Cu sol. + N2 gaz. + 06 gaz. = N20GCu 

+ 
- 

M. MOULIN. - Sur les courbes terminales des spiraux. - Influence des termes 
du second ordre. - P. 446. 

Calcul de l'excentration du spiral, indépendante du sens de la ro- 
tation du balancier, e t  proportionnelle à a2 (a  est l'angle dont a 
tourné le balancier à partir d e  sa  position d'équilibre). Celte excen- 
tration peut produire, dans les positions verticales, une variation de  
plusieurs secondes par jour. En outre, le  centre de  la spire la plus 
voisine de  la courbe terminale se  déplace, de part  et  d'autre de  sa  
position initiale, dans une direction perpendiculaire à la  direction 
suivant laquelle le centre de gravité de la courbe terminale a été 
déplacé. 

JULES ANDRADE. - RBglage d'un chronombtre marin h quatre spiraux. 
P.  464. 

Application a deux couples de ressorts cylindriques de la loi de si- 
militude des ressorts circulaires ('). 

GEORGBS CLAUDE. - Sur la dessiccation frigorifique de l'air destiné 
à être liquéfié. - P. 466. 

Les gaz détendus circuleront, non plus autour des tubes échan- 
geurs, mais dans ces tubes, tandis quel'air oomprimécirculera autour 
d'eux, suivant une trajectoire méthodiquement sinueuse imposée par 
de nombreuses chicanes et composée d'éléments horizontaux. On 
peut de l a  sorte faire arriver l'air comprimé vers le bas, sans que Ie 
changement de densité influe beaucoup. L'eau liquide (provenant d e  
l'humidité de  l'air! s'écoule sans difficulté vers l e  bas, où elle est  
purgée périodiquement; et, pour éliminer le givre, on substituera 
un deuxième échangeur a u  premier au bout d'une douzaine d'heures 
environ. 

(1) C. R .  Ac. Sc., 4 août 1913. 
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TAFFANEL e t  LE FLOCH. - Sur la combustion des mélanges gazeux 
et les températures d'inflammation. - P. 469 (1). 

Mélaiiges d'air et de : 

..... Grisou naturel. .  
- ........ 

.......... Hydrogène. 
- ........... 

... Oxyde de carbone.. 

- ............ 
Ethylène. ............ 
Ethane.. ............. 
Pentane ............. 
Benzol.. ............. 
Essence d'automobile. 
Alcool dénature.. .... 
Poussières de houille. 

Pourcentage en gaz d'inllammalion : 

de 3 à 30 010 680° à 875O 875 cm3 
de  3 à 34 010 73Ï0 à i.036O IS cm3 
de 15 a 60 010 590° ii 6200 375 cm3 
d e 2 0 à 6 0 0 / 0  6 2 P à  7 1 2 O  9cm3 
de 20 à 70 010 > 610° 375 cm3 

> i  N > 685" 15 cm3 
>> >l > 7000 9 cm3 

40 010 500° Influence 
20 0 /0  400. ' de la cipa- 

de 40 à 55 0 /0  335' 1 citdfaible 
de 4,s à 6,s 0 / 0  467O 275 cm3 
de 4. à 8 010 5600 275 cm3 
de 2 à 3  0 0  512" (minimum) 

5 010 578O - 
2'2 0 / 0  48i0 

de 27 à 38 O O 450° - 
390° à 670° 

T. LEVI-CIVITA. - Théorème de Torricelli et début de  l'écoulement. 
P. 481. 

L a  formule d e  Torr icel l i  : 

(v = vitesse d'écoulement p a r  u n  petit  orifice ; h = niveau de  l'ori- 
fice au-dessous de  l a  surface l ibre  d u  liquide), démontrée dans le cas 
du r é g i m e  permanent ,  e s t  aussi  valable à l ' instant où l'écoulement 
commence p a r  l a  b rusque  ouverture d'un orifice d a n s  la  paroi d'un 
récipient contenant  d u  liquide e n  repos. C'est c e  q u e  l'auteur éta- 
blit e n  utilisant s implement  l e  théorème d e s  forces vives ; i l  déter- 
n i n e ,  en outre, l a  distribution d e s  vi tesses  initiales à l 'intérieur du 
vase; 

- - 
(1) Voir aussi C. A. Ac.  Sc., 19 mai iY13.  
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Cs. DHÉRÉ et L.  RYNCKI. - Sur l'absorption des rayons visibles 
et ultra-violets par les pigments carotinoides. - P. 501. 

Tableau des bandes d'absorption. Les carotinoïdes (pigments 
jaunes, carotines et xantophylles), qui accompagnent dans les feuilles 
les chlorophylles a et présentent une transparence relative vrai- 
ment considérable pour les radiations ultra-violettes jusqu'au voisi- 
nage de X 225 pp. 

G .  Boiz~no.  

JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQUE ; 

DB HEEN. - La vitesse de vaporisation des liquides. - P. 205. 

Réponse aux critiques de  MM. Jablezinski et  Przernyski ('). 
M. de Heen a employé, pour étudier la vaporisation deux types d'ap- 
pareils, l'un oh le courant de  gaz arrive normalement à la surface du 
liquide, l'autre où ce courant est lent et tangentiel. Les lois qu'il a 
données s e  rapportent aux résultats obtenus par la première méthode. 
L'appareil de MM. Jablezynski et  Przemyski est intermédiaire, e t  
l'action du courant normal prédomine plus ou moins suivant la dis- 
tance de l'orifice d'arrivée de3 gaz à la surface du liquide ; les nombres 
obtenus sont intermédiaires. 

M. de Heen maintient que la vitesse d'évaporation est  proportion- 
nelle &la  racine carrée de l a  vitesse du courant gazeux, indépen- 
dante de la pression ; il modilie légèrement la loi qui s e  rapporte 
aux températures en  admettant que la vitesse de vaporisation est 
proportiorlnelle non à l a  tension de vapeur du liquide, mais au pro- 
duit de cette tension par le frottement intérieur du gaz. Enfin, cette 
vitesse varie, pour une température donnée, comme le produit de  l a  
tension devapeur par le poids moléculaire. 

(1) Voir J. de Phys., 5' série, t. 11, p. 966. 

J .  de Phys., 5' série, t. 111. (Décembre 1913.) 
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E. WOURTZEL. - Nouvelle revision des poids atomiques du chlore et de i'azote. 
P. 214. 

La détermination du poids atomique du chlore en relation directe 
avec l'oxygène est  très difficile, par suite de l'instabilitd des oxydes 
de clilore. Mais on peut espérer y arriver en étudiant le chlorure de 
nitrosyle, le poids atomiquè de l'azote étant connu avec une grande 
approximation. L'essai de synthèse de ce corps avait donné à 
MM. Boubnoff e t  Guye ( ') un produit contenant un excès de chlore. 
M. Wourtzel a étudié d'abord l a  synthèse du peroxyde d'azote, ce 
qui l'a conduit à une détermination du poids atomique de l'azote, 
14,0075 (le nombre admis actuellement étant 14,008). La méthode 
ainsi mise en œuvre peut être employée presque sans modifications 
à l a  synthèse du AzOCl pur, et le poids atomique du chlore ainsi 
déterminé est 35,460. 

0.4. TO WER. - La proportion d'oxygène dans Vair est-elle constante? 
P. 249. 

Revue critique des travaux sur cette question. Dalton a indiqué le 
premier qu'en atmosphère calme, la densité de  l'oxygène étant plus 
élevée que celle de l'azote, la proportion de ce dernier gaz augmen- 
terait avec l'altitude ; mais il indiquait aussitôt que le brassage dû 
aux vents devait supprimer cette cause de variation jusqu'aux alti- 
tudes que nous pouvons atteindre. 

Loomis admet que les vagues de froid correspondant aux fortes 
pressions e t  amenant l'air des hautes régions, doivent diminuer la 
proportion d'oxygène ; Vogler arrive à une conclusion diamétrale- 
ment opposée, en ce sens que pour lui les hautes pressions corres- 
pondent aux calmes et doivent produire une augmentation de la pro- 
portion d'oxygène. 

Les nombreuses mesures expérimentales de Morley, Hempel, Duri 
et Zuntz ne permettent de  voir aucune relation entre la composition 
de l'air et les conditions météorologiques. Les mesures de Bénédict 
à Boston, sur  de l'air pris dans la ville, dans des souterrains, en 
pleine campagne, montrent que, s i  l'on observe ;de légères diffé- 
rences, le rétablissement de l'équilibre se fait très rapidement. 

(1) J.  de Phys., 5' série, t. 1 ,  p. 876; 1911. 
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La mesure des densités poursuivie au  Laboratoire de physique 
de Genève a conduit M. Guye à admettre une variation réelle qui 
serait due à la  teneur en  oxygène et  aussi peut-être à l a  présence 
d'autres gaz légers provenant de l a  haute etmosphère ('). 

Cependant la teneur moyenne des deux séries les plus complètes 
(MorJey, 395 écliantillons, 20,955 0/0 d'azote ; Bénédict, 20,992 01'0) 
concorde d'une façon si remarquable qu'on est conduit à admettre la 
.constance de la composition de l'air et  que les légères variations 
n'ont aucun lien avec les conditions a~mospliériques. 

P. DABIBIER. - Sur l'intervention du nombre 7~ dans les relations 
entre les poids atomiqiies. - P. 260. 

PA.-A.  GUYE. - A propos de la note de BI. Dambier. - P. 267. 

On a déjà signalé des relations curieuses entre les poids ato- 
miques des éléments, qui donnent lieu à des hypothèses plus ou 
moins compliquées. Nicholson en particulier (2) admet, dans une 
théorie électronique de  la matière que les éléments sont formés de 
noyaux positifs autour desquels gravitent suivant des orbites circu- 
laires des masses négatives, d'où l'intervention possible du nombre x. 

Or, M. Dambier, en utilisant les éléments dont le poids atomique 
est le mieux connu, trouve entre ces éléments ou leurs combinaisons 
des rapports qui sont des multiples ou des sous-multiples de x. Ctw 
relations se présentent sous deux formes, par exemple : 

I l  arrive même que certains rapports logiquement compatibles né- 
cessiteraient deux valeurs distinctes très voisines du poids ato- 
mique d'un même élément. On pourrait interpréter ce fait en admet- 
tant que l'une des valeurs correspond àl'atome neutre, l'autre à l'atome 
électrisé. 

(1) J. de Phys.,  3' série, t. II, p. 968; 1912. 
(2)  P l d .  Mag., 6' série, t. XSII,  p. 864 ; 1911. 
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A .  JACQUEHOD et TOURPAIAN. - Sur le poids du litre normal des gaz chlore 
et tétrafluorure de silicium. Contribution à la détermination des poids ato- 
miques du CI et F. - P. 269 (1). 

Le poids moléculaire du Cl déduit des expériences des auteurs 
serait 35,28, plus faible que la valeur admise actuellement 33,46. 
L'explication de  ce résultat demanderait des recherches nouvelles. 
Pour le fluor, ils obtiennent 19,09, au lieu d e  19  admis générale- 
ment. 

11 est vrai que la plupart des aut res  déterminations donnent des 
valeurs supérieures à 19. 

PH.-A. GUYE. - Coup d'œil rétrospectif sur les déterminations du poids ato- 
mique du chlore. Poids atomique de l'argent. Considérations générales sur la 
détermination des poids atomiques. - P. 275. 

Revue des déterminations des poids atomiques du chlore et de 
l'argent depuis 1903. Les méthodes employées se  classent en deux 
groupes: l e  premier, dit des méthodes classiques, emploie les mé- 
thodes anciennes perfectionnées; le second comprend les méthodes 
physico-chimiques plus variées. 

Les premières méthodes ont donné pour le chlore l a  valeur 35,454 
plus faible que celle que donnent les secondes 35,461. Le second 
nombre doit &re adopté, car le premier dépend du poids atomique 
de l'argent encore sujet à revision, tandis qu'il résulte d e  détermina- 
tions en rapport direct avec l'oxygène e t  d e  methodes t rès  différentes 
conduisant cependant i des résultats concordants. Il n'est pas irnpos- 
sible aujourd'hui de  chercher à expliquer ces différences en remar- 
quant que les méthodes modernes opèrent sur  du chlore gazeus, 
taudis que les anciennes ctudient le chlore entrant dans des combi- 
naisons solides. Or; d'après la théorie électronique, l'atome de chlore 
pourrait contenir, suivant son état, quelquesBlectrons en  plus ou en 
moins; une diffërence de  6 électrons produirait uiie variation dc 
6 x 0,00054 = 0",00324, soit la moitié d e  la diffërence entre les va- 
leurs obtenues par les deux méthodes. Pour l'argent, le poids ato- 
mique du chlore étant 35,461, deux mesures indépendantes l'une de 

(1) J .  de Phys., ce vol., p. 442. 
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l'autre donnent A g  = 107,89. Or d'autres procédés ont conduit à la 
valeur 107,88. Ce nombre 107.89 doit donc être considéré comme 
probable. 

Enfin, M. Guye insiste sur la nécessité qu'il y aurait de régle- 
menter les recherches éparses qui se  poursuivent actuellement sur 
les poids atomiques, travail considérable, qui risque de rester stérile 
ou toujours sujet à revision, s'il n'y a pas une entente a ce sujet. 11 
serait nécessaire de fixer d'abord un certain nombre de valeurs fon- 
damentales, dont l'emploi universel pour les cûlculs futurs aurait 
chance de faire cesser le chaos. Il ajoute que ces recherches ne sont 
pas l'apanage exclusif de savants spécialisés, mais que les méthodes 
modernes donnent, au contraire, entre les mains de jeunes expéri- 
mentateurs, des résultats parfaits, et ilremarque, en particulier, que 
les perfectionnements sont venus de savants non spécialisés, qiii s'y 
trouvent conduits par des considérations variées e t  au  cours de  re- 
cherches ayant un tout autre but. 

' 

PH.-A. GUYE. - Sur deux petites corrections à apporter aux déterminations 
de densites de gaz exécutées à Genève. - P. 319. 

Les travaux relatiis à la densité des gaz exécutés à Genève ont 
montre que l'on pouvait souvent admettre la précision du 1/10000. 
Il y a lieu de  se  demander si quelques corrections négligées, lors- 
qu'on n'espérait pas arriver à cette précision, nedevraient pas entrer 
en ligne de compte. 

Ces corrections se  rapporteraient aux causes suivantes : I o  dans 
la réduction des pesées au vide, les poids de platine inférieurs au 
gramme ayant été réglés dans l'air sur des poids de laiton, c'est la 
densité de ce -dernier métal qui doit entrer dans la formule de cor- 
rection relative à ces poids. De plus, dansles méthodes oh la densité 
des gaz est obtenue par un rapport de deux pesées, la réduction au 
vide est inutile. Enfin, des travaux récents ont corrigé la valeur deg 
à Genève, d'une quantité telle que la cinquième décimale du poids 
du litre de gaz peut s e  trouver modifiée. Les deux corrections qui 
en résultent peuvent être résumées dans le tableau suivant (L,poids 
du litre de gaz) : 

L C L C 

0 3  - 0,000 052 2 - 0,000 136 
Z - 0,000 068 295 - 0,000 170 

'75 - 0,000 102 3 - 0,000 206 
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G. BAUME. - La chimie physique en 1912. - P. 327. 

J.-M. CRAFTS. - Points f ixes du thermoinetre entre 1000 et 400'. Tensions 
de vapeur de la naphtaline, de l'eau et de la benzophénone. 1" partie. - 
P. 431. 

La mesure précise des températures quelconques devient de pre- 
mière importance et tout perfectionnement dans Ia précision de ces 
mesures aura sa répercussion dans un  grand nombre de cas. 

Après s'être assuré que la naphtaline, qui peut être obtenue pure 
par  quelques distillations fractionnées, ne subit aucune altération 
apràs des chauffes ayant duré plusieurs annees, l'auteur s'est t ro- 
pos6 de  déterminer sa  tension d'ébullition à différentes t e m p  ra- 
tures. 

L'inconvénient de  l'obturation des tubes de  communication a été 
facilement évité en effectuant la condensation dans une partie de 
l'appareil maintenue à 8 0 % ~  moyen d'eau chaude. 

La mesure des pressions de  la vapeur d e  naphtaline et de l'at- 
mosphère a '  été faite par un dispositif tont particulier, permettant 
d'opérer rapidement e t  avec une précision qui dépasse celle que peut 
donner le  catliétométre. Les positions des ménisques sont repérées 
par rapport à des règles graduées en relation avec des pointes de 
platine, dont le contact avec le mercure était indiqué par le bruit 
entendu dans un  téléphone; ce bruit est  produit par un courant 
interrompu au moyen d'un diapason. Le réglage primiiif du niveau 
des ménisques par rapport aux pointes inférieures s e  faisait même 
automatiquement; un courant électrique, passant a u  moment voulu 
dans un électro-aimant, fermait la communication avec le réservoir 
de  mercure. 

Les températures ont été mesurées, par la même inéthode, en de- 
terminant l a  pression atteinte dans le réservoir d'un thermomètre i 
azote, plongé dans le récipient où se  faisait I'ébullition du corps étu- 
dié. 1,es pressions variables sur l'appareil élaient données par une 
pompe à main, qui comprimait l'air dans de grands récipients en 
fer (tubes à acide carbonique placés dans les sous-sols du labora- 
toire). 

Les résultats obtenus sont bien représentés par  la  formule sui- 
vante, qni donne la tension de  vapeur en millimbtres de mercure de 
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la naphtaline de 140° à 300"T en température centigrade) : 

G. FRIEDEL. - Examen critique de la théorie Curie-WulT sur les formes 
cristallines. Application aux liquides anisotropes. - P. 478. 

La théorie succinctement indiquée par Curie pour rechercher la 
forme d'équilibre que doit prendre un cristal en solution saturée con- 
duit à admettre que, dans ces conditions, il devrait y avoir dissolu- 
tion sur certaines faces et cristallisation sur  d'autres ; rien de pareil 
n'a jamais pu être constaté. Wulf a déduit du principe de Curie que 
les vitesses normales de  croissance sont proportionnelles aux cons- 
tantes capillaires ; cette loi, qu'il cherche à appliquer à des cristaux 
de forme quelconque, se  trouve alors en contradiction avec la théorie 
de Curie ; elle ne  devrait s'appliquer qu'aux cristaux ayant déjà la 
forme d'équilibre. 

La nécessité de  l a  conservation de la masse pendant l a  variation 
de forme est la cause de l'inapplication de cette théorie de Curie aux 
cristaux solides. Appliquée aux corps que l'on range sous le nom d e  
cristaux liquides, la théorie de Curie et  la loi de Wulf s'appliquent 
intégralement; mais, par contre, elles conduisent à un critérium des 
véritables cristaux liquides, la nécessité de propriétés discontinues 
avec la direction, qui permet de  nier aux substances étudiées p a r  
Lehmann le nom de cristaux. Les uns sont en effet, des liquides ani- 
sotropes (analogues à certains liquides placés dans un  champ ma- 
gnétique) où rien ne  peut déceler une structure réticulaire ; les autres 
peuvent dtre assimilée à des sortes desphSrolites où les phénomènes 
de polarisation sontdus à des groupements particuliers d e  ces subs- 
tances, plus compliqués que le groupement autour d'un point; mais 
rien dans les éléments de ces groupements ne  peut aussi faire ad- 
mettre la structure réticulaire ou des propriétés variant d'une façon 
discontinue avec l'orientation. 

Ces lois ne  s'appliquent donc pas aux cristaux solides, e t  il faut, 
avec M. Berthoud('), renoncer a admettre, comme cause des formes 
cristallines polyédriques, les forces capillaires seules. 

(1) Ce volume, p. 185. 
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MAURICE PRUDHOMME. - De la densité au zéro absolu et de la densité critique 
de quelques gaz. - P. 520. 

L'auteur a déjà montré précédemment (') que la somme des trois 
densités (correspondant aux trois volumes de l'équation de Van der 
Waals)  est  constante et  égale à l a  densité au  zéro absolu, et  que 
celle-ci n e  peut  avoir pour valeur que 3Dc ou 4D,. 

La loi du diamètre rectiligne s'appliquant rigoureusement à toute 
une série de  corps ternaires liquides à la température ordinaire et 
pour lesquels l a  densité au  zéro absolu est  4Dc, l'auteur a étudié à ce 
point de  vue trois gaz, NW, CO2 et  SOY Pour cela, en donnant A T, 

1 
dans l'expression - (d, + da)  = A  - BT,  unexposantn,  cet exposant 

2 
devra être égal  à l'unité, s i laloi  des diamètres rectilignes s'applique. 
O n  déterminera également si  Do est  égal à 3D, ou 4Dc, en étudiant 
les deux formules obtenues en introduisant l'une ou l'autre de ces 
hypotlièsen et cherchant celle qui donne les  résultats les plus con- 
formes aux données expérimentales. 

Pour NaO, l a  formule di + da = 3D. - D, (%ln donne n = 3,98, 

et  d, +d,=&Dc-2Dc (+)y donne n' = 1,75. Dans les deux cas, 

1 
la courbe - (d l  $ da)  n'est pas une droite, et on ne saurait calculer 

2 
Do par  l e  prolongement de  ces courbes, dont on ne connaît pas tous 
les éléments, ou d'une de  leurs cordes obtenue en joignant deux 
points extrêmes quelconques. Au contraire, en  calculant les valeurs 

1 
de s (di $ da)  avec chacune des formules, on sera  conduit a adopter 

celle qui donne les résultats les plus rapprochés des données expé- 
rimentales. Pour N 2 0  et  COa, c'est la première formule qu'il Faut 
adopter, c'est-à-dire que Do = 3Dc. Au contraire pour SOa, on doit 
admettre Do = 4D,, ce gaz liquide à une température voisine de OOse 
comporte comme les liquides de la série étudiée par  S. Young. 

(1) Ce volume, p. 186. 
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G.-K. BURGESS. - Etat actuel de 1'6chelle de température. - P. 529. 

Etude comparée des diverses échelles de température par rap- 
port à l'échelle thermodynamique e t  au point de vue de leur emploi. 
1- es échelles à gaz permettent une grande précision aux tempéra- 
tures moyennes ; l'hydrogène a volume constant sous une pression 
initiale de 4000 grammesdonne, entre 0° e t  100°, une précision par- 
faite (différence 0°,002). L'hélium aux plus basses températures ne  
donne pas de différences supérieures à à0,9; de 450' à 1 530°, le ther- 
momètre a azote à volume constant est assez exact (diffère de à0,3 à 
1 500"). 

Les échelles. secondaires, à mercure (entre O e t  520°), au toluène 
(entre O0 et - 90°), au pentane pour les températures plus basses; à 
résistance de platine de - 200° à à 0OO0; les couples thermo-élec- 
triques o f a r g e n t  au-dessous de'- 2000, permettent, suivant les cir- 
constances et, aprksun étalonnage soignd, de  grandes précisions. 
Enfin, pour les températures supérieures à 1 500°, l'emploi des appa- 
reils basés spr les lois de radiation de Wienou de Stéfau permet des 
mesures exactes; mais il y aurait encore lieu de reviser et de fixer 
par une entente internationale les coefficients de ces'formules. 

Le nombre de températures étalons bien déterminées par rapport 
à l'échelle thermodynamique est déjà assez grand; l'auteur en donne 
une liste de 33; il discute en particulier celles qui ont donné lieu à 
des travaux récents : point d'ébullition de lyoxygène,,-182",7 ; points 
de fusion du cadmium, 320°,92; de l'or, i.O63O ; du platine, 4 755"; 
du tungstène, 3 OOOO. 

Le bureau international a fixé avec une précision de 0°,,002 les tem- 
pératures de  l'intervalle fondamental (O0 - 100") ; les travaux récents 
permettraient d'étendre ces conditions à des intervalles beaucoup 
plus larges et d'éviter dès maintenant la nécessité, lorsqu'on lit une 
température, de s e  préoccuper de savoir avec quelle échelle elle a 
été déterminée. 

G. ROY. 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T .  XYVI; jd le t ,  août, septembre, octobre et novembre 1913. 

ALBBRT CRICHORE. - Formation des inolécules des éléments et de leurs 
composés partir d'atomes constitues d'après la théorie des corpuscules 
disposés en anneaux. - P. 25-85. 

L'auteur part de la conception de  Sir.J.-J. Thomson sur  la cons- 
titution des atomes. 

Il cherche tout d'abord expérimentalement quelles sont les posi- 
tions d'équilibre stable pour de  petites sphères représentant les 
corpuscules et  soumises : 

10 A une attraction centrale proportionnelle à leur distance au 
centre ; 

20 Aux répulsions des unes par les autres en raison inverse du 
carré d e  leur distance. 

Des expériences analogues ont été faites par Meyer avec des 
aimants flottants e t  les figures obtenues ne  concordent pas dans tous 
les cas avec celles calculées. 

Il semble plus naturel d'employer dans cette recherche, au lieu 
d'actions magnétiques, des actions électrostatiques de même nature 
que celles qui agissent en réalité. 

L'auteur suspend les sphères comme des pendules dont le point 
d'attache est commun, à des fils conducteurs. Si leur déviation est 
faible, la force qui tend a les ramener à leur position d'équilibre est 
proportionnelle à leur écart et  figure aussi l'action de  l a  sphère po- 
sitive. Si  elles ont d'autre part  des charges égales e t  de m&me signe 
elles se repousseront suivant la loi correspondante. 

Ne disposant pas d'une source à potentiel constant e t  assez élevé, 
l'auteur se servit de potentiel alternatif e t  d'un transformateur, un 
moteur synchrone donnant un contact en un point déterminé de la 
courbe de tension. 

I l  donne les figures d'équilibre ainsi obtenues, qui diffèrent non 
seulement de celles calculées, mais encore de  celles obtenues avec 
des aimants. C'est ainsi qu'avec ceux-ci on obtient l'anneau cen- 
tral  plus vite que l e  calcul ne  l'indique et  que dans l'expérience 
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précédente on le voit se  former encore plus rapidement. Ainsi l e  troi- 
sième anneau commence a s e  former à partir de l a  onzième sphère, 
alors que le calcul prdvoit sa formation seulement à partir d u  dix- 
seplieme électron. 

11 est a remarquer ici que toutes les splieres étant au même po- 
tentiel, l a  charge portée par les sphères extérieures est plus grande. 

En entourant les sphères et les fils de  suspension d'un écran en  
toile métallique relié au  p61e opposé, l'auteur a pu obtenir exacte- 
ment les formations indiquées dans la table donnée pa r  S i r  
J.J. Thomson. 

Il est possible d e  calculer les forces qui s'exercent entre atomes 
ainsi constitués. L'auteur examine d'abord le cas simple d e  deux 
atomes formés chacun de  deux électrons ayant les axes d e  leurs  
orbites en  coincidence et disposés l'un au-dessus de l'autre ; il sup- 
pose les 4 électrons en  phase et  dans le même plan méridien. La 
force électrostatique qui s'exerce entre eux est : 

e étant la charge de l!électrori ; 
a ,  le rayon de l'orbite; 
v, la distance entre les atomes mesurée en rayons. 

ei 8 
Si v = 4a, F = - 0,008 7, soit - de la répulsion qui s'exercerait 

a' 1000 
entre deux électrons à la  distance a : si le second atome es t  à iOO@ 
rayons du premier, l a  répulsion qui s'exerce entre eux es t  

e2 45 X 10-'8-1 alors que deux électrons libres à l a  mème distance s e  
aa 

e2 
repoussent avec une force 10-6 -a 

a" 

Si on  supposeles électrons animés d'un mouvement de rotation au- 
tour d e  l'axe commun, il entre en jeu des forces s'opposant aux ac- 
tions électrostatiques et  variant comme l'inverse de la 4"piiissance 
de la distance ; il y a donc une position d'équilibre dépendant de 
la vitesse d e  rotation des électrons sur  leur orbite. 

Il faut également considérer les forces de  gravitation qui, elles, 
varient comme l'inverse du carré de la distance. 

L'auteur étudie ensuite le cas génbral où les atomes ont des posi- 
tions quelconques l'un par rapport àlaautre. 11 part des équations gé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



992 P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  

nérales donnant les forces exercées par l'une des charges sur l'autre : 

ee' 
(1) FI = K~ (répulsion le long de la ligne joignant les 

centres) ; 
pee' 

(2) Fa = - qq' cosy (attraction suivant la ligne des 
'' ckntres) : , . 

pee' dq 
(3) F3 = - - (dirig6e en sens inverse de I'accéléra- dt tion de la 2' charge) ; 

(4) F, = peéq' (k) (dirigea en sen; inverse du mou- 
veinent de la 2" charge], 

les vitesses respectives des charges étant q et  q', les accélérations 9, 
dt 

bqi9 R leur distance à l'inslant r, y l'angle entre les directions de 
dt 
leurs mouvements, les orbites étant supposGes circulaires. 

I l  calcule alors les composantes de l'action résultante suivant 
trois directions particulières, d'abord la ligne joignant les centres des 
orbites, puis une direction située dans le plan méridien, enfin sui- 
vant  une tangente a un cercle de latitude. Puis  il détermine les va- 
leurs moyennes des deux premières composantes correspondant à des 
temps tré$ longs, l a  valeur moyenne suivant l a  troisième direction 
étant nulle. 11 obtient ainsi les forces moyennes : 

Les valeurs de  ces intég;ales dépendent des hypothèses faites sur 
les vitesses angulaires w e t  o' de chacune des cliarges. 

Un cas particulier est celui où les vitesses de rotation sont égales 
ou bien où l'une est un multiple exact de l'autre. L'importance de ce 
cas vient du fait que si deux atomes dont les électrons ont des vitesses 
angulaires voisines s'unissent pour former une molécule, il y a ten- 
dance a l a  synchronisation des électrons sur  leurs orbites. 

Un autre cas intéressant correspond au parallélisme des deux 
axes de  rotation, les  forces en jeu tiennent également dans ce cas à 
maintenir le parallélisme. 

L'auteur établit enfin la  relation donnant l'angle de  latitude du 
deuxième atome pour que l'équilibre soit obtenu. 
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Pour passer au  cas d'atomes formés de plusieurs électrons, il faut 
rechercher l'action sur l'un d'eux d'une série d'électrons disposés en 
anneau e t  faire intervenir les angles de phase; il est facile alors 
d'obtenir les positions d'équilibre. 

Une représensation graphique des équations permet de déterminer 
les positions d'équilibre stable, et  une planche montre dans un cas 
particulier la disposition des courbes d'égale force entre deux atomes. 
On passe ensuite au cas de plus de deux atomes par molécule. 

Il est difficile de  concilier la théorie qui veut que les atomes per- 
dent ou gagnent facilement des électrons pour former des ions avec 
celle qui les suppose formés par (les corpuscules en équilibre stable 
surtout si  on suppose le nombre de ces derniers limité. Cette hy- 
pothèse serait nécessaire si  on admettait qu'un atome normal étant 
neutre, c'est-à-dire que la somme des charges qu'il transporte étant  
nulle, il ne peut être attiré ou repoussé par une charge extérieure. 

Les équations obtenues montrent qu'il peut y avoir attraction ou  
répulsion suivant les positions respectives de l'atome et de  la charge ; 
une charge positive pourra être attirée si  elle se trouve dans le plan 
de l'équateur e t  elle sera au contraire repoussée s i  elle est su r  l'axe. 

Malheureusement les équations établies ne permettent pas le cal- 
cul des forces au voisinage immédiat de l'atome, les séries obtenues 
n'étant plus convergentes, et  on ne peut calculer ce qui advient 
lorsqu'une charge est expulsée d'un atome lors de  la formatiori d'un 
ion. 

L'auteur examine enfin le cas oii les atomes sont à de grandes dis- 
tances les uns des autres, les équations se  simplifient alors nota- 
blement ; puis il montre comment on peut calculer le rayon de l'an- 
neau extérieur de corpuscules. 

R. FRIC. 

B. Mc LAREN. - La théorie de la radiation. - T. XXV, p. 43-56. 

Dans ce mémoire qui fait suite à deux autres parus dans le même 
journal ('), l'auteur développe une théorie de  la radiation en conser- 
vant au rayonnement les lois de mouvemerit d'onde continu, par  op- 
position aux idées d'Einstein qui admet des changements discontinus 
rappelant les processus chimiqnes. Les lois du mouvement de  la ma- 

(') Phil.Yag., juillet 1911 et avril 1912. 
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tiére ne sontpas déduites du principe de la moindre action, et il n'est 
méme pas nécessaire de supposer que Ge sont des b i s  de moiivement 
continu. On obtient finalement poup la radiation complète la formule 
suivante : 

formule dans laquelle K et  K,  sont deux constantes arbitraires, les 
autres lettres ayant leur signification habituelle. On voit que pour 
de grandes valeurs de le, la formule se réduit à peu près a la lui de 
lord Rayleigh, et a la loi de Wien pour de petites valeurs. 

WM. C. Mc C. LEWIS. - Pression interne et chaleur latente des liquides. 

Réponse à une critique 
donnée précédemment par 

de Sukhodski (+) à propos de la formule 
l'auteur : 

oii K est la pression interne d u  liquide et Z la chaleur latente de va- 
porisation. 

Suit une discussionsur la signification de 1 qui peut être supposée 
soit la chaleur latente de vaporisation, soit la chaleur ,de dilatation 
du  liquide lui-même. 

Dans le dernier cas, E s'exprime par la formule : 

a étant le coefficient de dilatation, et le coefficient de compressi- 
bilité du liquide. 

3K La valeur de - peut se calculer en s'appuyant sur les résultats 
3T 

de Davies(7 déduits de la loi du diamètre rectiligne : 

.ce qui donne, en tenant compte de la première formule : 

(1) J. de Phys., 5' série, t. II, p. 668 ; 1912. 
(a )  J. de Phys., 5' série, t. II, p. 917 e t  1024 ; 1912. 
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L'auteur donne pour un certain nombre de liquides les valeurs 
de K calculées dans les deux hypothèses indiquées sur la valeur del. 
Les nombres trouvés ne différant que dans le rapport de 1 à 2, on 
ne peut se prononcer en faveur de l'une ou de l'autre hypothèse. 

L. I,ETELLIER. 

MALLIK. - Sur la loi de Fermat. - P.  144-158. 

Mémoire purement mathématique. Dans la première partie, l'au- 
teur montre comment l'optique cinématique peut se  déduire de l a  
loi de Fermat. Il se propose ensuite de chercher la sigiiification 
dynamique de cette loi. Se  basant sur l a  théorie de Maxwell, il 
conclut que la loi de Fermat exige que l'énergie lumineuse soit en- 
tièrement d'origine cinétique. 

J .  PATTERSON. - Electromètre enregistreur. - P. 200-209. 

Dans cet instrument, une tige longue et très fine T ,  équilibrée 
par un contrepoids, est fixée sur  l'axe de l'aiguille de l'électromètre. 
L'extrémité d e  T appuie à intervalles réguliers su r  un ruban encré 
derrière lequel se  déroule une feuille de papier, la trace laissée sur  
le papier donne la déviation de l'aiguille au moment considéré. 

n.-J.-E. BETH. - Oscillations autour d'une position d'équilibre quand une 
relation linéaire simple existe entre les fréquences des vibrations principales. 
- P. 268-324. 

Mémoire purement mathématique. 

J. IIOLLINGWORTH. - Interprétation physique de la fonction de Bessel 
d'ordre zéro. - P. 427-440. 

L'auteur montre comment l a  fonction JO s'introduit dans l'étude 
de la propagation de certaines perturbations électriques. 

J.-R. WILSON. - Sur les ondes planes du son. - P. 440-452. 

Mémoire purement mathématique. 
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S.-B. Mc LAREN. - Une thborie de la gravitation. -P.  636-673. 

L'auteur indique comment on peut 6difier une théorie de la gravi- 
t a ton  en partant de l'idée suivante de Bernhard Riemann : l'bther 
est un fluide e t  la matière une r6gion où l'éther se détruit conti- 
nuellement. 

J.-J. SCHWATT. - Sommation d'lin type de series trigonombtriques. 
P. 895-898. 

Calcul de la somme d'une série de la forme : 

J . 4 .  SCHWATT. - Methode pour déterminer la somme 
d'un certain type de séries. - P. 898-902. 

La série étudiée est de la forme : 

avec r > o. 

N. BOHR. - Sur la constitution des atomes et des molécules. 
P. 1-25 et 476-502. 

Rutherford admet qu'un atome est constitué par un noyau positif 
entouré d'un système d'électrons maintenus par les forces attractives 
provenant du noyau. La charge négative totale des électrons est 
égale à la charge positive du noyau. De plus le noyau est supposé 
&tre le siège de la plus grande partie de l a  masse de l'atome et 
avoir des dimensions extrémement petites vis-à-vis des dimensions 
linéaires de l'atome. 

Mais, si l'on essaye d'expliquer les différentes propriétés de la 
matière à partir de cette structure atomique, il se  présente des dif- 
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ficultés qui proviennent de  l'instabilité apparente du système des 
électrons. L'électrodynamique classique est  insuffisante quand il 
s'agit de  considérer des systèmes d e  l'ordre de grandeur d e  l'atome. 
Il semble nécessaire d'introduire dans les lois du mouvement des 
électrons une quantité étrangère a l'électrodynamique classique, a 
savoir la constante d e  Planck ou quantum éléme~ta i re  d'énergie. 

L'auteur montre, dans son mémoire, comment l'application des 
idées de  Planck permet d'édifier une théorie de  la constitution-des 
atomes, théorie qui est  d'accord avec les données de l'expérience et  
qui, en particulier, rend compte très simplement des lois spectrales 
de l'hydro,' mene. 

A .  B o u ~ ~ n r c .  

W.-F.-G. SWANN. - Sur un cas de conductibilite anormale dans undielectrique 
solide. - P. 678-693. 

L'auteur a étudié l a  conductibilité de  la cérésine (paraffin-waz) 
sous des champs de l'ordre de !30000 volts par centimètre. 
' L'appareil se  compose essentiellement d'une plaque circulaire 

immergée entièrement dans la paraffine e t  placée parallèlement à 
~ deux autres plaques A e t  B munies d'anneaux de garde entre les- 

quelles on a fondu l'isolant dans le vide (distance d e  A à C, 2 milli- 
mètres; d e  B à Cl 12 millimètres; diamètre de A e t  B, 65 milli- 
mètres). 

On charge C à un potentiel déterminé au moyen d'un fil qui 
émerge d e  l a  paraffine et  qu'on refond au-dessus de  lui après la 
charge. 

Pendant qu'on charge A,  les autres plateaux sont mis a u  sol ;  on 
rait ensuite communiquer soit A, soit B, avec l'électromètre ; on note 
les déviations de l'aiguille à des intervalles de temps égaux à sa 
période ('). 

Qu'il s'agisse de  A ou de B, en portant les temps en abscisses e t  le 
déplacement en 50 secondes en ordonnées, on obtient une courbe 
qui descend d'abord rapidement e t  prend une allure asymptotique à 
l'axe des abscisses. A une époque donnée, les lectures correspondant 
à A ou B sont pratiquement égales et  de signe contraire. 

On voit facilement que ces faits sont en contradiction avec la loi 
d'Ohm et aussi, avec l'hypothèse d'un courant de  saturation. 

(1) SWANS, Pltil .  Mag. [6], XXlV, p. 445 ; 1912. 

J .  de Phys., 5' &rie, t. III. (DBcembre 1913.) 67 
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La symétrie des courbes de charges s'applique en admettant que 
l e  courant est une fonction quelconque du champ et  que les plateaux 
s e  comportent comme s'ils avaient une surface indéfinie; on cons- 
tate en effet une dissymétrie dès que le dispositif de garde est 
imparfait. 

I,a théorie corpusCulaire ne donne pas d'explication du  phéno- 
mène, à moins, peut-être, de supposer que les doublets moléculaires 
suivcnt, dans le champ électrique, une loi analogue a celle que 
suivent les aimants moléculaires dsns  un champ magnétique. 

J.-C. MAC LENNAN et A.-R. Mac LEOD. - Mesure de la radiation pénétrante 
terrestre au moyen de l'électromètre de Wulf. - P. 740-752. 

L'électromètre employé est constitué essentiellement par un équi- 
page de  deux fils de quartz rendus conducteurs, maintenus à la  par- 
t ie inferieure par une baguette d e  quartz solidaire d'un ressort 
antagoniste. 

Le tout est enfermé dans une caisseen zinc de 2 litres, bien étanche, 
pourviie d'une ouverture oh s'engage le microscope de  l'électrométre 
et d'une fenétre servant à éclairer le champ. Un tube de métal S 
entoure les fils de quartz; en le montant ou le descendant, on peut 
faire varier l e  volume dont les ions parviennent s u r  les fils de 
2021 centimètres cubes, h 31cm3,!3. La capacité électrique est  lcm,04. 

Si (2 est la perte de charge par seconde, A la  perte par  les sup- 
ports, V le volume agissant quandle tube S est levé, V, quand il est 
baisse : 

l a  charge pa r  centimètre cube apportée par les ions sera : 

Si Av e t  Av, sont les pertes en  voltage par  heure, on en déduit : 
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Le nombre d'ions engendrés par centimètre cube sera : 

en prenant e == 4,75 X 10-'O. 
Une première série d'expériences faites à Cambridge a montré 

une constance remarquable de l'ionisation pendant 8 heures (le vol- 
tage décroît linéairement avec le temps). Les auteurs ont fait ensuite 
deux séries de mesures sur l'Atlantique (traversées du 14 au 22 sep- 
tembre 4912 et  du 24 juin au ler juillet 1913). L'appareil a s u r  l'élec- 
troscope Wilson l'avantage d'8tre insensible au roulis dunavire. I.es 
moyennes sont de  4,3 e t  4,35 ions par cm3-sec., nombres trés infé- 
rieurs à ceux obtenus sur  mer avec l'électroscope à feuilles dont, 
par contre, l e s  indications concordent avec celles de l'appareil de 
Wulf dans les observations terrestres. 

Des mesures faites en plongeant l'appareil dans le lac Ontario ou 
en le plaçant dans un  bac plein d'eau montrent, jointes aux précé- 
dentes, qu'à moins d e  supposer l'existence à la surface de  la terre 
d'une radiation extraordinairement pénétrante, on devrait admettre 
une ionisation résiduelle de  4 ions par cm3-sec dans la caisse de 
zinc complètement fermée. Comme Simpson et Wright ont obtenu 
des résultats analogues avec un vase de 27 litres ('), il semble diffi- 
cile d'attribuer ce phénomène à la radioactivité du zinc. D'autre 
part, si l'ionisation était due à des chocs, elle devrait croître avec 
la température plus rapidement que ne l'indique l'expérience ( a ) .  

LORD RAYLEIGH. - Sur le mouvement d'un fluide visqueux. - P..776-786. 

Généralisation du théorème de Helnihol~z, d'après lequel le mou- 
vement permanent lent est celui pour lequel la fonction de dissipa- 
tion F 'a un minimum absolu. Quand il existe un potentiel des 
vitesses, les équations du mouvement d'un fluide visqueux sont 
satisfaites (Stokes). 

Quand on a : 

(') SIMPSON et R'RIBHT, P1.0~.  Roy. SOC., A, LXXXV, P. 1 7 5 ;  1911. 
(2) J.-J. THOMSON, Conduction of Eleclv.  through Gases,,2* e d . ,  p. 294; LAEGE- 

VIN et REY, le Radium, p. 1 i2  ; 1913. . 
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avec la condition : 

F est encore un minimum absolu, le mouvement n'étant pas néces- 
sairement lent, les conditions sont alors nécessaires e t  suffisantes. 

La stabilité du mouvement lent d'un fluide visqueux établie par 
Korteweg est difficile à généraliser, quand le mouvementn'est plus 
t rès  lent (ou quand le fluide n'est pliis très visqueux). On peut se 
poser cette question a propos du mouvement du liquide contenu 
dans  un vase tournant avec une vitesse uniforme. Lord Rayleigh 
démontre que, dans le  cas où le fluide est compris entre deux 
cylindres coaxiaux, le mouvement pris dès le début est stable. Le 
cas général est beaucoup plus compliqué ; dans le  cas oh un mouve- 
ment est  instable, il faut tenir compte de sa durée. 

E. RUTHERFORD et J.-M. NUTTALL. - Dispersion des particules a par les gaz. 
P. 102-7i2. 

La dispersion des particules a a été étudiée dans l'hydrogène, l'hé- 
l ium, l'air, le méthane, le gaz carbonique et l'hydrogène su l f~ré .  
Elle est proportionnelle à la pression et en raison inverse de la qua- 
trième puissance de l a  vitesse des particules. 11 résultede là que c'est 
la dispersion dite (( singulière )), quijoue le rôle le plus important, 
comme tend d'ailleurs à le montrer le fait que la dispersion observée 
dans le  cas des gaz légers est proportionnelle ail carré du poids 
atomique. 

H. B .  REENNE. - Sur le passage des rayons X à travers les métaux. 
P. 712-717. 

L'auteur a étudié par la photographie les rayons X qui ont tra- 
versé des feuilles de métal. Il attribue les apparences obtenues à 
l'action des petits cristaux, qui forment comme la trame de la feuille 
métallique. 
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E. RUTHERFORD et I l .  ROBINSON. - Analyse des rayons p du radium B 
et du radium C. - P. 717-729. 

Les auteurs ont étudié la distribution des vitesses des rayons 
émis pour le radium B et par le radium C. Ils ont ainsi obtenu seize 
groupes de rayons P émis par le radium B dont les vitesses exprimées 
en prenant comme unité la vitesse de la lumière varient entre 0,823 
et' 0,365. Pour le radium C, on a 48 groupes; les vitesses s'éche- 
lonnent entre 0,9858 et 0,632, et l'énergie correspondant à chacun 
de 29 groupes les plus raeides est approximalivement un multiple 
entier d'une valeur constante. 

JOHN.-S. TOWNSEND. - Décharges sous faibles différences de potentiel 
dans les vides élevés. - P. 730-732. 

L e  fait que le potentiel de décharge est abaissé lorsqu'un tube à 

vide se trouve placé dans un champ magnétique s'explique par 
le fait que dans leur trajectoire hélicoïdale les électrons allant 
d'une électrode à l'autre rencontrent beaucoup plus de molécules 
qu'ils ionisent que lorsque, en l'absence du champ, leur trajectoire 
est rectiligne. 

HENRY WILDE.- Sur quelques relations nouvelles entre les poids atomiques 
des Bléments et sur la classification et les transformations du neon et de L'hé- 
lium. - P. 732-740. 

L'auteur propose une nouvelle classification des éléments en sept 
colonnes, dans chacune desquelles les poids atomiques des élé- 
ments sont des multiples entiers de chacun des sept premiers 
nombres entiers. Il attribw au néon le pbids atomique 7 ;  il fait 
de lui la tète de la septième colonne, et de l'hélium la tête de l a  
deuxième colonne. 

F. CROZE. 
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T. XLI, no' 9 et  1 0 ;  t. XLII, no 11 ; 1913. 

GEREARD-C. SCHMIDT. - Sur la conductibilité électrique des vapeurs salines 
(2' cornniunication). - P. 67.3-708. 

Dans sa  premikre communication ('j ,  l 'auteur avait étudié la con- 
ductibilité des vapeurs émises par les halogénures de différents mé- 
taux - e n  particulier Zn et  Cd pour lesquels le phénomène est très 
accentué. 11 avait observé une variation considérable de la conducti- 
bilité avec l e  temps, qu'il avait attribuée : 

1" l'appauvrissement en ions par le courant ; 
2" A l a  neutralisation des ions (dus a la décomposition cliimiquej 

suivant l e  schéma suivant : 
Exemple : 

+ + + 
Cd12 Cd+ + 1"; cd: + 1' = Cd- + I*. 

Depuis, les résultats de Slieard (2) ont cté publiés, qui mettent 
aussi  en évidence la variation de la conductibilité avèc le temps; 
mais Sheard en donne une interprétation en désaccord avec les pre- 
mières recherches de Schmidt. 

Schmidt, ayant remarqué que la variation de  la surface modifiait 
considérablement la conductibilité, a rait une série de recherches sys- 
tématiques sur  les halogénures de Zn et  de Cd, avec des appareils 
analogues aux appareils primitifs. II a été conduit aux résultats 
suivants : 

Si l'on prend soin d'éliminer l'appauvrissement en ions par le 
courant et de maintenir la surface du sel constante, la  conductibilité 
est  toujours indépendante du temps. Pour rpaintenir la surface pra- 
tiquement constante, Schmidt a opéré sur des cylindres du sel et de 
façon beaucoup plus silre avec le sel liquide (ZnC12 qui 'fond vers 
260" est  particulièrement indiqué). 

L'accroissement de  conductibifiié avec le temps, observé d'ordi- 
naire a u  début d'une série d'obkrvations, est dîi à ce que la vapeur 
atteint progressivement la sonde ; la  diminution de  coiiductibilité 

(1) J .  de Phys., 5' série, t. 1, p. 686; 1911. 
(2) J.  d e  Phys., ce vol., p. 345. 
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observée ensuite provient de  l a  diminution de l a  surface; elle peut 
tenir en outre à l'appauvrissement en ions par le courant. Schmidt 
rejette actuellement son hypothèse primitive sur  l a  neutralisation 
des ions. 

Dans les conditions où la conductibilité est indépendante du temps, 
on observe qu'elle croit t rès rapidement avec la température, - et  
qu'à température constante, elle décroît d'abord quand l a  prvssion 
diminue, puis qu'elle croit très fortement. 

F. MAYER. - Sur la diffusion des rayons a. - P .  931-970. 

L'auteur étudie l a  diffusion des rayons a du polonium ; Geiger (' 
a déjà fait une étude analogue pour les rayons a du Ra C. 

Mayer utilise l a  methode des scintillations (déjii employée par  
Geiger) e t  la méthode photographique [employée par Kinoshita (71. 
Tl a cherché à mettre en évidence l'influence de la température su r  
la diffusion; d i f i rentes  hypothèses sur l a  façon dont se  produit le 
choc des particules a avaient fait prévoir une augmentation de la 
diffusion, proportionnelle a la racine carrée de l a  température abso- 
lue : l'expérience ne  montre pas d'influence de la température. 

Les résultats obtenus par Mayer, B la température ordinaire, avec 
des feuilles,de différentes substances (Pt ,  Au, Ag,  Cu, Al, mica) e t  
d'épaisseurs variables pour provoquer la diffusion, confirment ceux 
de Geiger e t  d e  Kinoshita. Leur application aux théories de Thom- 
son et  de Rutherford su r  la diffusion des rayons a fournit, pour l e  
nombre d'éIectrons dans l'atome, des valeurs de l'ordre de  gnandeur 
des poids atomiques. 

M. BARRÉB. 

W. FRIEDRICH, P. RNIPPING e t  M. LAUE. - Interf6rence des rayons 
de Rontgen. - P. 971-988. 

Si les rayoas de Rontgen sont constitués par des ondes électro- 
magnétiques et  si les atomes sont disposés aux nœuds d'un réseau 
A l'intérieur d'un crista1,le passage des rayons X à travers une lame 
cristalline doit donner lieu à des phénomènes d'interférence ana- 

- -  - 

( l)  GEIGER, PPOC. of the Roy. Soc., 1908 à 1910. 
(2) KINOSRITA, PTOC. of Roy. Soc., 1910. 
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logues a ceux que les réseaux produisent dans le cas des rayons 
lumineux. Dans le casdu rëseau cristallin, les phénomènes sont plus 
complexes par suite de la triple périodicité de ce réseau. 

M. Laue développe la théorie de ce phénomène dans le cas géné- 
ral des cristaux tricliniques. 

MM. Friedrich et Knipping ont entrepris la vérification expéri- 
mentale de cette théorie; ils reçoivent sur des plaques photogra- 
phiques le rayonnement secondaire émis sous l'influence des rayons 
de Rontgen par une plaque cristalline de sulfate de cuivre, de blende 
et de diamant. (Planches.) 

Les résultats confirment qualitativement la théorie et démontrent 
la périodicité sinon des rayons primaires, tout au moins des rayons 
secondaires. 

M. LAUE. - Vérification quantitative de la théorie de l'interférence des rayons 
de Rontgen. - P. 989-1002. 

Cette vérification porte sur le cas de la blende éclairée parallèle- 
ment a son axe quaternaire. 

L'auteur calcule la constante du réseau et les différentes longueurs 
d'onde correspondant aux points d'interférence. La valeur a de la 
constante du réseau est 8,53.10-8 centimètres. Il trouve sept lon- 
gueurs d'onde différentes toutes multiples d'une largeur d'onde A : 

h 
telle que - : 475 x 10-3. Dans ces calculs, l'auteur ne tient compte 

a 
que d'un réseau unique, il fait remarquer dans un appendice %qu'il 
faudrait en réalité considérer le cristal comme formé de plusieurs 
réseaux légèrement deplacés les uns par rapport aux au t~es .  

M. LAUE et  F. TANK. - Constitution des figures d'interférence des rayons 
de Rontgen. - P .  1003-1011. 

Les épreuves photographiques obtenues dans les expériences 
d'interférence des rayons de Rontgen se composent de longs traits 
noirs répartis symétriquement autour de la trace du rayon primaire 
et perpendiculaires à la droite qui les joint A cette trace. La largeur 
de ces traits est due à la courbure des ondes, et ces traits se ré- 
duisent à des points quand la distaqce du cristal à la cathode est 
assez grande (150 centimètres). Ce fait permet d'apprécier le 
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nombre d'élémgnts de réseaux juxtaposés jouant le rôle d'un réseau 
unique ; on trouve 7,s X I O 3  donnant une longueur d e  6 x IO-* cen- 
timètres, alors que les dimensions du cristal sont de  quelques cen- 
tièmes de centimètre. Le cristal se compose sans doute de portions 
de réseau oscillant par agitation thermique; ceci permet de  prévoir 
que les points d'interférence auront une longueur appréciable pour 
une distance cathode-cristal d'autînt plus grande que la tempéra- 
ture sera plus basse, e t  c'est ce que l'expérience confirme. 

S. VALENTiNER. - Constante de la loi de Stéphan-Bollzrnann. - P .  1056-1058. 

F. KUHLBAUM et S. VALENTINER. - Réponse à l'article de M. Gerlach intitulé 
u Critique des mesures de rayonnement s. -.P. 1059-1063. 

Discussion des arguments de M. Gerlach en faveur de  sa  mé- 
thode et  contre celle de Kurlbaum pour l a  mesure de la constante 
de Stephan-Boltzmann. 

P. JOB. 

T. SLII,  no i l ;  1913. 

O.-E. GUNTHER. - Energie et rbsistance ded étincelles de rupture et de ferme- 
ture dans les circuits inductifs. Extinctiondes étincelles au moyen des conden- 
sateurs. - P. 94-132. 

En produisant la rupture ou l a  fermeture d'un circuit dans un ré- 
cipient plein d'air dont l a  variation de pression peut être évaluée au 
moyen d'un manomètre, 1'auteuréval;e la quantité de chaleur déga- 
gée par l'étincelle. 

Dans le cas de la fermeture du circuit et  lorsqu'un condensateur 
est placé en dérivation sur  l'interrupteur, il constate que cette quan- 
tité de chaleur est proportionnelle à l'énergie emmagasinée dans  le 
condensateur, une partie de  cette énergie s e  dégradant, du reste, 
dans les conducteurs reliant le condensateur à l'interrupteur. Cette 
quantité d e  chaleur ne représente pas complètement l'énergie dé- 
pensée dans l'étincelle, une certaine partie se  trouvant utilisée pour 
produire l a  limière, le son, l'ionisation du gaz ... On peut calculer 
la dépense totale d'énergie en assimilant l'étincelle ti une rksistance 
ohmique constante. 

Dans le cas de la rupture, s i  aucun condensateur ne se trouve en 
dérivation sur  l'interrupteur, les relevés oscillographiques montrent 
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q u e  l'intensité du courant décrott linéairement en fonction du temps 
de sa  valeur maximum à une valeur minimum pour laquelle la cou- 
pure se produit. On se  trouve dans le cas d'un arc  dont la longueur 
augmente; si un condensateur est placé en dérivation, on se trouve, 
a u  contraire, dans le cas d'une étincelle proprement dite. 

L'énergie dépensée dans cette étincelle décroît à mesure qu'aug- 
mente la capacité du condensateur. 

L'auteur montre enfin comment on peut prédéterminer la capacité 
d'un semblable condensateur, e t  la résistance à donner aux fils de 
connection qui le réunissent a l'interrupteur, pour réduire au mini- 
mum l'énergie dans cet interrupteur par des successions de ferme- 
tures e t  de ruptures. R. JOUAUST. 

F. HESNING. - Rectifications au travail u Thermomktres à hydrogène 
et à résistance entre 0' et - 1930 B. - T. XLI, p. 1064. 

t 

PETBR PAUL KOCH.  - 1. Sur la mesure de la répartition de l'intensité dans les raies 
spectrales. II. L'Blimination de l'influence de l'appareil et la détermination de 
la répartition vraie de l'intensité. - P. 1-29. 

L'auteur a décrit antérieurement (') une méthode de photométrie 
photographique qui lui a permis de mesurer la répartition de l'in- 
tensité dans les raies spectrales, telle qu'elle est  fournie par une 
série de spectroscopes interférentiels, sans chercher dans quelle 
mesure la répartition vraie de l'intensité peut Qtre modifiée par l'ap- 
pareil dispersif. 1 

Le présent travail a pour but de déterminer cette répartition vraie 
d e  l'intensité dans une raie très fine, telle que la raie rouge .du 
cadmium (6 439 ang.), et cela sans faire aucune hypothèse sur la 
constitution de cette raze. 

A cet effet quatre systèmes de franges d'interférence sont réali- 
sés successivement, à l'aide d'une lampe à vapeur de cadmium et de 
quatre étalons de Fabry e t  Pérot, dont les lames d'air ont des épais- 
seurs croissantes, depuis 1"",1 jusqu'à 30mm,3. La répartition de 
l'intensité dans les franges est mesurée par la méthode dd photomé- 
trie photographique antérieurement décrite. Des expériences de 
contrôle ont montré que les résultats ne peuvent pas être faussés 
par un effet analogue a celui signalé par Eberhard (2). 

(1 )  Ann. d.  Phys., t. XSXIV, p. 377; 1911. 
(y Voir J. de Phys.,  5' sér., t. Il ,  p. 410; (912. 
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Pour interpréter ces données expérimentales, l 'auteur observe 
qu'une raie rigoureusement monochromatique produirait des franges 
ayant une certaine répartition d'intensité caractéristique de l'appa- 
reil dispersif. E n  réalité la raie a une largeur fiuie et ses différents 
éléments produisent autant de  systèmes de franges monochroma- 
tiques, décalés les uns  par rapport aux autres. Pour  un étalon de 
faible épaisseur, la  dispersion totale de la raie est petite par  rapport 
à la largeur d'une frange monochromatique, et tout se  passe comme 
si la raie était infiniment étroite. Au contraire, pour un étalon 
d'épaisseur suffisante, c'est la largeur d'une frange rnonochroma- 
tique qui devient une faible fraction de la dispersion totale de la raie, 
et alors la répartition d'intensité observée est pratiquement iden- 
tique à celle de l a  raie. 

En fait, s i  l'on porte en abscisses les épaisseurs des étalons, en 
ordonnées les largeurs de frange (évaluées en longueurs d'onde) 
correspondant A des fractions données de l'intensité maxima, les 
courbes ainsi obtenues sont d'abord rapidement décroissantes, puis 
deviennent pratiquement horizontales a partir d'une épaisseur 
d'étalon d'environ 45 millimètres. 

La répartition observée avec l'étalon de 30mm,3 est donc bien 
celle de la raie rouge du cadmium, dans les conditions d'emploi 
(1'aute:r indique des uérifications par  construction graphique et par 
calcul de séries harmoniques). Cette répartition est  symétrique e t  
conforme à celle qui doit résulter de l'effet Doppler-Fizeau dû à 
l'agitation thermique de  l'atome, comme le montre le tableau sui- 
vant : 

h a r t  de longueur d'onde Inlemi16 relative correspondante 

A partir du milieu de la raie 
p- 

Dbservée Calculée 

0,005 ang. ' 0,94 0,93 
0,Oi 5 0,51 0,50 
0,025 0,17 0,15 
0,035 0,OO 0,02 

Cela correspondait, il est  vrai, pour l'arc au  cadmium, à une tem- 
pérature de 4.830" absolus. L'auteur considère ce  résultat comme 
invraisemblable e t  signale que l'élargissement de  la raie peut être 
attribué à d'autres causes (épaisseur 'de la couche lumineuse ou 
densité de la vapeur éclairante). 

La méthode n'est applicable qu'à des raies isolées, telles que  l a  
raie rouge du cadmium, à l'exclusion des systémes plus compliqués 
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de raies très fines juxtaposées, pour lesquels le champ de disper- 
sion serait trop étroit (0,07 ang. avec l'étalon de 3Omm13). 

A. OCCHIALlNI e t  E. BODAREU. - La constante diélectrique de l'air 
' jusque vers 350 atmosphères (1). - P. 67-93. 

La méthode est, A quelques variantes près, celle empIoyée par 
Lebedew dans ses 'recherches sur la constante diélectrique des 
vapeurs. La densité d (par rapport a l'air normal) est mesurée direc- 
tement à l'aide d'un densimètre antérieurement décrit (a). Les 
nombres inscrits dans la première colonne du tableau suivantrepré- 
sentent les valeurs approximatives de la pression en atmosphères; 
les mesures ont été faites à la température ordinaire, entre 44 
et 20" C. 

i 

La dernière colonne contient les résultats d'expériences anté- 
rieures de Magri (Y) sur l'indice de réfraction de l'air. La felation 
de Maxwell est très convenablement vérifiée. 

D'autre part, le tableau ci-après montre que la formule approchée 

n'est pas vérifiée dans \es limites des présentes expériences. 

(1) Mémoire traduit d e  l'italien : A. OCCRIALINI et E. BODARBU, Cim. (6), Y, 
p. 15 ; 1913. 

(2) A. O ~ C U I A L ~ N I ,  Un densimetro per alte pressioni .[Cim. (6), IV ; 19121. 
(3) L. MAGRI, Nuou. Cbn. (5), VII, p. 8 i ;  1904. 
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1 

Au contraire, on voit que la formule de Mossotti-Clausius, 

retrouvée par Lorentz dans sa  théorie électroniquedes diélectriques, 
représente exactement, dans le cas actuel, la relation entre la cons- 
tante diélectrique e t  la densité. 

A l'aidede cette formule et des données numériques précédentes, 
on calcule pour la constante diélectrique de l'air riormal la valeur: 

PHYSïKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

T. XIV; 1913. 

J .  STARK et G. WENDT. - Les différents spectres de bandes du mercure. 
P. 562-566. 

Les auteurs ont photographié les spectres du mercure avec un 
spectrographe en quartz de Hilger. Ils sont amenés ainsi à distin- 
guer trois groupes de bandes du mercure. 

Le premier groupe est donné par la lumière positive dans un tube, 
où la vapeur de mercure se trouve à la pression de 1 à 10 millimètres, 
parcouru par une décharge sans capacité. Il est formé par six 
bandes dégradées tant& vers les courtes, tantôt vers les grandes 
longueurs d'onde et formées de composantes dégradées vers les 
grandes,longueurs d'onde. Ces bandes sont identiques à celles qui 
avaient déjà été signalées par Wood et  par Steubing, e t  s e  trouvent 
entre A 490 et 400, 350 et 310,270 et 250, 248 et 247, 236 et 233 pp et 
au voisinage de 193 ?p. 

Le deuxième groupe de bandes positives s'obtient lorsque le tube 
contient des traces de vapeur de  mercure mélangée à de l'hydrogène 
à la pression de 10-20 millimètres e t  qu'il est parcouru par une 
décharge sans capacité. Treize d e  ces bandes comprises entre 
A 4517 et  2820 A. U. ont été observées par Eder et Valenta et sont 
dégradées vers les courtes longueurs d'onde. Les auteurs en si- 
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gnalent trois autres à )i 3049, 2986 et 2942 qui ont une structure 
analogue aux précédentes, mais sont dégradées vers les grandes 
longueurs d'onde. 

Le troisième groupe est celui des bandes négatives déjà signalé 
par Stark. 

J. STARK et G. WENDT. - Les moyens de séparer les raie: du mercure 'h 2436,7 
et 2314,s A.u. des bandes du mercure X 2540 et 2346b.U. - P.  567.568. 

Les auteurs indiquent les précautions à prendre pour que sur les 
clichés on ne soit pas exposé à faire de confusions entre ces raies et 
les têtes de ces bandes. 

L.-H. SIERTSEMA et M. DE HAAS. - Mesures des indices de réfraction 
des gaz aux hautes pressions; 1. Dispersion de l'hydrogbne. 

II. Dispersion de l'air et du gaz carbonique. - P.  568-577. 

Les auteurs ont mesuré par une méthode interférentielle, la dis- 
persion de l'hydrogène de l'air et du gaz carbonique entre A 0,644 et 
À 0,405 p., en opérant a des pressions variant entre 25 et 100 atmos- 
phères. Les nombres obtenus concordent avec ceux que l'on obtient à 
partir des formules de dispersion déüuites de la théorie des électrons. 

WALTEBR GERLACH. -Mesure absolue du rayonnementtotal de lalampe Hefner. 
P. 577-581. 

.L'auteur trouve que le rayonnement total de la lampe Hefner est 
le même pour les différents types de cette lampe et, pour une méme 
lampe, constant quand on utilise de l'acétate d'amyle pur. Les 
mesures faites par l'auteur avec une pile thermoélectrique con- 
cordent avec celles qui ont été faites avec le pyrhéliomètre d9Angs- 
trom, et les nombres que l'on obtient doivent être augmentés de 
2 010 environ. 

L. VEG.4RD. -Photographies du spectre de l'aurore boréale prises 
avec un spectrographe de grande dispersion. - P. 671-681. 

En photographiant le spectre de l'aurore boréale avec un spectro- 
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graphe à trois prismes, l'auteur a trouvé que les raies qu'il a ainsi 
obtenues coïncident avec les têtes des bandes négatives de l'azote, à 
l'exception toutefois de la raie verte 5578,3, qui serait due à l'argon. 

WILHELM HILLERS. - Photographies d'un mirage multiple. Remarque sur la 
relation entre le mirage triple de Vince et la distribution de la température. - 
P. 798-723. 

L'auteur donne des photographies d'effets de mirage triple ob- 
tenues près d'lin mur, exposées au soleil, e t  indique qu'une distribu- 
tion de témpérature au  voisinage de ce mur capable de produire les 
triples images obtenues est donnée par la formule : 

E. GOLDSTElN. - Sur un nouveau spectre paraissant appartenir à l'hélium. 
P. 624-629. 

Goldstein a obtenu dans un tube de Geissler contenant de  l'h8lium 
un spectre nouveau qui ressemble au  deuxième spectre de i'hydro- 
gène. Ce spectre s'obtient avec la décharge ordinaire de  l a  bobine. 
lorsque le oapillaire du tube est  étroit, e t  avec ladécliarge condensée 
lorsque le capillaire est large. Ce spectre appartient vraisembla- 
blement à l'hélium, car on ne l'observe pas sans la présence d e  
l'hélium et il a été retrouvé par l'auteur avec tous les échantillons 
d'hélium utilisés. 

F. Cnoze. 

C. MAINKA. - Sur l'agitation microsismique et les ondes superficielles. 
P. 555-557. 

De cette étude, basée s u r  les enregistrements de cinq stations 
sismologiques, il résulte que les oncles d'agitation microsismique 
présentent des amplitudes et des périodes notablement plus petites 
en été qu'en hiver; i l  semble bien que cette agitation soit en  relation 
avec l'état de l a  mer. L'observatoire de  Pulkovo donne pour tous les 
jours un  certain nombre de mesures des trois composantes AN, AB, Z 
de ces mouvements, on peut donc calculer H = \ j ~ i  + A i  e t  former 
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H 
l e  rapport - des amplitudes horizontales et  verticales. On trouve z 
des valeurs très différentes, le  plus souvent > 1. 

H 
On peut appliquer le m h e  calcul de  - aux ondes superficielles Z 

des tremblements de terre. L'étude a porté sur  80 mouvements enre- 
H 

gistrés à Pulkovo et a conduit à une valeur moyenne de  - = i,i ; z 
cette valeur ne concorde pas avec celle qu'indique la théorie de la 
propagation des ondes à la  surface d'un milieu isotrope. 

J .  LUDWIG. - Amélioration des lectures faites au moyen d'un miroir. - P. 557. 

Dispositif permettant de  superposer l'image d'un vernier a l'image 
de l'échelle divisée. L. EBLÉ. 

H. BARKHAUSEN. -Modèle de démonstration pour la propagation des ondes. 
P. 620-621. . 

En face d'une planche, entre deux consales, es t  tendu un fi1 mé- 
tallique long e t  fin, soutenu a u  besoin en plusieurs endroits pour 
l'empêcher de  s'incurver. Des bandes métalliques équidistantes sont 
soudées perpendiculairement au fil en leur milieu et  orientées de 
maniére à paraitre extrêmement minces. Si l'on donne au  fil des 
oscillations de torsion, ces lames paraissent s'allonger du fait de 
leur mouvement et  en  raison de  l a  rotation qu'elles ont subie, de 
sorte que l'on obtient une image complète d e  la courbe des ampli- 
tudes du  fil. La  lenteur des vibrations est  d'autant plus grande que 
le fil est  plus Gn e t  le moment d'inertie des bandes plus grand. On 
rend la représentation plus complète en peignant de coule& diîTé- 
rentes l a  face inférieure et l a  face supérieure des bandes. On rCgle 
la période de maniilre à réaliser des nombres diflérents deconcamé- 
rations, en donnant avec la main à la premiére bande un mouve- 
ment convenable (qui peut également être obtenu au moyen d'un 
petit pendule de  période convenable). 

E n  détachant une des extrémitc's du fil et  . le  laissant pendre 
verticalement, on réaiise d'autres conditions de vibration (tuyaux 
ouverts à une estrémit(;). P. Lucor.. 
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R. T. BEATTY. - Potentiel d'ionisation dans les gaz. - P. 622-623. 

S'appuyant su r  les résultats expérimentaux de Rutherford relatifs 
a la constitution de l'atome d'hélium et  à l a  double charge positive 
d'une particule a, l'auteur conçoit l'atome de la façon suivante : une 
charge centrale positive ne; n - 2 électrons fixés a la charge posi- 
tive, e t  2 électrons extérieurs. Le potentiel qui maintient ces 2 élec- 
trons dans l'atome est donné par : 

où a est le rayon de l'atome, 4,69 . la charge élémentaire de 
l'électron. 

Les valeurs relatives de a sont tirées des remarquables expériences 
de Rankine sur  la viscosité des gaz monoatomiques. Les valeurs 
absolues de a sont fournies par les résultats de Jeans. 

L'auteur donne le tableau suivant: 

V en volts -.- 
calculé observl 

La concordance est remarquable. 

E. HUPKA. - Sur le passage des rayons Rontgen à travers les métaux. 
P. 623. 

Dans ses recherches sur les rayons de Kontgen, l'auteur aremar- 
qué que par le  passage du faisceau dans une fenêtre de métal, le 
photogramme obtenu ne représentaitpas une simple image géomé- 
trique, agrandie par diffusion, de la fenêtre, mais que souvent il y 
avait une grande quantité de stries de longueurs et d'intensités dif- 
férentes, disposées radialement autour de l'image de la fenêtre. 

L'auteur explique ce phénomène en supposant que peut-&ce, par 
élévation de température du métal, les cristaux microscopiques qui 
le constituent s'orientent : et le faisceau de rayons Rontgen traverse- 
rait ainsi un milieu cristallisé. 

J.  de Phyr.,  5' série, t. III .  (Décembre 1913.) 68 
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J. FRANCK. - Sur l'infhence de l'affinité des électrons sur la charge des rayons- 
canaux. - P.' 623-624. 

Etude des résultats de J.-J. Thomson sur la charge des rayons-ca- 
naux dans la vapeur de mercure. 

JULES ROUX. 
\ 

H. REIN. - Contribution à L'étude ae la résonance dans les différents systèmes 
de radiotélégraphie. - P. 633-639. 

L'auteur montre que dans le cas d'ondes non amorties, la réso- 
nance est d'autant plus aiguë que l'amortissement de l'appareil de 
réception est plus faible. 

Si on suppose le détecteur intercalé directement dans l'antenne, 
en désignant par R sa  résistance d'utilisation, par O l a  résistance 
du reste du circuit (résistance ohmique et  résistance de rayonne- 
ment), les conditions optima de fonctionnement sont réalisées par 
R = p. 

Si le détecteur est placé dans un circuit secondaire' de self-induc- 
tion 1, et de coefficient d'induction mutuelle M par rapport à l'an- 
tenne, les conditions optima de fonctionnement sont réalisées lorsque : 

Dans le cas d'oscillations amorties, à amortissement égal de 
l'appareil de réception, la résonance est d'autant plus aiguë que 
l'appareil d'émission est moins amorti. 

Si on suppose le détecteur intercalé directement dans l'antenne, 
les conditions optima sont réalisées lorsque : 

5, étant le décrément de l'émetteur, 3, celui du récepteur. 
L'auteur termine en décrivant des expériences ayant pour but 

de vérifier les considérations théoriques précédentes. 
R. JOUAUST. 
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OSAR SANZEN. - Coiitrihtio~ àE I& théorie ck I& rdsistance des !aide$ com- 
pressibles. - P. 639-643. 

L'auteur considère le cas particulier d'un cylindre à section circu- 
laire dont l'axe est perpendiculaire à a n  courant d'air uniforme et  
régulier. 11 calcule de manière approchée le potentiel des vitesses en 
supposant Vair sans frottement, mais compressible e t  suivant la loi 
de Mariotte. 11 trouve que Ia compressibi1ité n'a qu'une influence très 
faible sur la distribution des lignes de courant jusqu'à des vitesses 
de 100 m/sec., et que cette influence croît comme le carré de la 
vitesse, 11 est  conduit à cette conséquence que la résistamca diu fluide 
gazeux compressible sur le cylindre est nulle, comme la théorie 
i'indique pour 16 css d'un fluide incomp~essible. 

CH. M k d n h m .  

N.-W. NEUFELD. - Influence d'un champ magnétique sur la vitesse d'bcoule- 
ment dans un tube capillaire des liquides anisotropes. - P. 646-630. 

Ces expériences ont été entreprises pour vérifier la théorie d e  
Bosc. Ce savant, expliquer l'action d'un champ magnétique SUI' 

les  propriétés optiques des liquides anisotropes, a supposé que les 
molécules de ces fluides se groupent en files dont la lon, oueur est  
supérieure au diamètre du tube capillaire: le champ magnétique 
orienterait ces files de molécule ; dans ces conditions la viscosité du 
liquide devrait changer - l'expérience a montré qu'il n'en est rien. 
La théorie de Bosc doit donc htre modifiée. 

F. KRUGER. - Viscosité des liquides anisotropes. - P. 651-653. 

Il n'est pas nécessaire, pour expliquer la variation de la viscosité 
des ces liquides avec la pression, de faire intervenir leur structure 
moléculaire. 

Les phénomènes observés, soit sur ces fluides soit sur  les émul- 
sions, sont ilne conséquence naturelle de la variaticm de la viscositC 
aveo la température observée pour tous les liquides par Sorkan. 
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KARL BERGWITZ. - Déviation par un champ magnétique des rayons du rubi-. 
dium. - P. 655-658. 

Heilriot et Vavon ont montré que l e  rayonnement du potassium 
présente les propriétés des rayons 9. 

L'auteur s'est proposé de rechercher s'il en est de m h e  pour 
celui du rubidium. II a employé une méthode analogue à celle 
d'Henriot. Les seuls rayons, en effet, émis par le rubidium sont des 
rayons p, leur vitesse est de l'ordre de 1,85 x 10'0 cmlsec. 

G.-H. LIVENS. - ~bsorption de la lumière par Peau. - P. 660-661. 

MM. Guy, Schaeffer et  Jones ont montré récemment (Phys. Zez't., 
XIV, 278; 1913) que certaines solutions absorbaient moins que l'eau 
pure. L'auteur montre que ce résultat est complètement d'accord 
avec la théorie de Lorentz. Mais, dans ce cas, l'addition du corps 
dissout doit, contrairement à ce qu'ont annoncé MM. Guy, Schaeffer 
et  Jones, déplacer les bandes d'absorption vers le violet. 

De nouvelles recherches approfondies, sont nécessaires pour 
poiivoir tirer de ces phénomènes des conclusions sur  la constitution 
physique ou'chimique des solutions. 

P. JOB. 

JANECKE. - Les couples de sels réciproques et les mélanges ternaires 
de sels doubles. - P.  1-34. 

Il s'agit de la suite de nombreux travaux expérimentaux sur le 
m&me sujet. 

L'auteur Commence par établir la relation qu'il y a entre la corn- 
position moléculaire et la composition en poids dans les couples de 
sels réciproques; puis il étudieles conditions d'équilibre entreliquides 
et solides en donnant dans chaque cas un exemple convenable. 
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Enfin, on étudie de la même façon les mélanges ternaires de la forme 
( M ' M M )  ( S I S )  OU bien ( M ' M )  (S'S'S'"). 

D'ANS et SIEGLER. - Les isothermes 250 de solubilité des-nitrates alcalino- 
terreux dans les mélanges d'eau et d'alcool. - P. 35-44. 

Le nitrate de baryum ne forme aucune combinaison avec les deux 
dissolvants et  sa  solubilité augmente de façon continue avec la pro- 
portion d'eau. 

Celui de strontium forme avec l'eau une combinaison ( A z O ~ ) ~ S ~ ,  
H20,  stable au-dessous de 3i0,3, l'isotherme 2Sose compose de deux 
branches. Enfin celui de calcium donne une combinaison stable avec 
chacun des dissolvants et l'isotherme est formé de trois branches. 

KOHBER. - Les courbes de fusion des formes cristallines stables et instables.- 
P. 45-55. 

11 s'agit de savoir si les deux courbes de fusion se rapportant l'une 
à la forme stable, l'autre. à la forme supposée toujours instable, se 

'coupent ou non. L'étude expérimentale de cinq substances a montré 
que, pour des pressions allant jusqu'à 3000 atmosplières, il n'y a pas 
intersection. Le parallélisme des courbes parait montrer qu'elles ne se 
rencontrent pas même pour des pressions bien plus élevées. 

SCHREINEMAKERS. - Les pressions partielles dans les melanges ternaires. 
P. 56-58. 

Considérons un liquide contenant m, molécules de A, y, de B e t  
i - a , - y ,  d e C .  

En désignant par a,, m2, n3, les pressions partielles des compo- 
sants dans la vapeur en équilibre avec le liquide, il existe la rela- 

tion : 
x,d loga,  + y,d loga2 + (i - a, - y,) d loga, = o. 

SCHREINEMAKERS. - Le point quadruple et les triples-courbes dans les sys- 
ternes binaires. - P.  59-70. 

Lorsque les deux composants d'un système binaire se  partagent 
en quatre phases, il existe un seul point dit quadruple où ces phases 
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coexistent et par ee point passent quatre wurbes le long desquelles 
trois phases sont en équilibre. L'auteur détermine par des conaidé- 
rations théoriques les positions relatives de ces courbes et donne 
quelques exempbs justifiant ses prévisions. 

JUST et KAUKO. - Rwherches cinétiques sur la réduction des solutions 
de permanganate par l'oxyde de carbone. - P. 71-17. 

La réaction se produit entre une molécule de permanganate et une 
molécule d'oxyde de carbone; le coefficient de température est posi- 
tif et  très grand, la vitesse de la réaction dou'ble quand on passe de  
15 â 95". Enfin, les actions simultanées de l'oxyde de carbone et 
de l'hydrogène sont sans influence mutuelle. 

ODEN et OHLON. - Le processus de la coagulation réversible. - P. 78-85. 

Ce travail a été entrepris pour savoir si, pendant l a  coagulation 
réversible, le nombre des particules par unité de volume change, 
c'est-à-dire si le degré de dispersion se retrouve intact par redisso- 
lution du coagulum. Les expériences ont porté s w  des hydrosols du 
soufie et de l'argent; le coagulant est le nitrate d'ammonium et il en 
résulte que le degré de dispersion n'est pas modifié; le processus 
est parfaitement réversible. 

BATBCHINSKI. - L'association mol&culaire des liquides. - P. 86-92. 

La première partis de ce ;travail est une ~ é p o n s e  à des critiques 
, faites au sujet de la méthode de détermination du degré d'associar 

tion, la seconde est sine trks courte addition aux résultats déjà pu- 
bliés. 

BOGELAN. - La mbtkode de calcul de la constante capillaire. - La règle 
de Eotvos-Ramsay. Le coefficient de compressibilité des liquides. - P. 93-108. 

La constante capillaire determinée par la mesure de l'ascension dans 
1 Ies tubes est donnée en principe par la formule y =-ghr (?-a), oùr  
2 

est le Payon du fihe, ?etc  les densit6sduliquideet delavapeur; mafs, 
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pratiquement, on a une valeur suffisamment exacte en négligeant a ; 
ces valeurs de y satisfont bien à la formule qui donne la variation de 

2- 
l'énergie superhielle avec la température yv3 = A(t ,  - t) dans le 
cas des liquides non associés. 

Enfin, entre le coofîicient d'élasticité des liquides, Ia pression 
interne e t  la tension de vapeur, existe la relation E = P + p. 

ANDREA. - Une méthode de détermination de la densité des corps solides. 
P. 109-114. 

JABLCZYNSKI. - La vitesse de formation des précipités. - P.  115-121. 

Les expériences ont porté sur la formation des précipitée de 
AgCl ou AgBr obtenus par le nitrate d'argent et les chlorures ou 
bromure d'ammonium. 

Le temps au bout duquel le précipité est formé dépend de l'excès 
de l'un des deux réactifs par rapport à l'autre. Quand cet excès aug- 
mente, la vitesse de formation diminue d'abord, passe par un minimum, 
puis augmente régulièrement. La température a une grande influence 
et la vitesse est doublée par une élévation de 10 degrés ; enfin le bro- 
mure se  forme bien plus lentement que le chlorure. 

VON PESKOFF et MEYER. - L'étude des réactions secondaires. - P. 129471. 

Ce troisième travail se rapporte à l'hydrolyse des amides et des 
nitriles en présence des acides ou des bases minéraux. II débute par 
des considérations théoriques qui conduisent à des formules géné- 
rales valables pour toute réaction graduelle entre deux substances 
dont l'une renferme deux groupements non identiques. 

Ces formules générales se simplifient dans quelques cas et con- 
cordent alors avec celles qui sont déjà connues. 

Au point de vue expérimental, on a étudié l a  saponification de 
6 monamides. Le rapport des vitesses de saponification par un acide 
et par une base est faible, environ 6 ; tandis que pour les éthers 
doubles, Meyer avait trouvé 3.500. De même les polyamides se rap- 
prochent des amides simples et le rapport des vitesses vaut en 
moyenne 30. 

Pour les nitriles, au contraire, l'action de l'acide est faible et le 
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rapport des vitesses a une tr&s grande valeur. La transformation do . . 

nitrile en amide s e  fait avec une vitesse toujours bien plus grande 
que celle de  l'amide en acide. 

TAMMANK. - La théorie atomistique du polymorphisme. - P .  172-200. 

Ce travail théorique est  une suite des travaux du mhme auteur sur 
l a  cristallisation. 

La Thermodynamique conduit à considérer deux cas de polymor- 
phisme : ou bien les surfaces d'état des deux variétés ne se  coupent 
pas pour des pressions et  des températures auxquelles ces formes 
sont réalisables, ou bien au  contraire, ces deux surfaces s e  coupent 
l e  long d'une courbe dont la projection su r  le plan pl T est une 
courbe de transformation. On connaît de  nombreux exemples de 
ces deux cas. D'autre part, l'expérience a montré que, à partir des 
liquides normaux, il ne cristallise que des formes pour lesquelles on 
n e  connaît aucune courbe de transformation, tandis que pour les 
formes qui proviennent d e  liquides noii associés, on a trouvé souvent 
sinon toujours, des courbes de transformation. La  comparaison de 
ces deux résultats montre que, à partir d'un liquide normal, il ne se 
forme que des cristaux appartenant à un seul groupe thermodyna- 
mique, tandis que les liquides associés donnent des cristaux appar- 
tenant à plusieurs groupes. 

En résumé, au point de vue atomistique, on est conduit à dire que 
les formes obtenues à partir d'un liquide normal sont construites 
avec une seule espèce de  molécules qui se disposent suivant des 
réseaux différents, tandis que, dans le cas des liquides assuciés, la 
différence des formes cristallines tient a l'existence de molécules 
différentes et  de leur disposition suivant différents réseaux. 

RIVETT. - La dynamique de la transformation de la chloranilide acétique en 
parachloracetanilide en présence des acides. - P. 201-216. 

C'est l'étude expérimentale de  la transformation 

C6Hb - NCl - COCH3 t Cl - C6H4 - N H  - COCH3 

catalysée par HCI. Sa  vitesse à 25" a élé étudiée pour différentes con- 
centrations du  catalyseur. La constante desvitesses K e t  la concentra- 
tion C de l'acide sont reliées par la formule k r- (1 - a )  C ( A  + B a c ) ,  
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oii a désigne le degré de dissociation, A = 0,05, B = O,t2. On a étu- 
di6 l'infliience de la température entre O et 30". Enfin, les solutions 
des acides oxalique, acétique, trichloracétique, sulfurique à 60" sont 
presque sans influence. 

RUSS. - La courbe des tensions de vapeur du tétroxyde d'azote solide. 
P. 217-222. 

Les rdsultats obtenus entre - 80" et - 1%' concordent avec les 
déterminations récentes de Scheffer et Treubl. 

VAN LAAR. - A propos de la théorie de la pression osmotique. - P. 223-224. 

Question de priorité. 

ELISABETR RONA. - La vitesse de I'action mutuelle du brome et des alcools 
saturés monoatomiques en solution aqueuse. - P. 225-248. 

Il s'agit de l'oxydation de quelques alcools par le brome en pré- 
sence de l'eau. Les expériences ont porté sur trois alcools primaires 
(éthylique, propylique, butylique), deux alcools secondaires (isopro- 
pylique et isobutylique) et un alcool tertiaire, le triméthylcarhinol. 
Les vitesses des réactions sont très différentes suivant la constitution 
de l'alcool. Pour les alcools primaires l'addition de CHa multiplie la 
constante des vitesses par 1 , s  environ, et pour les alcools secon- 
daires par 2. Cette constante est 10 à I5 fois plus grande pour les 
alcools secondaires que pour les alcools primaires correspondants. 
Enfin, la place du groupement OH a aussi une grande influence, 
variable d'ailleurs d'un alcool à I'autre. 

Pour l'alcool tertiaire, la constante des vitesses est trbs faible. 

BIELECKI. - Le système périodique et les poids atomiques. - P. 249-252. 

L'auteur indique quelques considérations sur l'existence de cer- 
taines périodes du systéme des poids atomiques; elles seront déve- 
loppées par la suite. 
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RIVETT. - Rectification. - P. 253-251. 

SIEWERTS et BERGNER. - La solubilit6 du gaz sulfureux dans les alliages 
liquides du cuivre. - P. 257-270. 

Dans ce travail expérimental, on a étudié la solubilité de SOa dans 
des alliages du cuivre avec l'or, l'argent, le  platine, l'oxygène et le 
soufre. La solubilité varie en fonction de la température et de la 
pression de la même façon que pour le  cuivre pur, elle augmente 
avec la température e t  il y a proportionnalité entre la quantité de 
SOZ dissoute e t  la racine carrée de la pression. 

Pour les alliages tres oxygénés on semble se  rapprocher de la 
loi de  Henry. La présence de l'oxygène et du soufre diminue 
beaucoup plus que celle de l'or, le pouvoir dissolvant du cuivre. Le 
travail se  termine par une explication qualitative des résultats pré- 
cédents. 

WALDEN et SWINNE. - Les coefficients de température de l'énergie superfi- 
cielle moléculaireet de la cohksion moléculaire, - P. 271-313. 

Au point de vue expérimental ce travail comprend des détermi- 
nations de densités e t  de tension superficielle par la méthode des 
ascensions entre ?Oo et 100'. A ces données sont jointes celles que 
l'on connaît déjà sur la cohésion spécifique, l'énergie superficielle 
moléculaire et leurs coefficients de température. Les valeurs particu- 
lièrement intéressantes de  ces données sont relatives aux points de 
fusion e t  d'ébullition normaux. 

De cet ensemble de nombres, il résulte que : lo Pour huit de ces 
substances 13 valeur du coefficient de température de l'énergie 

dE 
superficielle moléculaire libre -O dépasse de beaucoup la valeur 

dT 
normale de Ramsay et  Shields; elle va jusqu'à 3,32 au lieu de 2,20; 
Po On peut en déduire l'influence de la substitution de Cl, Br, I a H, 
CH3 ou autres radicaux, de S à O, de Si à C sur les coefficients de 
température de E, l'énergie libre superficielle moléculaire et de la 
cohésion moléculaire Mu2 et on constate qu'ils ont tous deux le 
caractère additif. On peut les représenter par les formules empiriques 
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suivantes valables jusqu'à 100° : 

X \Ix désigne la somme des racines carrées des poids atomiques 
qui entrent dans l a  molécule considérée. 

WEDEKIND et PASCHKE. - La cinetique des sels ammoniacaux. - P. 314-324. 

Réponse aux critiques adressées aux auteurs par von Halban. 

, 
VON HALBAN et KIRSCH. - L'acide xanthogénique et la cinetique de sa destruc- 

tion. - P. 325-360. 

La destruction se produit suivant la formule 

et les principaux résultats de cette étude expkrimentale sont les sui- 
vants. 

Dès que l'acide a été préparé à partir de son sel de potassium, il 
se détruit tpès rapidement, ce qui est dû à une autocatalyse par 
l'alcool résdtant de la décomposition ; on rend l'acide très stable en le 
mélangeant intimement avec P205. On a étudié alors sa décomposition 
dans huit dissolvants. Le fait le plus remarquable, est que la vitesse 
de la réaction est augmentée dans un rapport considérable qui atteint 
un million ; on n'a trouvé aucune relation entre la vitesse de destruc- 
tion et la constante diélectrique du dissolvant. Par contre, comme 
déjà dans bien des cas, la présence d u  groupement OH joue un rBle 
important q u i  est ici d'augmenter la vitesse. Quand la destruction 
est rapide, elle est  sensiblement du premier ordre, sinon la constante 
des vitesses va en augmentant, ce qui est da à l'alcool mis en liberté. 
En dehors de l'alcool e t  de  ses homologues, quelques autres subs- 
tances jouent le r61e de catalyseurs. La vitesse de la réaction dépend 
peu de la température. Enfin, contrairement à ce qui arrive pour les 
autres acides carbonés, celui-ci reste normal en dissolution dans la 
benzine et  le sulfure de carbone. 
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LUTHER et NIKOLOPULOS. - Relations entre la constitution des sels des 
cobaltamines et leurs spectres d'absorption. - P. 363-378. 

Les expériences ont porté su r  l a  partie visible du spectre. On 
trouve que, d u s  les limites d'erreur, l'absorption lumineuse dépend 
seulement de  la composition du complexe e t  non du métal et de 
l'acide. 

Le remplacement d e  AzH3 par  A z 0 3 ,  H 2 0 ,  Cl, Br déplace les 
bandes d'absorption vers le rouge; la substitution de AzOa les 
déplace vers le violet. D'après l a  théorie électronique la stabilité 
chimique de combinaisons analogues e s t  d'autant plus grande que 
les bandes d'absorption sont plus déplacées vers l'ultra-violet. 

JURISCH. - La tension, le densité et la dilatation de la vapeur d'eau saturante. 
P .  385-402. 

Discussion des formules empiriques reliant ces quantités à la tem- 
pérature et  indication de  méthodes pratiques pour leur calcul. 

BLOCK. - Les courbes de fusion de quelques substances. - P. 403-438. 

Ce travail comprei~d trois parties bien distinctes. La première est 
destinée à vérifier cette proposition de  Tammann que, à partir d'un 

liquide non associé, il ne s e  forme que des cristaux appartenant à un 
même groupe tandis que les liquides associés donnent naissance à des 
cristaux appartenant a plusieurs groupes. Les exptiriences ont porté 
su r  dix composés organiques jusqu'à la pression de 3.200 liilo- 
grammes; pour aucun on n'a trouvé deux variétés stables c'est-à-dire 
deux courbes de  fusion s e  coupant dans les limites des expériences 
e t  de  plus l'application de  la formule d'Eotvos-Ramsay montre 
que ces corps sont normaux à l'état liquide. La deuxième partie est 
un  nouvel essai d'une méthode de  Tamrnann pour la détermination 
d e  la courbe de fusion en se  servant des variations de  volume quand 
on chauffe à pression constante. Les expériences ont porté sur le 
benzène et  l e  sel d e  Glauber et  les résultats sont aussi boni que par 
les autres méthodes. Enfin, la troisième partie cherche une relation 
entre les courbes de fusion de différentes substances, par  analogie 
avec ce que l'on sait des courbes de  tension de  vapeur. La formule 
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suivante est bien vérifiée par l'expérience. Soient T, e t  T, les tem- 
pératures absolues de  fusion de deux corps sous la même pression 
p ; T', et T', les mémes donnBes pour la pression p' ; on  a : 

c étant une constante dont la valeui. est sensiblement nulle pour des 
substances analogues. 

KRAPIWIN. - La vitesse de la réaction entre les sels de sodium des acides 
rnonobromacétique et hyposulfureux. - P. 439-447. 

II s'agit d'un travail purement expérimental destin6 à compléter 
un travail analogue exécuté au  sujet de l'acide monochloracétique. 
La constante des vitesses de  l a  réaction dépend beaucoup des con- 
centrations. Des additions équimoléculaires de NaBr, NaI, NaAz03, 
NaaSO' produisent à peu près la mhme augmentation de vitesse; 
l'alcool l'augmente également. 

JOXES. - La grandeur de l'hergie superficielle des corps solides. - P. 448-456. 

La valeur de l'énergie qui a son siège a la surface de séparation 
d'un solide e t  d e  sa  solution saturée dépend de la variation d e  l a  
solubilité avec la grosseur des particules solides en 6quilibre avec . 
leur solution, e t  peut se  calculer d'après cette donnée. La plupart des 
résultats connus sont inexacts. seuls  ceux qui s e  rapportent au  gypse 
et au sulfate de baryum sont assez approchés, à savoir 4.050 e t  
1.300 ergs/centimètre carré. 

CREDNER. - La variation de résistance électrique que l'on observe par traction 
et torsion des fils ou par échauffement de fils tirés ou tordus; recherches efïec- 

tuées sur des fils d'or, argent, cuivre, nickel et fer. - P. 457-603. 

Ce long travail expérimental a été poursuivi dans le but de  savoir 
si la r'ésistance electrique d'un métal ou .dlun alliage pouvait ren- 
seigner sur sa  constitution e t  dans quelle mesure. 

i0 Pour les fils d'or, d'argent et  de  cuivre, la traction à tempéra- 
bure constante fait baisser la résistance électrique d'autant plus vite 
que la temperature est plus élevée, puis cette résistance prend une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4026 ZElTSCHRIPT F U R  PHTSIICALISCHE CHEMIE 

valeur constante. En recommençant les tractions, on obtient encore 
une diminution de le résistance, mais seulement si la tempéirature est 
inférieure 300" ou 4000 ; & des températures plus élevées des trac- 
tions répétées augmentent l a  résistance. 

e0 Pour un fil qui a subi la traction, et qu'on chauffe ensuite. la 
résistance baisse jusqu'à un minimum atteint vers &O0 pour l'or, 
l'argent et le euivre. Pour le niekd, la résiutance atteint son mini- 
mum vers 560° et reste ensuite constante dans un interralle de 
300 degrés. Pour le fer, le minimum est atteint vers 600°, puis la 
résistance augmente à nouveau. 

3" Une torsion ou un ploiement énergiques augmentent la résis- 
tance. 
4@ Tons ces rPsultats penvent s'expliquer par des variations dans 

l'orientation des lamelles cristallines du métal. 
Comme conclusion, des variations durables de la résistance se 

produisent seulement en même temps que des variations dans la 
structure cristalline du métak On n'a aucune raison d'admettre que 
le travail du métal a créé une nouvelle phase. 

FALK. - La variation de l'indice de réfraction avee ta tem@ratui%. - P. 504-509. 

@ - I l  
Quand la température varie, la fraction - - reste sensiblement 

n2+ad 
constante, a ayant une valeur spéciale pour chaque corps, mais A peu 
près Ia méme pour des corps analogues. 

HALBAN. - La cinétique des sels ammoniacaux. - P. 510-512. 

Suite de la discussion avec Wedekind et  Paschke. 

HOLT, EDGAR et FIRTH. - L'absorption de l'hydrogène par le palladium en 
lames. - P. 513-540. 

Il  résulte de ee travail expérimental que le palladium peut se 
montrer soit actif soit passif à l'égard de l'hydrogène, l'occlusion 
du gaz n'ayant lieu que pour certains états du métal. L'activité d'un 
échantillon du métal diminue avec le temps, mais on peut la lui redon- 
ner par échauffement, elle constitue probablement un état métastable 
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du palladium. L'hydrogène, absorbé d'abord par la surface, se  diffuse 
ensuite vers l'intérieur avec une vitesse qui augmente quand la te=- 
pérature s'élbve, mais qui dépend de l'état du métal; toutefois, le gaz 
n'arrive probablement pas à avoir une concentration uniforme dans 
le palladium. 

JARVINEN. - L'attraction moléculaire. - P. 541-5'74. 

La loi de l a  force attractive de deux moIécu1es en fonction de leur 
distance est l'objet des recherches théoriques de I'auteur. Mais iI se  

K 
borne uniquement à des lois de la forme - et les soumet à un seuI 

rn 

critérium, relatif à la chaleur de vaporisation e t  à sa variation avec 
la température. De cette loi de force, on déduit le travail nécessaire 
pour éloigner une moldcule à distance infinie des autres, c'est-à-dire 
la chaleur interne de vaporisation, et on compare les résultats du 
calcul avec l'expérience. Les cas où n = 1, n = 2, n = 3 et w = 4 sont 
nettement A rejeter; Ies exposants 5 et 7 ne eondui$ent à de bons ré- 
sultats qu'au moyen d'hypothèses supplbmenéaires pas très exactes; 
la valeur la plus convenable esL donc n = 6. Toutefois l'auteur 
admettrait volontiers une loi de la forme : 

l'un des facteurs étant prédominant dans certaines conditions. 

JURISCH. - Influence de la dissociation sur la densite de la vapeur d'eau 
saturëe. - P. 575-580. 

Influence de la dissociation sur la dilatation de la vapeur saturte. - P. 581-586. 

La densité de la vapeur d'eau saturée augmente d'abord jusqu'i 
98S0, puis diminue lentement su r  un long intervalle de température 
et augmente ensuite à nouveau jusqu'à une valeur asymptotique. La 
dissociation en hydrogène et oxygène explique complètement e t  à 
elle seule ce pliénomène. 11 en est de  m&me pour les variations du 
coefficient de dilatation qui passe par un maximum vers 1000°, puis 
diminue jusque vers 1170"et augmente ensuite asymptotiquement. 
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COHEN et KRONER. -  tud des pliysico-chimiques sur le tellure. - P. 587-611. 

Ce premier travail des auteurs sur le tellure consiste surtout e n  
un examen critique des travaux déjà parus. De même que le phos- 
phore, le sélénium et le soufre, le tellure subit l'allotropie dyna- 
mique. L'équilibre entre les deux variétés subit aussi le déplacement 
par action de la température. Aussi, en dehors du poids atomique, 
les constantes données jusqu'ici pour le tellure sont à supprimer. 
Enfin, il semble que ces données anciennes puissent s'expliquer en 
partant du nouveau point de vue. 

RICRARD LORENZ. - Contribution à la théorie des ions électrolytiques. 
P. 612-620. 

Il s'agit dans ce court travail théorique de la conductibilité de 
l'eau pure. 

La mobilité d'an ion peut être déterminée par la méthode de Kohl- 
rausch, mais peut aussi se calculer d'après la théorie cinétique en 
utilisant des formules dues à Einstein et heinganum et pour les ions 
K, Na, Cs, Rb, Ag, Tl, les résultats sont absolumeut concordants. 
Or il n'en est pas ainsi pour les ions de l'eau, et  l a  valeur expéri- 
mentale u est, à t o ~ t e ' t e m ~ é r a t u r e ,  bien plus grande que la valeur 

U 
calculée u'; le rapport 7 diminue quand la température s'élève de 

U 

O0 à 100° de 5 , i  à 2,s pour les ions H et de 3 4  à l.,9 pour les ions OH. 
Pour expliquer cette différence, Lorenz admet que quand un ion 
rencontre une molécule neutre, il s'y incorpore en même temps que 
de l'autre côté part un ion identique au premier. On peut ainsi 
corriger les valeurs de u', qui deviennent hien plus grandes et voi- 
sines des valeurs trouvées pour u. Toutefois la concordance n'est 
pas parfaite; il faudrait tenir compte de la durée de la réaction entre 
l'ion et la molécule neutre; cette seconde correction diminuerait les 
valeurs corrigées de u' qui sont en effet plus grandes que les valeurs 
de u. 

BRONSTED. - ktudes sur l'affinité chimique. - P. 621-640 

Dans ce huitième travail sur l'affinité chimique, il s'agit des trans- 
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formations cristallines des sels alcalins. L'auteur indique d'abord 
une nouvelle méthode de mesure et pour l a  comparer à la méthode 
électrométrique, il fait avec les deux des déterminations de l'affinité 
de tranformation entre chlorures, nitrates et chlorates de sodium e t  
de potassium; les résultats sont parfaitement concordants. Enfin, 
dans toutes les réactions entre les combinaisons halogénées de ces 
deux métaux, ce sont toujours les deux atomes les plus légers ou les 
plus lourds qui s'unissent. 

BECKMANN e t  LINDNER. - Les flammes colorées du bec Bunsen. - P. 641-656. 

Ces études ont été faites soit en plaçant dans la flamme la solu- 
tion d'un sel métallique soit en y projetant ce sel pulvérisé dans un 
centrifugeur. Dans le premier cas l'intensité de la coloration est dans 
certaines limites, à peu près proportionnelle à la racine carrée de la 
concentration de l a  solution. Dans le second cas, les résultats dé- 
pendent de la distance parcourue dans l'air par le sel pulvérisé entre 
le pulvérisateur et  le brûleur. Tous les sels de sodium donnent à 
peu près la même intensité, celle des sels oxygénés étant un peu 
plus grande. Enfin la conductibilité de la flamme au sodium est 
beaucoup augmentée par addition de lithium; l'addition de sels de  
calcium et magnésium donne des résultats irréguliers. 

SMITS. - La nouvelle théorie du phénomène de l'allotropie. - P. 657-664. 

L'auteur se défend des critiques de Tammann dans un article pré- 
cédent, et  montre que sa .  théorie de l'allotropie donne également 
l'explication de ce fait expérimental que les liquides peu associés 
donnent des formes monotropes tandis que les liquides fortement 
associés peuvent donner des formes énantropes. La discussion 
paraît tenir a un malentendu. 

FRY. - Quelques applications de la conception des électrons positifs et  négatifs. 
- P. 665-687. 

1,'hypotlièse de Fry sur la nature dynamique et  électronique des 
valences chimiques date de deux ans et a déjà servi à classer un 
grand nombre de faits. Dans le présent travail, on commence par 
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établir les formules dynamiques des benzènes mono-chlorés, bromés 
et  iodés et on montre qu'elles permettent d e  prévoir toutes les par- 
ticularités présentées par leurs spectres d'absorption, soit en couche 
mince, soit en solution dans l'alcool. 

BILTZ. - Les tensions des combinaisons ammoniaco-métalliques. - P. 688-694, 

Deux articles précédents d'Ephraïm avaient annoncé que quand 
une telle combinaison s e  dissociait, elle donnait toujours naissance 
à l a  combinaison ayant une molécule d'ammoniac en  moins, de  sorte 
que toutes les amines existent à partir de l'hexamine. Or  les mesures 
de Biltz sur  les  combinaisons ammoniacales du bromure de nickel 
montre que l'on passe de l'hexamine B l a  diamine. 

HOENEN. - Les fonctions thermo-dynamiques des melanges à composés 
réagissants. - P. 693-742. 

Cette thèse inaugurale est  un travail purement théarique dont les 
applications seront indiquées par  la suite. L'auteur rappelle d'abord 

comment du second principe sous l a  forme : - est une différentielle T 
exacte, on déduit la condition de l'équilibre chimique pour les états 
gazeux e t  liquides e t  passe en  revue quelques extensions de cette 
équation d'équilibre. Puis vient l a  partie originale du  travail. L'au- 
teur définit trois fonctions thermo-dynamiques qui se  rapportent 
aussi aux états où il n'y a pas équilibre et  étudie leurs propriétés; 
puis l a  théorie est étendue à des mélanges de composition quel- 
conque. Ces fonctions se ramènent aux fonctiolis que  l'on considère 
habituellement quand il y a équilibre. Enfin, on indique comment 
les équilibres hétérogènes peuvent 6tre déterminés par ces trois 
fonctions. 

FISDLAY. - La vitesse de formation des précipités. - 1'. 743. 

Question de priorité. 
A. SEVE. 
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d'uranium catalyseurs, photochimi- 
ques, Il l ,  906. 

BERTHOUD (A.). - Théorie cinetique des 
gaz, 1, 1064. - Vitesse des réactions 
,chimiques, III, 185. - Théorie de la 
transformation des faces d'un cristal, 
Ill, 185. 

BERTIN. - Mouvement accélér6 ou re- 
tard6 du navire consécutif à un chan- 
gement de puissance du moteur, 1, 
132. -Augmentationde déplacement 
nécessaire surun navirepour accroître 
d'une tonne le poids du chargement, 
II, 394. - Calcul de l'augmentation 
du chargement ou de la vitesse 
obtenue par l'accroissement des di- 
mensions d'un paquebot, 111, 136. - 
Enregistrement de la houle et du 
roulis, Ill, 907. 

BESSON (A.). - Action de l'effluve sur 
le gaz ammoniac, 1, 658. 

BESON (E.). - Dissymétrie des ions, 1, 
768. - Condensation de la vapeur 
d'eau par détente dans une atmos- 
phère de gaz carbonique, II, 219. - 
Dissymétrie des ions positif et  né- 
gatif, II, 10i2. - Élément périodique 
des variations du baromètre, III, 136. 

BESTELXEYER (A. . - Trajectoire des 
rayons cathodiques, 1, 835, 11, 155.- 
Construction d'un champ homogène, 
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II, 164. - Charges de l'électron, II, 
502. - Organisation de travaux pra- 
tiques, 111, 269. 

BETH (RA-E.) .  -Fréquence des vibra- 
tions principales, III, 995. 

BIANU (B.). - Rayonnement secondaire 
produit par les rayons a, 111, 343. 

BIANU (B.) et WERSTENFTEIN (L.). - 
Rayonnement ionisant, II, 845. 

BIDET (F.). - Equilibre chimique, II, 
755. - Déplacement limité de  la 
monoéthylamine par le gaz ammo- 
niac, III, 599. 

BIEBER (W.). - Condensation de la va- 
peur d'eau en présence d'oxydes 
d'azote et  de peroxyde d'hydrogène, 
III, 249. 

BIBLECKI (J.) et  HENRI (V.). - Absorp- 
tion des rayons violets par les alcools, 
II, 763. - Par les acides gras et leurs 
éthers isomères, III, 135, 336. - Par 
l'acétone, 111,416,503. - Parlesmono- 
amines, diamines, etc., ILI, 727. - 
Par quelques acides de la série éthy- 
lénique, 111, 907. - Absorption des 
rayons ultra-violets par l'acétone, 
III, 944. 

BIELBCKI (J.) et WURMSER (R.). - Action 
des rayons ultra-violetssi*. l'amidon, 
II, 574. 

BIERRY (H.). - Actiondes rayons ultra- 
violets, 1, 304; 111, 61. 

BIERRY ( H . ) ,  HENRI (V.) et RANC (A.). - 
Action des rayons ultra-violets sur la 
saccharose, 1, 584. 

BIERHY (H.) et LARGUIER des BANCELS (J.). 
- Action de la lumière de l a  lampe 
&mercure sur la chlorophylle, 1, 663. 

BIOOURDAH (G.). - Eclipse du soleil du 
17 avril 1912, II, 394,475. -Envoi de 
l'heure par signaux blectriques, II, 
750. - Conférence internationale de 
l'heure, II, 1016. - Envoi automa- 
tique des signaux et horaires, 111,138. 

BIJL (Van der).- Conductibilité électri- 
que des diélectriques liquides ionisés, 
II, 859. 

BILECKI. - Poids atomiques, 111, 1021. 
BILLON-DAGUERRE. - Fusion du quartz 

pur, II, 222. 
BILLY (M.). - Densité des poudres mi- 

nérales, 111, 423, 974. 
BILLY (W.-B.), voir BARTON (E.-H.) .  
BILTZ. - Pression osmotique des col- 

loïdes, 1, 120. - Tension des combi- 

naisons ammoniaco-métalliques, III, 
1030. 

BIRKELAND (H.). - Lumière zodiacale, 
1, 2.21. 

BIRKELAND (Kr.). - Anneaux de Saturne, 
1, 773. - Constitution électrique du 
Soleil,I, 831. -Phénomènes célestes, 
1, 1021. - Origine des planètes, II, 
1017. - Source de l'électricité des 
étoiles, 111, 130. - Oscillations hert- 
ziennes, ILI, 415. - Magnétisme gé- 
neral du  Soleil, III, 831. - Conser- 
vation et  origine du magnétisme 
terrestre, 111,903. 

BIRKELAND (R.). -Trajectoire d'une par- 
ticule électrisée, Il, 763. 

BIRKELEY et BURTOX. - Thermostat, 1, 
671. 

BIRON. - Pointe de fusion du bibro- 
mure d'éthylène, III, 778. 

BISHOP (E.-S.). - Mesure absolue de 
l'énergie maxima d'ionisation d'un 
électron, II, 412. 

BISKE (F.). - Courbure des raies spec- 
trales données par un  réseau plan, 1, 
508. 

BJBRKNES (V.). - Phénomènes les PIUS 
simples de champs hydrodynami- 
ques, II, 245. 

BJERRUM (N.). - Dissociation etchaleur 
spécifique de la vapeur d'eau, II, 696. 
- De l'acide carbonique, 11. 696. - 
Constitution de l'iode et du soufre, 
III. 772. 

BJERRUN (N.), voir PERRIN (J.). 
BLACKADDER. - Ferments inorganiques, 

III, 774. 
BLAKESLEY (Th.). - Racines d'une va- 

leur quelconque, II, 667. 
BLANC (A.). - Ionisation produite par 

le phosphore, 1, 477. 
BLANC (L.). - Respiration des plantes, 

11, 663. 
BLANCRETIÈRE. - Oxydation et lumi- 

newence, III, 832. 
BLASIUS (H.).  - Loi de similitude dans 

les phénoménes d e  froitement, 11, 
240. - Fonctions de courant pour 
les ailes et  les pales de turhines, II, 
240. 

BLEIN (J.). - Miroirs paraboliques, 1, 
996. 

BLESSIKO (P.). - Son des cloches 
d'kglises, 1, 708. 

BLOCH (E.]. - Potentiel disruptif dans 
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un champ magnétique, 1, 191. - Mo- 
teur électrostatique, III, 669. 

BLOCK (H.). - Energie des nébuleuses, 
III, 831. 

BLOCH (L.). - ThéorBmes généraux de 
mécanique e t  de thermo-dynamique, 
1, 657, 820, 912, 988. - Cellules pho- 
toélectriques comme photophones, 
II, 221. 

BLOCH (L.) et  BLOCH (E.). - Ionisation 
des gaz par les rayons de Schumann, 
II, 10i7. - Ionisation de l'air par 
l'arc au mercure, 111, 59. 

BLOCH (O.), voir WEISS (P.). 
BLOCH (S.). -Rayonnement cathodique 

secondaire dans les gaz, II, 676. 
BLOÇK. - Variation de volume par fu- 

sion des cristaux, II, 607. - Courbes 
de fusion de quelques substances, III, 
1024. 

BLONDEL (A.). - Application de la syn- 
tonie acoustique et  électrique à I'hy-' 
drotélégraphie, 1, 582. - Mesure de 
l'orientation en  radiotélographie, 1, 
831, 923. - Electro-Chronographe, 
Il, 473. -Oscillationsdes alternateurs 
accouplés, II, 573. - Origine de l a  
T.S.F. par étincelles musicales, III, 
287. - Diagramme des f. é. m. des 
courants et  des puissances, 111, 335. 
-Alternateurs synchronestravaillant 
sur réseau a potentiel constant ou 
en paralléle, III, 338.- Nitometre, 
III, 499. 

BLONDEL (A.) et  REY (J.). - Perception 
des lumières brèves, 1, 530,643. 

BODAREU (E.), voir OCCHIALINI (A.!. 
BODENSTEIN et KRANENDIECK. - Destruc- 

tion de l'anhydride sulfurique a u  
contact du verre de quartz, II, 974. 

BODROUX (F.) - Phénomène de Chris- 
tiansen, 111, 342. 

BOGELAN. - Constante capillaire, III, 
1018. ' 

BOGLE (R.-W.). - Solubilité de L'éma- 
nation du radium, II, 60. 

BOGUSLANSKI. - Champ du vecteur de 
Pognting, Il, 515. 

BOHR N.). Théorie électronique des 
phénomknes thermoélectriques, II, 
666. - T h ~ o r i e  de la diminution de  
vitesse des particules électriques en  
mouvement traversant la matière, 
III, 158. - Constitution des atomes 
et  des molécules, III, 996. 

BOIS (H. du) et  ELIAS (G.-J.).-Influence 
de l a  température et  du champ ma- 
gnétique sur  les spectres d'absorption 
et  de fluorescence, 1, 781. 

BOIS (H. du) et RUBENS (H.). - Polari- 
sation par les réseaux de fils des 
rayons calorifiques. 1, 674, 839. 

BOIS~OUDY (J. de). - Association molé- 
culaire dans les gaz, 11. 1011.- Equi- 
libre d'un gaz en état de dissociation 
binaire, 111, 137. - Rayonnement 
noir et théorie des quanta, 111, 341, 
385, 503. - Réponse a M. Bauer, III, 
649. 

BOIZARD (G.). - Loi d'additivité de 
Kohlrausch, III, 701. 

BOLL (M.). - Mesure des résistivités 
avec un électromètre. 11,220. - Rela- 
tion entre l a  vitesse d'une réaction 
photochimique et  I 'hergie  rayon- 
nante incidente, 111, 141. - Mesure 
de l'énergie d'une radiation ultra- 
violette, 111,235. - Energie absorbée 
dans une réaction photochimique, 
III, 338. - Décomposition photo- 
ehimique des solutions d'acide oxa- 
lique, III, 730. -Vitesse d'une réac- 
tion photochimique, III, 832. 

BOLL (M.) et JOB (P.). - Cinétique pho- 
tochimique des acides chloroplati- 
niques, I l ,  396. 

BOLL (M.). - Voir JOB (P.). 
BOLLEMONT (G.-H. de), voiq REBOUL (G.). 
BOLTWOOD (B.) et  RUTHERPORD (E.). - 

Production d'hélium par le radium 
1, 932. 

BONNEROT (S.), voir CHARPY [G.). 
BOREL (E.). - Irrbversibilité apparente, 

II, 472. - Mécanique statistique et 
i'irréversibilité, 111, 189, 232. 

BORELIUS (G.). - Gravitation et électri- 
cité, II, 1051. 

BORN (M.) et  KARXAN (T.). - Vibrations 
dans les réseaux, Il, 678. - Théorie 
des chaleurs specifiques, III, 756. 

BORN (M.) et  LADBNB~~RO (R.). - Quotient 
dupouvoirémissildes corps fortement 
absorbants par leur pouvoir absor- 
bant, 1, 335. 

BORNSTEIN (R.). - Variation diurne de 
l a  pression de  l'air dans le sol, 1, 
870. 

BORTWICE. - Décharge d'une pointe, 
II, 936. 

Bos, voir SCHRBINEMAKERS. 
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BOSE (E.). - Liquides anisotropes 
troubles, 1, 329. 

BOSE (E.) et  BOSE (M.). - Frottement 
interne des liquides, 1, 329. 

BO~ELLT (J.). - Vitesse de chute des 
globules du  sang, 1,136,307.-Vitesse 
de réaction dans les systémes hétéro- 
gènes, 1, 217, 11, 602. - Dans les sys- 
tèmes gaz-liquides, 1, 222. - Dans 
les systèmes hétérogènes, II, 131. 

BOSLER (J.). - Perturbations magné- 
tiques, 1, 221. - Spectredela comete 
de Brooks, 1, 4015. - Courants tellu- 
riques et éruptions solaires, Il, 877. 
- Orages magnétiques. 111, 506. - 
Spectre de  l a  comète Schaumasse, 
III, 596. 

BOSLER (J.) et  IDRAC (P.). - Spectre de 
l'étoile nouvelle des gémeaux, II, 
471. 

BOSSUET (K.), voir HACKSPILL (L.). 
BOTEZ (N.) e t  HERTENSTE~ [H.). - Con- 

ductibilit.5 thermique dans les cris- 
taux, III, 694. 

BOTHEZAT (G. de). - Amorlissement 
des oscillations, 1, 775. 

BOUBNOFF, voir B R ~ N E R  (E.). 
BOUCHARD (C.). -Vitesse de régime des 

parachutes, 1,984. - Sphygmo-oscil- 
lographe optique, Il, 220. - Chaleur 
des gaz de la respiration, II, 576. 

BOUDOUARD (O.). - Essai des metaux, 
1, 131 ; II, 125. 

BOUDRY. - Utilisation à distance des 
eaux minérales thermales, 1, 581. 

BOULANGER (Ch.) et URBAIN(G.). - Théo- 
rie de l'efflorescence deshydrates sa- 
lins, III, 129, 140. 

BOULANOER (P.), voir GRENET (F.). 
BOULIGAUD. - Petits mouvements de 

surface d'un liquide, II, 569. 
Bou~ouca (Fi.). - Condition de l'apla- 

nétisme vrai, 1, 663. -Propriétés des 
surfaces quasi aplan6tiques, II, 762. 

BOURGEOIS, voir FOURRIER. 
BOURGEOIS (R.). - Appareils de mesure 

de base, 1, 216. - Détermination des 
coordonnées géographiques, 1, 830.- 
- Determination par la T. S. F. de 
la différence de longitude, II, 214. 

BOURGAT (H.). - Eclipse du soleil du 
17 avril 1912, II, 475. 

BOURLET (C.). - Mesure des vibrations 
de  corps solides en mouvement. 111, 
415. 

BOURNOFF IN.) et  GUYE (Ph.-A.). - For- 
mation du chlorure de nitrosyle à 
basse température, 1, 816. 

BOUSSINESCQ (J .). - Construction simple 
de la vibration d u  rayon lumineux et 
de s a  vitesse, 1, 587. - Calcul de 
l'absorption dans les cristaux trans- 
lucides pour les systèmes d'ondes 
planes, 1, 655. - Vibrations sponta- 
nées d'une barre à bouts fixes, 1, 174. 
- Oscillation d'une colonne liquide, 
1, 793. - Thdorie de la pesanteur et 
des actions moléculaires, II, 315. - 
Résistance qu'&prouve un ellipsoïde 
dans ses lentes translations uniformes 
à travers un liquide visqueux, II, 
576. - Equations différentielles de 
la mecanique, 11, 661. - Erreurs 
qu'entrainent les notions parlicu- 
liéres d'expériences simplificatives, 
II, 749. - Viscosité superficielle, III, 
419, 422. - Chute lente d'une goutte 
liquide sphérique, I I I ,  494. - Couche 
superficielle séparant un liquide d'un 
autre fluide, III, 827. - Nappes li- 
quides rétractiles de Savart, 111. 830. 
- Energie potentielle de superficie 
dans les liquides parfaits, III, 834. 
Lent mouvement régularisé d'une 
nappe liquide, ILI, 905. 

BOUTARIC (A.). - Grains d'amidon en 
lumière polarisée, 1, 891. - Cryos- 
copie de l'hyposulfite de soude, 1, 
4021.- Coefficient critique et poids 
moléculaire des corps au point cri- 
tique, 111, 59. - Relation entre i'ab- 
sorption atmosphérique et  la polari- 
sation de  la lumière diffusée par le 
Ciel, 111, 504. 

Bourasic (A.), voir LBNEARDT (C.). 
BOUTARIC (A.) et  MESLIN (G.). -Eclipse 

du soleil du 17 avril, II, 658. 
BOUTY (E.). - Evaluation de la cohk- 

sion diélectrique d'un gaz, III, 125. 
BOYS (C.-V.). - Bulles de savon, II, 

614. 
BRAESCO (P.). -Cuisson des argiles, III, 

833. 
BRAGG (W.-H.). - Radiation fluores- 

cente de  Rüntgen, III, 509. - Ré- 
flexion des rayons X par les cristaux, 
111, 940. 

BRANDT (A.). - Chaleur interne de va- 
porisation, 11, 406. 

BRANLY (Ed.). - Conductibilité inter- 
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mittente des couches minces dielec- 
triques, III, 54. 

BRENTANO (G.). - Décharge résiduelle, 
11, 961. 

BRIDGMAN (W.).- Rupture d'bprouvettes 
par pression hydrostatique, II, 929. 

BRILLOUIN (M.).- Surface deglissement, 
1, 659. - Polymorphisme et orienta- 
tions moléculaires, 1, 767. - Module 
de torsiondes cristaux, I, 925. - Théo- 
rie du rayonnement noir, III, 139,234. 

BRINER (E.). - Formation d'une combi- 
naison, 1, 792. - Vitesses de réac- 
tion entre corps gazeux, 11, 603. - 
Limite de formation des composés 
dits endothermiques aux tempéra- 
tures très elevées, III, 61. - Vitesse 
de réaction, III, 904. 

BRINEU (E.) et  B O U ~ O F F .  - Décom- 
position de l'oxyde d'azote, Ill, 233. 

BRINER (E.) et DURAND (E.-L.). - Action 
de la température sur l'équilibre des 
acides nitreux et nitriques, III, 131. 

BRINER (E.) et KUHNE (A.) - Transfor- 
mation du calcium chauffé, III, 337. 

BRINRR (G.) et PYLKOFP (Z.). - Modes 
de formation et propriétés du chlo- 
rure de nitr~syle,  111, 187. 

BRINBR (E.) et Wuocz i~s~r .  - Réactions 
chimiques dans les systimes for- 
tement comprimés, 1, 873. 

BRIZARD (L.), voir DE BROOLIE. 
BROCA (A.). - Mesure des angles g6o- 

désiques, 1, 390. 
BROCHET (A.). - Figuration des lignes 

équipotentielles dans un électroly- 
seur, 11, 56. - Polarisation des élec- 
trodes, II, 757. - Conductivité des 
acides et leur absorption par la peau, 
III, 135. 

BROCKMOLLBR, voir PREUNER. 
BRWK (A. van der). - Classification de 

Mendelejeff, 1, 698. - Statistique des 
éléments radioactifs, III, 267. - 
Transformation d'un corps radioactif 
et vitesse des rayons a, III, 675. 

BROGLIE (de). - Abaissement des dil- 
férences du potentiel de contact, 1, 
309. - Distribution de l'ionisation, 1, 
481. - Mouvement brownien dans 
les gaz à basse pression, 11, 123. - 
Eclipse de soleil du 17 avril 1912, 11, 
578. - Passage des rayons de Ront- 
gen à travers les cristaux, 111, 421. - 
Reflexion des rayons de Rontgen, III, 

495. - Diffraction et réflexion des 
rayons de Rontgen, III, 669. 

BROOLIE (de) et BRIZAHD (L.). - lonis* 
tion et luminescence, 1, 137. - Mobi- 
lité des ions, 1, 391. 

BROGLIE (de) et L~NOEMANN (F.-A.). - 
Rayons de Rontgen daus les milieux 
cristallins, Ill, 593. 

BROHMEH (A.). - Eclipse de Soleil du 
17 avril 1911. II, 862. 

BROMWICH (J.-T.-1.-A.). - Trisection de 
l'angle, 11, 582. - Galvanométre 
balistique, III, 850. 

BRONIEWSKI (W.). - Propriétés élec- 
triques des alliages Al, Mg. 1, 134. - 
Unités fondamentales, II, 965. - 
Points critiques du fer. III, 339. - 
Thermoélectricité des aciers, 111, 733. 

BRONIEWSKI et HACKSPILL. - Propriétés 
6lectriques du rhodium et de l'iri- 
dium, 1, 1017. 

BRONSON, voir WELLISCH (En-M.). 
BRONSTED. - Affinité chimique, 1, 1061 ; 

Il, 605, i058, 111, 1028. 
BROTAÉRUS (H.-J.). - Recherches photo- 

métriques sur la structure de quelques 
raies spectraleg, 1, 333. - Haies spec- 
trales D, et D,, 11, 588. - Emission 
et absorption d'une source non homo- 
g h e ,  II, 601. 

BRUH AT (G.). - Dichroïsme rotatoire, 
1, 768. 

BRÜRL. - Spectrochimie de l'azote, II, 
689. 

B~unr~as rus  (L.). - Loi de Stokes, 1, 
583. 

BRUNO (A.) et TURQUAN~-D'AU~AY. - DO- 
sage des sulfates, 11, 474. 

BRUNSWICK (E.-J.). - Caractéristiques 
des dynamos a courant continu, 111, 
232. 

BRYOX (F.-F.3) et Locrm (J.). - Consti- 
tution de la raie verte du mercure, 
III, 849. 

BUCHERER (A.-H.). - Charge sp6ciôque 
de l'électron, II, 328. 

BÜCHNER et PRINS. - Solubilité et cha- 
leur de dissolution du trioxyde de 
chrome dans l'eau, 111, 770. 

BUCHWALD (E.). - Calcul des oscilla- 
tions du rayonnement, II, 951. 

BUCKINGHAM (E.-E.). -Echelle de temps, 
II, 488. - Loi du déplacement de 
Wien, II, 768. 

bu on^ (E.). - Principe de Doppler, 1, 
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863. - Expérience de Michelson, II, 
161, 958. 

BUDGE (E.J. - Électrisation de l'air, 1, 
493. 

BUDIG (W.). - Mesures de poussiéres 
dans l'atmosph*re libre, III, 861. 

BUISSON (H.) e t  FABRY (Ch.). - Mesure 
des intensités des diverses radiations, 
1, 656. -Dépense d'énergie nécessaire 
pour produire l'unité d'intensité lumi- 
neuse, 1, 768. - Largeur des raies 
spectrales et  la théorie cinétique des 
gaz, II, 442. - Longueur d'onde des 
raies du fer, JI, 501. - Températures 
des sources de lumière, 11, 570. - 
hlicrophotomï?tre, 111, 238. - Lon- 
gueurs d'onde des raies du krypton, 
111, 419. 

BUISSON (II.), voir FABRY (Ch.). 
BULL (L.). - Illusion d'optique, 11, 482. 
BUMSTEAD (H.-A.). - Emission d'élec- 

trons par les métaux, 11, 64. - Vi- 
tesse des rayons 6, III, 862. 

BUMSTEAD (H.-A.) et GOUGAN (A.-G.-Mc.). 
- Ernissiond'électronsparles métaux 
sous l'influence des rayons a, II, 932. 

BURGER (J.) et KIXNISBERGER (J.). - Pro- 
priétés électriques de quelques ban- 
des d'absorption, III, 80. 

BURGESS (G.-K.). - Echelles de tempe- 
rature, III, 275, 980. -. Micropyro- 
mètre, III, 276. 

BURNS (K.). - Spectre du fer, III, 457, 
598. 

Bu~son  (V.), voir DESLANDRES (H.). 
BURTON. - Microazimut-mètre, II, 399. 
BURTON, voir BIRKELIIY. 
BURTON (C.-P.) et WIEGAND (W.-B.). - 

Effets de  l'électricité sur les gouttes 
d'enu, 11, 227. 

BUSCE (H.). - Arcs à mercure, III, 937. 
BUSCH et JENSEN. - Champ zénithal de 

polarisation, 11, 864. 
CADY (W.-G.) - Phénomènes se pro- 

duisant à l'anode dans les décharges 
à travers les gaz, III, 695. 

CALLENDAR (H.-L.). - Dilatation aniso- 
trope d'un tube de silice, II, 669. 

CAMICEEL (C.). - Ditférence de phase 
de deux courants alternatifs, II, 473. 

CAMPBELL (N.). - Détermination de 
capacité dansles mesuresd'ionisation, 
1, 147. - Principe de relativité, 1, 
404, 491. - Rayons Delta, 1, 838 ; 11, 
236. - Décharge spontanée du polo- 

nium, 1, 964. - Oscillations de 
Schweidler, II, 247. - Ionisation par 
choc, II,&i8,663. - Par les rayons a,  
I l ,  486. - Rayons 6, 11, 922. - 
Rayons 8 produits par les rayons p, 
11, 1033. - Ionisation par les parti- 
cules chargées, III, 839. 

CARDOSO (E.). - Diametre de l'anhydride 
sulfureux a u  voisinage du point cri- 
tique, 1, 769. - Point critique, III, 
183. 

CARDOSO (E.) e t  ARUI (E.). - Point cri- 
tique, 111, 183. 

CARDOSO (E.) et  BAUME (G.). - Point 
critique, 111, 183. , 

CARDOSO (E.) et  BELLE. - Point criti- 
que, 111, 183. 

CARDOPO et GILLAY (Ml1' A.), - Cons- 
tantes critiques de  l'ammoniaque. 
III, 184. 

CARDOSO (E.) et  GERMANN ((A.-F.-O.) - 
Cogstmtes critiques de l'acide chlor- 
hydrique, III, 184. 

CARDOSO (E.), voir GERMANN (A.-F.-O.). 
CARIMEY. Eclipse du soleil du  17 avril 

1912, II, 4?5. 
C A R P R N T I E R . - T ~ ~ S ~ O ~ - ~ ~ ~ ~ ~  de Largier, 

1, 390. 
CARRIBRE (E.), voir MULLER (P.-U.). 
CARRIERE (Z.). - Mesure de l a  vitesse 

des fluides, III, 725. 
CARTER (H.). - Flammes radioactives, 

1,1030. 
CARVALLO (E.). - Eclipse du soleil du 

17 avril i912, 11,475. 
CARVALLO (J.). - Conductibilité de 

l'éther pur, II, 55 ; 111. 598. - Disso- 
ciation des gax, II, 577. - Conduc- 
tibililé électrique de  quelques liquides 

. purs, III, 669. - Phénomène photo- 
électrique de l'anhydride sulfureux 
liquéfié, III, 728. 

CARVALLO (J.), voir VLÈS (F.). 
CASSEBAUM (H.). - Propriétés de l'acier 

fondu, 1, 434. 
CAUDRELIBR (C.). -Fréquence des oscil- 

lations dans l'étincelle, 1,589.- Cons- 
titution del'étincelle électrique, 1,388. 

CAULEY (G.-V.-Mc). - Distribution de 
l'énergie dans les spectres du  pla- 
tine, 111, 738. 

CAVAIGNAC (Ml'.), voir LE CHATEI.IER (H.). 
CAZAMIAN (G. ter). - Relation entre les 

propriétés physiques des corps, 1, 
1020. 
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CBOBRBERG (J.-W.). - Tension super- 
ficielle, 1, 8 7 l .  - Chaleur de vapori- 
sation et tension de vapeur, 1, 1064. 
- Lois des tensions de vapeur, II, 
262. 

C E P ~ D E  K.). - Montage des prépa- 
rations microscopiques, III, 338. 

CERMAK 'P.) et SCHMIDT (H.). - Forces 
therrno-électriques au passage de 
l'état solide à 1;état liquide, 1, 1044. 

C H A ~ W I C K  (J.). - Rayons y émis par 
les rayons p' Il, 933, - Excitation 
des rayons par les rayons a, III, 
165. 

CHANOZ. - Images révélées physi- 
quement après fixage de la plaque au 
gélatino-bromure d'argent irradiée, 
1, 657. 

CHAP,VAN (D.-L.J. -Théorie de l'électro- 
capillaritk, III, 507. 

CHAPSAN. - Production de la radiation 
fluorescente de Rontgen, III, 840. 

CHAHPY (G.) et  BONNEROT (S.). - Gaz 
contenus dans les aciers, 1, 480. - 
Cémentation du fer par le carbone 
solide, 1, 294. - Perméabilité du fer 
pour L'hydrogène, II, 311 ; 111, 238. 

CHARPY (G.) et  CORNU (A.). - Alliages 
du fer et du silicium, III, 500, 599, 
995. 

CHAS (L.) et LINDEMANN (F.-A.). - Rela- 
tion entre le pouvoir phétrant  des 
rayons Rontgen, la pression et la na- 
ture du gaz, II, 256. 

CHASPOUL et JAUBERT DE BEAUJUU. - 
Radioactivité des -eaux de Vals-les- 
Bains, 1, 1022. 

CHASSY (A.). - Conductibilité- Blec- 
trique des gaz, 1, 737. - Absorption 
d'énexgie dans lesgaz, II, 8.26 ; III, 396. 

CHAI'DARD (M. et Mms). - Action des 
rayons ultra-violets sur l'amylase, 
Ill, 726. 

CHAUDIER (J.). - Polarisation rotatoire 
magnétique de l'azote et de i'oxy- 
gène, 111, 421. - Variations du pou- 

' voir magnétique dans les .change- 
ments d'état, 111, 594. 

CR*UMOXT (L.). - Construction et véri- 
fication d'un quart d'onde, II, 217. - 
Théorie des appareils servant à l'é- 
tude de la lumiere polarisée ellipti- 
quement, Ill, 597. 

CRAUVEAU (A.). - Inhibition visuelle, 
1, 303. - Spectre météorique, Il, 52. 

Inversion stéréoscopique, II, 476. - 
Eclipse de soleil du 17 avril 1912, 11, 
578, 659, 662. 

CHAUVENET (E.)et URBAIN (G.). - Densité 
des sels doubles, 111, 503. 

CHAUVIN (H.), voir G ~ R A R D  E.). 
CHENEVEAU (C.). - Viscosité des solu- 

tions, II, 752. - Propriétés optiques 
de l'eau, III, 734. 

C~~ENBVBAU et HEM. - Extensibilité du 
caoutchouc vulcanisé, 1,220. - Elas- 
ticimetre enregistreur, II, 535. 

CHERON (A.). - Examen des clichés sté- 
réoscopiques, Ill, 829. 

CHEVRETON (ML'. L.) et VLÈS (F . ) .  - 
Cinématographie des cordes vocales, 
III, 419. 

CHOURIGUINE. - Alliages du platine avec 
l'aluminium, II, 752. 

CHREHORE (A.). - Constitution des ato- 
mes, III, 990. 

CHRETIEN (H.). - Champ magnétique 
du soleil, III, 231. - Méthode des 
coïncidences, III, 422. 

CHR%TIEN (H.), voir LAGRULA (J.-P.). 
CHRISTIAIVSEN (C.). - Production d'élec- 

tricité par le choc des gouttes, III, 
346. 

CHRISTOFF. - Relationentrel'absorption 
et la tension superficielle, II, 695. 

CISOTTI (V.). - Réaction dynamique 
d'un jet liquide, 1, 214. - Délorma- 
tions élastiques sans efforts tangen- 
tiels, II, 666. - Mouvementd'unsolide 
dans un liquide visqueux, 11, Y 14. - 
Mouvements rigides d'une surface de 
tourbillon, 111, 334. 

CLARK (H.-A). - Réfiexion sélective des 
sels de chrome, 11, 938. 

CLARKE. - Densité et indice de réfrac- 
tion relatifs de liquides en contact, 
III, i42. 

CLAUDE (G.). - Tubes au néon, 1, 576, 
925. -Fabrication de l'azote, 1, 1017. 
- Pseudorésonance électrique. III, 
56. - Absorption du néon par les 
électrodes, 111, 502. - Température 
de - %LIa par l'emploi de l'azote 
liquide, III, 903. - Difîérence de po- 
tentiel aux bornes des tubes au néon, 
III, 978. - Liquéfaction de I'air, III, 
979. 

CLAUDE et DRIENCOURT. - Orthosta- 
thmescope, 11, 912. 

CLAUDE, FERHIE et DRIBNCOURT. - Com- 
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paraison radiographique de chrono- 
mètres, 1, 475. 

CLAUSBN (H.). - Conductibilité élec- 
trique de solutions salines dans l'eau, 
II, 144. 

CLO (J.-H.). -Effet de la température 
sur l'ionisation d'un gaz, 1, 342. 

COBLENTZ (W.-W.).- Insecteslumineux, 
1, 105;. 

COHBN. - Thermodynamique de rélé- 
ment normal, 1, 344. 

COHEN et KRONER. - Etudes physico- 
chimiques sur le  tellure, III, 1028. 

COANSTAEI)T (E.). - Sur la pellicule 
- d'eau adhérente au verre et à I'alu- 

minium et son influence sur ia pres- 
sion dans les tubes à vide, 11, 500. 

COLLET (Mm' P.). - Conductibilité élec- 
trique du tellure, 111, 418. 

COLLEY (A.-R.). - Dispersion électri- 
que dans le benzol, le tolu01 et le pé- 
trole, 111, 948. 

COLLIER (V ), voir BARKLA (C.-G.). 
COLSON (A.). - Particule dissoute, 1, 
721. - Theorie des solutions, 1, 925- 
f 016. - La dissomolécule et la for- 
mule de Vant' Hoff, 11, 53. - Cas du 
peroxyde d'azote, II, 218. - Si~gu-  
larités de certaines vérifications en 
chimie physique. 11,398. - Loi d'ac- 
tion de masse, T t ,  573, 517, 1013 ; III ,  
30. - Existence de quatre acides tar- 
triques, 11, 661. 

Commission internationale des poids 
' atomiques. - Rapp0i.t pour 4913, 
III, 775. 

COMPTON (K.-T.). - Mobilité des élec- 
trons, II, 485. 

COMPTON (K.-T.), voir R ~ C H A R D ~ O N  
{O.-W.). 

CONTE (P.). - Modification 4 chimi- 
quement active » de l'azote, 111, 
178. 

COOKE (H.-L.), voir RICEARD~ON (0.-W.). 
COOKE (H.-L.) et Rrcaaftnson (O.-W.). - 

Rmission d'ions des corps chauds, 
1i1, 512, 846. 

COPAUX (H.).  - Basicite des tmgsto- 
acides, III, 137. 

Co~srno (O.). -Résistance des fils mé- 
talliques fins rendus incandescents 
par du courant alternatif, 1, 514. - 
Effets électromagnétiques dus Zi la 
distorsion de la trajectoire des ions, 
1, 701. - Phénomkne de Hall, 1, 963. 

CORNEC (E.). - Cryoscopie d'acides 
minéraux et de phénols, 1, 774. 

CORNWL - Solutions de savons, 1,521. 
CORNU (A.), voir C~ARPY (G.). 
COSSEHAT. - Eclipse du soleil du 

17 avril 1912, 11, 415. 
Cosra~zo. - Conclusion des produits 

du radium, III, 140. 
COSTE (M.). - Métallographie du ays- 

tème or-tellure, 1, 892. 
COT et C o u ~ ~ r s n ,  voir DE VANSAY. 
COTTER (J.-R.). - Trisaution de l'angle, 

II,  582. 
COTTON (A.). -Appareils interférentiels 

à pénombres, 1, 136. - Dichroïsme 
circulaire et dispersion rotatoire, 1, 
767. - Viteases radiales du Soleil, 
1,775. - Mesures du phénomène de 
Zeeman, 11, 97. - Propriétés opti- 
ques d'un liquide soumis a l'action 
simultanée de deux champs électri- 
que et magnétique, III, 127. 

COTTON (A.) et MOUTON (H.). - Biréfrin- 
gence des liquides purs, 1, 5. - Biré- 
fringence magnétique et constitution 
chimique, II, 393. - Bii-eiringence 
magnétique de mélanges liquides, 
111, 592. 

COURMONT @.)et NOGIBR (C.). - Lampes 
en quartz à vapeur de mercure, 1,587. 

COURTIER et &T, voir DE VARSAY. 
Cou (Mc.) et  VIOL (H.). - Produits 

chimiques et activité relative des 
produits radioactifs du thorium, 
III, 425. 

CRAFFS (J.-M.). - Points fixes du ther- 
momètre en 100' et 40Q0, III, 986. 

CRANDALL ([.-B.), voir TBROWBRIDGE 
(L.-A.}. 

CRAKSTON (1.-A.). - Production du ba- 
diothorium, III, 675. 

CREDNEH. - Variation de rhsistance 
électrique par traction, torsion, etc., 
III, 1025. 

CRPIORTON. - Destruction cataIytique 
de l'acide bromocampho-carbonique 
111, 771. 

CREYIEU (V.). - Electromètre idiosta- 
tique, III, % k t .  -Balance de torsion 
III, 337. 

CREMIEU (V.), voir DLTNE (J.). 
CROM~ELIN ((l-A.).- Diamètre rectiligne 

de I'argon, III, 140. 
CROMPTON (K.-%'.) ~~RICRARDSON (O.-W.). 
- Effet photoélectrique, III, 909. 
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CROSBY-CIIAPMANN (J.). - Dmission par 
les vapeurs d'un faisceau homogène 
de rayons secondaires de Rontgen, 
1, 399. - Rayons de Rontgen fluo- 
rescents, III, 344. - Polarisation des 
rayons de Rontgen, III, 838. 

CROZB (F.). - Second spectre de l'hy- 
drogene dans l'extreme rouge, 1,582. 
- Spectre du pôle négatif de l'oxy- 
gène, 1, 923. - Phénomène de Zee- 
man, I I ,  571, III, 135. - Classifica- 
tion des spectres, 111, 882, 962. 

CROZE (F.) et DEMETRESCQ(G.). - Eclipse 
du soleil du 17 avril 1912, 11, 475. 

CRU~SARD (L.). - Déformation des ondes 
dans tes gaz, III, 239. - Propagation 
et altération des ondes de choc, 
III, 336. 

CURIE (Mme). - Mesures en radioactivité 
e t  étalon du radium, II, 795. 

CUTHBERTSON (C.). - Constantes des gaz 
inertes. 1. 144. - Réfraction et dis- , , 
persion des composés gazeux, III, 
aio. 

CZAKO (N.). - Alliages d'aluminium. 
avec le vanadium, 111, 141. 

DAOALIAIP et MORGAN, voir Lxvr~os~orr. 
DALTON (J.). - Énergétique de la ba- 

lance d'induction, 111,159. 
DAMBIER (P.). - Poids atomiques, III, 

983. 
DANNB (J.) et CRÉMIED (V.). - Emana- 

tion du radium dégagée par l'une 
des sources de Colombières-sur-Orb, 
1, 1020. 

D'ANS et SIEGLER. - Isothermes 45' de 
solubilité des nitrates aicalino-ter- 
reux, III, 1017. 

DANTONY (E.), voir VBRMORBL (V.). 
Dams2 (J.). - Rayons p de la famille 

du radium, I ,  172 ; 11, 52, 579. 
DANYSZ (J.) et DUANE (W.). - Charges 

transportées par les rayons a et p, 
II, 845 ; III, 949. 

DARWIR. - Mouvement diurne sur la 
haute atmosphère, II, 918. 

DARWIN (C.4 . )  - Théorie de I'absorp- 
tion et de la dispersion des rayons a, 
Il, 764. - Th6orie des gaz ionisés, 
III, 60. - Orbite d'un électron, 
Ill, 242. 

DARWIN (C.-G.), voir MOSELEY (G.-J.). 
DAUTRICHE, voir TAPFANEL. 
DAUZBRE (C.). -Tourbillons cellulaires, 

II, 472 ; III, 498. - Effet de la tempé- 

rature sur les tourbillons cellulaires, 
II, 760. 

DAVID (W.-T.). - Rayonnement ther- 
mique des gaz chauds, 111, 344. 

DAYIDTS. - Uilatation der solutions 
aqueuses des sels, 11, 693. 

DAVIES (El.). - Dilatation des liquides 
et leurs températures critiques, II, 
917. - Loi du  diamètre rectiligne, Il, 
1024. 

DAVIS. - Influence stéréochimique aux 
points de vue statistique et dyna- 
mique, II, 607. 

DAVIS, voir BAIN. 
Davis et JONES. -Coefficient de conduc- 

tibilité et coefficient négatif de vis- 
cosité des sels de rubidium et d'am- 
monium dans la glycérine. III, 769. 

DAVISSON (G.-J.). - Thermo-ions posi- 
tifs dans les sels alcalino-terreux, 
II, 231. 

DAY (A.) et SOSMAN (R.). - Mesures 
des températures élevées, II, 727, 831, 
899. 

D'AZAMBUJA CL.), voir DESLANDRES (H.). 
DEBYE (P.). -Théorie cinétique des iso- 

lants, II, 255, 4 2 9 .  - Théorie des 
chaleurs sp&ifiques, 111, 7i. 

DEBYE (P.) et SOHMERFELD (A.). - Théo- 
rie de l'effet photoélectrique au point 
de vue du quantum d'action, Il l ,  931. 

DÉCOMBE (L.). - DéEnition de l'entropie 
et de la température, 1, 134. - Cha- 
leur non compensée, 1, 219, 359, 481. ' 

- Chaleu de Siemens, 1, 589; 11, 
125,181. - Théorie des diélectriques, 
II, 215. - Dissipation de l'énergie, 
III, 89, 226. - Théorie électronique 
de la gravitation, III, 418, 498. - Vis- 
cosité de l'atome, 111, 596, 869. 

DEELEY (R.-M.) et PARR (D.-H.). - Vis- 
cosité de la glace de glacier, 111, 84i. 

DBPREGGER CF.-D.). - Spectrophoto- 
métre de M. Th. Simon, 111,854. 

DEUGB (Y.). - Bathyrhéomètre enre- 
gistreur, II, 471. 

DELVALEZ (J.). - Figuratign des lignes 
équipotentielles dans un électroly- 
seur, II, 125. 

DEMASSIEUX (Mm- N.). - Équilibre entre 
le chlorure de plomb et le chlorhy- 
drate d'ammoniaque en solution 
aqueuse, III, 4t7: 

DEMBER (H.). - Effet ionisant des radia- 
tions solaires ultra-violettes, II, 258. 
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DEYETRESCQ (G.), voir CROZE. 
DERRIEN (E. ), voir VILLE (J.). 
DESLANDRES (H.). - Mouvement des 

couches atmosphériques solaires, 1, 
215. -Protubérances salaires, 1, 578, 
767. - Ionisation des gaz solaires, 
1, 658. - Tourbillons cellulaires, 11, 
472. - Eclipse du soleil du 17 avril 
3912, II, 475. - Etoiles temporaires, 
LI, 568. - Prot~be~anCes solaires, II, 
847) 1013. - Champ magnétique gé- 
néral des couches supérieures de l'at- 
mosphère solaire, III, 133. - Tour- 
billons cellulaires, 111, 498. - Varia- 
tion de la couche supérieure de l'at- 
mosphère solaire à l'approche d'un 
minimum de taches, 111, 977. 

DBSLANDRES (H.) et Bu~soi  (V.). - Mou- 
vements des protuberances solaires, 
1, 480. 

DESLANDRES (H.) et ~ 'A~AMBUJA (L.). - 
Vitesse de rotation des filaments 
noirs dans les couches supérieures de 
l'atmosphère solaire, 1, 774. 

DESSALER. - Bobines et tubes de 
Rontgen, 1, 166. - Production de 
rayons de Rontgen durs, III, 438. 

DETRAIT {R.). - Glissement des liquides 
à la paroi, III, 665, 781. 

Deuss, voir SCHREINEMAHERS. 
DEVAUX (H.). - Lames d'huile étendues 

sur l'eau, 11, 699. - Fixation des figu- 
res d'évolution de l'huile, II, 891. 

DEVAUX-CBARBONNEL. - Mesure de I'af- 
faiblissement et de la caractéristique 
des lignes téléphoniques, 1, 393. 

DHÉRIJ (Ch.) et RYNCKI (L.). - A ~ s o ~ P -  
tion des rayons ultra-violets par les 
pigments carotinoïdes, III, 981. 

DIBBERN (E.). - Ondes de couplages, 
III, 609. 

DIECKMANN (M.). - Indicateur ther- 
mique de résonance, Il, 342. - Ar- 
mature pour électromètre, II, 591. 

DIENERT (F.j. - Dosage des éléments 
de I'eau, II, 657. - Température des 
eaux souterraines, III, 341. - Puits 
absorbants, III, 501. 

DIENERT (F.)et GUILLBRD(A.). - Dosage 
des Bléments de l'eau, Il, 576. 

DIERCRS (H.). - Eclat du ciel, II, 794. 
DIETERICI (C.). - Théorie de l'équation 

d'état, 1, 681. 
DIMA (G.-A.). - Effet photoélectrique 

des composés métalliques, III, 504. 

DITTO (Ri C.), voir RICHARDSON (O.-W.). 
DOLLFUS (G.-F.). - Puits absorbants, 

III, 422. 
DOMINICI (H.), LARORDE (Mme S.) et LA- 

BORDE (A.). - Injection de sels de 
radium, 111, $24.. 

DONALDSON (H.). - Spectres des gaz 
donnés par la décharge annulaire, 
1, 1023. 

Doar~oson et S T E A ~  (G.). - Problème 
de la rotation uniforme traité par le 
principe de la relativité, 1, 312. 

DOKDER (Th. de). - Mouvement des 
électrons dans un chairip électroma- 
gnétique, 11, 660. 

Douxaar (H.). - Tremblement de terre 
du 16 novembre 1911, !1, 54. 

DRECQ, voir FÉRY (Ch.). 
DRIENCOURT, voir CLAUDE. 
DRIBNCOURT, voir CLAUDE et FERRIE. 
DROIT (L.-G.). - Opacité aux rayons X 

de tissus chargés de sels de plomb, 
II, 1oi2- 

DRUCKER et KASSEL. - Fluidité des mé- 
langes binaires, 1,711. 

DRYSDALE (Ch.). - Emploi du potentio- 
mètre pour circuits à courants alter- 
natifs, 1, 83. 

DUANE (W.). - Masse des ions gazeux, 
1, 772. 

DUANE (W.) et SCHEUER(~.).  - Décompo- 
sition de I'eau par les rayons a, 111, 
2u. 

Dusors (R.1. - Lumière physiologique, 
II, 475. 

DURRISAY (R.). - Equilibres chimiques 
en solutions, 11, 53, 221. - Méthode 
de volumétrie physico-chimique, III, 
448. - Neutralisation de l'acide chro- 
mique, 111, 731. 

Ducasshx (capitaine). - Stabilité d'un 
aéroplane,I, 480.-Tourne-sol, 11,571. 
- Empennages porteurs, Ill, 55. 

DUCLAUX (J.). - Dilatation et état phy- 
sique de l'eau, 1, 105. - Catalyse, 1, 
478. - Constitution de l'eau, 1, 577 ; 
11, 603. - Absorption des gaz par les 
corps poreux, Il, 58. - Coagulation, 
II, 573. - Chaleur spécifique des 
corps a basse température. 111, 57. - 
Polymérisation des corps h basse 
température, III, 132. - Éléments 
d'énergie, 111, 141. 

DUCLAUX (J.) et WOLLMANN (Mme E.). - 
Pression osmotique des colloïdes, 1, 

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  
583, - Couleur et constitution de 
l'eau, II, 263. 

DUCRETET (F.)et  ROGER (E.), voir PAILLET. 
DUCRETET (F.) et  ROGER (E.), voir LIO- 

RET (H.). 
DUFFIBLO ( W.-G.). - Dépôts sur les pBles 

des arcs électriques, III, 844. 
DUFFOUR (A.).- Dimorphisme, I l l ,  241. 
DUFOUR (A.). - Rotation dans un champ 

magnétique de l'arc & mercure, 1,109. 
- Comparaison des écarls des dou- 
blets magnétiques, 1, 189. 

DUFOUR M.). - Ophtalmoscope Gulls- 
trand, II, 465. 

DUABM (P.). - Quasi-ondes de choc, 1, 
221. -Stabilité adiabatique de l'équi- 
libre, III, Z3i.  - Croissance adiaba- 
tique de l'entropie, III, 234. - Résin 
tance des fluides, III, 239. -Stabilité 
de l'équilibre thermique, III, 336. - 
Problème des ondes sphériques, III, 
668. - Vitesse du son, 111, 903. 

DENOYER (L.). - Théorie cinétique des 
gaz, 1, 306. - Fluorescence des va- 
peurs des métaux alcalins, 1, 771. - 
Fluorescence de lavapeur de sodium, 
II, 393. - Distillation du mercure, 
11, 570. - Conductibilité de la vapeur 
de sodium, II, 751. - Résonance op- 
tique, 111, 423. -Aberrationde sphé- 
ricité, III, 468. 

DUNSTAN (A.-E.). - Coefficient de trac- 
tion visqueuse, 1, 80. 

DUPUY (E.-L.) et  PORTBVIN (A.). - Pro- 
priétés thermo-électriques du systéme 
fer-nickel-carbone, 111, 60. 

DURAND (3 . ) .  - Gisement de cristaux 
d'aragonite, III, 830. 

DURAND (E.-L.), voir BRINER (E.). 
DURAND-GREVILLE. - Loi des crochets 

barométriques de grain, III, 496. 
Dussrun. - Application des a m p ~ u l e s  

à bas voltage, 1, 309, 395. - Eclai- 
rage & incandescence économique, 
1,657. 

DÇTOIT (P.) et WEISSE (C.-Y.). - Volu- 
métrie physico-chimique, II, 131. 

DUVAL (H.). - Rèfraction moléculaire, 1, 
(091. 

DZIERSBICXI (J. de), voir KOWALSKI 
(J. de). 

DZIEWULSKI (W.;. - Phénomène de 
Kerr, II, 681. 

EALING (P.).- Rigidité du bronze phos- 
phoreux, I l l ,  3 i5 .  

EBBER (J.) et GEITBL (H.). - EKet pho- 
toélectrique sur le potassium, II, 593. 

E B ~ R B A R D  (G.). - Influence mutuelle 
des régions contiguës d'une plaque 
au bromure d'argent, II, 410. 

EDGAR, voir HOLT et FIRTII. 
EDGEWORTH. - Distribution des vitesses 

dans le chaos moléculaire, 111, 159. 
EGI~ITIS (D.). - Eclipse du soleil du 

17 avril 4912, II, 415. - Tremble- 
ments de terre de Céphalonie, Zante, 
11, 482. - Rayonnement solaire en  
1912, III, 414. 

EHRENFEGT (P.). -Principe de relativité, 
1, 695. - Principe de Le Chatelier- 
Braun, 1, 792. - Hypothèse de 
i'éther, II, 514. 

EERENHAFT (F.). - Mesure de quantilés 
d'électricité, 1, 249,421. 

E I ~ ~ ~ N ~ A L D  (A.). - Déplacement de 
l'énergie dans la réflexion totale, 1, 
857. 

EIFFEL (G.). - Résistance des sphères 
dans l'air en  niouvement, 111, 1 3 L  

EINSTEIN (A.). - Loi d'EOtvOs, 1, 157. - 
Relation entre l'élasticité et lachaleur 
spécifique, 1, 158. 321. - Détermina- 
lion des dimensions moléculaires, 1, 
325. - Paradoxe d'Ehrenlest, 1, 702. 
- Mouvement moléculaire thermique 
dans les corps solides, 1, 782. -Pro- 
pagation de la lumière, 1, 938. - Loi 
de l'équivalent photochimique, If, 
338, 673. - Vitesse de !a lumière et  
statifitique du champ de gravitation, 
11,502,674. -Théorie de la relativité, 
11, 947. - Loi de l'équivalence pho- 
tochimique, III, 277. 

EINSTEIN (A.) et STBRN (0.j. - Agitation 
moléculaire au zéro absolu, 111, 353. 

Ers~N~otla. - Réfraction atomique, II, 
690. 

EISEXMANN (K.). - Théorie des quanta, 
111, 855. 

EISENREICH. - Coulombom&tre aargent, 
1, 717. 

ELIAS (G.4.). - Dispersion rotatoire 
magnétique anormale, 1, 677. 

ELIAS (G.-J.), voir BOIS (H. DU). 
ELIÇSAFOFF. - influence des électrp- 

lytes sur L'électroendosmose, 11, 694.  
ELLIS. - Propriétés des émulsions 

d'huiles, II, 606. 
ELOD (E.), voir Kmaic (A.). 
ELSTER (J.) et  GEITEL (H.). - Cellules 
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- photo-électriques à cathode de po- 
tassium colorées, t ,  862. - Effet 
photo-électrique dans l'infra-rouge, 1, 
868. - Photometre photoblectrique, 
II, 873. - Eclipse du 17 avril 1912, 
11, 874. 

ENGESSUR (P.).  - Resistanee a laflexion 
de barreaux droits, 1, 705. 

ERSKW (V.). - Théorie des gaz de  
Maxwell, 1, 243. - Théorie électro- 
nique de la dispersion et  de I'absorp- 
tion par les metaux, II, 674. 

Epnnaïn (F.). - Nature des valences 
secondaires, III, 776. 

EROCHIA(P.). -Dispersion et absorption 
du mercure et du zinc dans le spectre, 
II, 858. 

Esru (A.). - Résistanee e t  self-induc- 
tion des bobines, 1,159,321. -Amor- 
tissement des bmetteurs, 1, 953. - 
Détermination des nœuds dans les 
conducteurs aériens, II, 598. - Self- 
induction e t  capacité des antennes, 
II, 864. - Emetteurs et transmetteurs 
en T. S. F., II, 865. 

ESCARD (J.J. - Densivolumètres, II, 
314, 481. - Cratères lunaires, II, 
757. 

ESCANER DE COXINCK. - Poids molécu- 
laire de la chaux ; poids atomiquedu 
calcium, IL, 126. 

ESCLANQ~N (P.). - Régulateur ther- 
mique, IE, 214; 111,665. -Orientation 
des equatorinux photographiques, II, 
1011. - Entraînement du support 
dans les observations du pendule, III, 
480. 

ESCLAVON (E.). - Régulateur rotatif, 
1, 132. - Intensité de la pesanteur 
dans le S.-0. de la France, II, 484. 

E s n a ~ c n  (W.). - Écrans cylindriques 
multilamellaires, 111, 255. 

Esxaw~r -~LTERIE .  - Allègement des 
moteurs, 111, 218. 

ESTAXA~E. - Photographies S couleurs 
changeantes, 1, 476. - Synthèse des 
couleurs complémentaires par les ré- 
seaux lignes, II, 124. 

E u c ~ e n  (A.). - Relation entre l a  con- 
ductibilité calorifique des corps 

so l ides  non métalliques e t  la temyé- 
rature, 1, 238. - Variation auec l a  
température de laconductibilité ther-  
mique de quelques gaz, II, 153. - 
Conducbibilité calorifique de  quelques 

cristaux aux basses températures, II, 
239. 

EULER (H3 et OHL~EN (H.). - Effets des 
rayons ultra-violets sur la saccharose, 
1,1066. 

EUBORFOPOULO~ (N.). - Dilatation do 
mercure et  du quartz, U, 917. 

Evms  (J.-E.) et AWTO~OFF (G.-N.). - 
Spectre d'absorption des vapeurs de 
sélénium, 1, 1036. 

EVE (A.-S.). - Ionisation de l'atmos- 
phère d'origine radioactive, 1, 151. 
- Absorption par I'air des rayons 8 
et du radium G, 1, 673. - Nombre 
des sous-produits par les rayous y et 
les rayons A du radium C, 1, 929. - 
Ionisation en vase clos, 11, 934.. 

EVBRSHBB (J.). - Vitesse angulaire de 
rotation d'une proéminence trks 
resistante, 1, 337. 

EVERSHBIM(~.).-Mesures des longueurs 
d'onde dans le spectredu fer, IL, 140. 

EWALD (P.-P.). - Interlerences des 
rayons X dans les.cristaux, III, 940. 

EWELL (A.-W.). - Polarisation rota- 
toire par torsion, II, 413. 

EYSSEREC (J.). - Eclipse du soleil du 
17 avril i912, II, 475. 

FABRY (L.). - Eclipse du soleil du 17 
avril 1912, 11, 475. 

FABRY (Ch.) et BUISSON (H.). - Appli- 
cation des interférences à l'étude des 
nébuleuses 1, 394. - Rayonnement 
des lampes à vapeur d e  vercure, 
1, 662.-Etude de$ nebuleuses, 1,717. 
- Largeur &s raies spectrales, II, 
481. - Spectres de l'hydrogène, II, 
575. - Limite du spectre solaire, III, 
196. - Étalons de longueurs d'onde, 
III, 613. 

FABRY (L.), voir ANGOT (A.). 
Fa~nws (1.-K.). - Complexité da ra- 

dium C, 1, 512. - Série des produits 
d e  dégradation d u  radium, II, 964.- 
Relation entre l'espèce des transfor- 
mations radioactives et le caracthe 
électrochimique des kléments consi- 
dérés. 111, 35%. - Place des bléments 
radioactifs dans le système p6rio- 
dique, 111, 359. 

FAJANS (L.-K.) et MALKORVBR (W,).-Ra- 
dium C?, 1, 51%. - Transformation 
d u  radium R en radium C, II, 231. 

FAJAM ([.-K.), voir MOSELEY (G.4.). 
FALK. -Variation de l'indice de réirac- 
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tion avec la température. III, i026. 
FASSBBNDER (H.) et HOPKA (E.). - Enre- 

gistrement des courbes d'oscillations 
électriques, II, 683. -Arc de Poulsen, 
III, 436. 

FATE (E.-A.). - Spectres des nébu- 
leuses, 1, 338. - Spectre intègre de 
k voie lactée, 111, 684. 

PAUCON (A.). - Pouvoir rotatoire du 
camphre, II, 319. 

FAUST. - Frottement interne des rné- 
langes liquides, 11, 690. 

FEIGE (A.), voir URBAIN (E.). 
FEROUSON (A.). - Gouttes liquides sus- 

pendues, 11, 400. - Constantes d'un 
galvanomètre rectangulaire, 11, 1037. 
- Forme de la surface capillaire for- 
mée par le contact externe d'un li- 
.quide et d'un cylindre, III, 157. - 
Larges gouttes et larges bulles, III, 
508.-Anneaux deNewton, III, 672. 

FERT (Ch.). - Chronomètre électrique, 
1, 815. - Bombe calorimétrique, II, 
313, 580. - Mesure de la vitesse de la 
lumière, II, 1015. - Galvanomï?tre 
amorti à aimant mobile, III, 57. 

FERY (Ch.) et DRECQ (M.). - Constante 
du rayonnement, 1, 306, 551 ; 111, 
380. -Pouvoir diffusif du noir de pla- 
tine, III, 128. 

FERRIE (Cl). - Télégraphie sans fil, 1, 
178. - Mesure des longueurs d'ondes 
hertziennes, 1, 303. 

FERRIÉ, voir CLAUDE et DRIENCOURT. 
P E S ~ E ~ O F F .  - Lumière zodiacale, III, 

834. 
FEYTIS (Mlb E,). - Magnétisme de 

quelqiies sels complexes, 1, 311. - 
Rôle de l'eau dans la constitution de 
quelques hydrates solides, 1, 924. - 
Propriétés magnétiques de quelques 
hydrates solides de cuivre et de- 
chrome, 111, 417. 

FICEOT (E.). - Décalage entre la force 
perturbatrice et le mouvement con- 
traint, II, 309. - Production des ma- 
rées statiques, III, 231. 

FILON. - Distribution des tensions dms 
une barre rectangulaire, II, 223. 

FINDLAY. - Vitesse de formation des 
précipités, III, 1030. 

F I R T ~  voir HOLT et EDGAR. 
FISCHER (A.),v. STARK (a.) et KIRSCHBAUM. 
F~scum (C.). - Hayonnement des an- 

tennes, 1, 426. 

FISCHER et BRIEGER.-F~~ dans le sang, 
II, 610. 

FISCHER (P.) et LEPSIUS (R.). - Elérnent 
à matière combustible, 11. 964. 

FISCHER (B.), LEPSIUS (R.)  et BAERWIND 
(E.). - Position du silicium dans la 
série des tensions thermo-électriqnes, 
III, 939. 

FLADE. - Passivité, 1, 115. 
FLAJOLET. - Annonce des orages par 

la T. S. F., II, 315. - Eclipse de so- 
leil da 17 avril 1912, 11, 574. 

FLAAIM (L.), voir AIGNER (F.) 
FLECK (A.). - Uranium Y, 111, 679. 
FLEEMIUG (J.-A.). - Propriétés photo- 

électriques de l'alliage po,tassinm-so- 
diurn, 1, 81. 

FLEISZ (C.). - Frottement dans Pins- 
cription sur iioir de fumée, 1, 693. 

FLETCRER (A.-L.).-Radioactivité du gra- 
nit de Leinster, 1,147. - De quelques 
roches ignées antarctiques, 1, 596. - 
Quantité de radiumcontenue dans les 
roches secondaires, 11, 231. 

FLETCHER (H.). - Mouvement brownien, 
1, 331. 

FLETCHER (H.), voir MOLLIKAA. 
FLORANGE (D.-C.-H.). - Ionisation pro- 

duite par les rayons p et y aux hautes 
pressions, 111,165. 

PLOHENTIN (D.), voir KLINO (A.). 
F L U G ~ . .  - Point de congélation des 

dissolutions aqueuses, 11, 697. 
FOIX. - Construction des rayons mar- 

ginaux dans les systèmes cent~és, 
1, 896. 

FONT EN^ (G. de). - Cataphotographie, 
1, 395. - Action des encres sur la 
plaque photographique, III, 135. 

Foncnair~ (de). - Thermo-chimie de 
queIques composes binaires des mé- 
taux alcalins et alcalino-terreux, 1, 
432. - Constantes physiques du cy- 
clohexanol, II, 569. - Systbme eau- 
cyclohexanol, II, 750. - Thermo-chi- 
mie du nitrate d'uranyle et de ses 
hydrates, III, 497. - Re!ation de 
Trouton, 111, 592, 599. - Etat dissi- 
mulé dans les hydrates, 111, 593. - 
Chaleur de formation de I'azotafe 
d'uranyle, 111, 732. - Hydrates cui- 
vriques, 111, 978. 

FOREL (F.-A.).-La Fatahlurgana, 11,52. 
FORSTERLING (K.). - Théorie de la pho- 

tographie des couleurs, 111, 693. 
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FORS TER LIN^ (K.) et  FIIEEDERICKSZ (V.). 
- Constantes optiques de quelques 
metaux dans l'infra-rouge, 111, 175. 

FORSYTHE (W.-E.). - Points de fusion 
d u  tantale et  du tungstène, 11, 126. 

FORSYTHE (W.-E.), voir MENDENHALL 
(C.-E.). 

FORTRAT (Fi.). - Structure des bandes 
telluriques dues à l'oxygène, II, 395. 
- Structure de quelques bandes, II, 
478. - Loi de Preston, III, 127, 597. 
- Simplification des raies spectrales 
par le champ magnétique, 111,592. 

FOUARD (E.). - Membranes semi-per- 
méables, 1, 305, 62;. - Théorie d'Ar- 
rhénius, 1, 1016 ; III, 337, 629, 670. - 
Mécanisme de l'osmose, 11, 56. - 
Osmométrie des solutions salines, II, 
269. 

FOURNIER D'ALBE (Ed.). - Opthophone, 
II, 963. 

FOURNIER et BOURGEOIS. - Eclipse de 
soleil du 11 avril 1912, II, 475. 

FOWLE (F.-E.). - Détermination de la 
quantité d'eau par la spectroscopie, 
I l ,  942. -DBtermination de la vapeur 
d'eau au-dessps du mont Wilson, III, 
913. 

FOWLE (F.-E.), voir ARBOT (C.:G.). 
FOWLER (A.). - Comète Morehouse, II, 

939. 
FRANCK (P.). -Equation du champ élec- 

tromagnétique, 1, 850. - Formule 
du rayonnement de Planck, II, 599. 
- Formules donnant les masses lon- 
gitudinales et transversale d'unpoint 
matériel, 11, 950. 

FRANCK (P.) et ROTHE (H.). - Transfor- 
mation des coordonnées d'espace et 
de temps, 1, 502. - Etablissement de 
l a  transformation de Lorentz, II 957. 

FRANCK (J.) et WESTPHAL. - Valence 
dans l'ionisation des gaz, 1, 981, 

FRANK (J.)et Wooo(R.-W.). -Influence 
sur l a  fluorescence de l'iode pour les 
électrons, 1, 316. 

FRANK (M.-L.). - Propagntion de la 
lumière dans le champ de forces, II, 
601. 

FRANK EN BER^ (G.), voir SCEAEFER (C. j. 
FREDBNHAGEX (K.). - Emission d'élec- 

trons par le potassium et  le sodium 
chauffés, 1, 695. - Electrodes incan- 
descentes, II, 686. 

FREEDERICKSZ (V.), voir FORSTERLING (K.). 

FRÉMOST (Ch.). -Plissement des tuyaux, 
II, 477. 

FREUNDLICR et POSNJEK. - Vitesse de 
cristallisation, II, 691. 

FI~EUNDLICH et RICHARDS. - Etude ciné- 
tique de la transformation des chlo- 
ralthylamines, II, 969. 

FRIC (R.). - Modifications subies par 
les nitrocelluloses, Il, 121. 

FRIEDEL (G.). - Diffraction des rayons 
Rontgen par les cristaux, 111, 666. 

FREIDEL (G.) et  GRANDJEAN (F.). -Struc- 
ture des liquides à coniques locales, 
1, 221. - Formes cristallines, Ill, 
987. 

FRIEIINANN (A.). - Recherches des sur- 
faces isodynamiques, II, 394. 

FRIEDRICH (W.). - Distribution de l'in- 
tensite des rayons X, I l ,  951. - 
Phénomènes d'interfërences par les 
rayons de Rontgen, III, 768. 

FRIEDRICH (W.), KNIPPING (D.) et LAUE 
(W.). - Interférence des rayons de 
Rontgen, III, 1003. 

FRIBDRICH (W.), voir KOCH (P.-P.). 
FROST (E.-B.). - Etoile du Lézard, 1, 

779. 
FRY. - Constitntion du benzène,I, 712, 

716. - Conception des électrons 
positifs et  nkgatifs, 111, 1029. 

FRY (J.-D.) et TYNDALL (A.-M.). - Cons- 
tante de Pito, 1, 314. - Micromano- 
métre, III, 671. 

FRYE (R.-M.), voir KENT (N.-A.). 
FUCHTBAUER (C.). - Conductibilité élec- 

trique de la vapeur saturée d'un mé- 
tal  alcalin, 1, 416. - Etude des raies 
d'absorption, 1, 863. 

FULCHER (G.4.). - Production de lalu- 
m i h e  par les rayons-canaux, 1, 337 ; 
11, 128, 342. - Effet Stark-Doppler, 
11, 512, 939. - Spectres des déchar- 
ges a bas potentiel dans l'air et dans 
i'hydrogëne, 111, 737. 

GAEDE (W.). - Pompe pneumatique 
moléculaire, III, 77,755.- Frottement 
extérieur des gaz, 111, 752. 

GAILLARD (G.). - Influence de l a  vitesse 
sur le compas, 1, 218. 

GALE (H.-G.) et Anaais (W.-S.). - 
Spectres du  fer et  du  titane, 11, 
937. - Déplacement par l a  pression 
des raies du fer, III, 914. 

GALISSOT (Ch.). - Absorption sélective 
de l'atmosphère, 1, 305. - Scintilla- 
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tion, 111, 60. - Variation d'éclat 
d'une image stellaire, III, 133. 

GALISSOT (Ch.) et LUEEL (M.). - Obser- 
vations photométriques de la Nova 
des Gémeaux, 11, 571. 

GALITZINE (Prince B.). - Profondeur du 
foyer d'un tremblement de terre, 11, 
759. 

GALT (R.-H.), voir WOOD (R.-W.). 
GANS (R.). - Propriétés magnétiques 

du fer Blectrolytique, 1, 956-1030. - 
Loi de Biotet Savart, 1, 960. -Courbe 
de susceptibilité réversible,I,l053 - 
Forme des particules ultrarnicrosco- 
piques d'or, 11, 507. - Courbe d'ab- 
sorption des solutions colloïdales 
d'argent, III, 79. 

GARBASSO (A.). - Propagation de la lu- 
mière dans les milieux stratifiés, 
III, 171. 

' GARDNER (J.). - Réception téléphonique 
de signaux sous-marins, 1, 656. 

GARNIER (Ch.), voir JOYE (P.). 
GASTEMBIDE, voir LEVAVASSEUR. 
GAUBERT (P.). - Cristaux liquides, 1, 

833, II, 56, 474; III, 141. - Édifices 
hélicoïdaux, 1, 924. - Polychroïsme 
des cristaux de sulfate de potassium 
colorés artificiellement, II,  914. 

GAUDECHON (H.). - Relation entre l'effet 
thermique qu'accompagne I'immer- 
sion des corps pulvérulents secs dans 
les corps liquides et i'aptitude de 
ces derniers à former des molécules 
associées. 111, 836. 

GAUDECHON (H.), voir BERTHELOT (D.). 
GIU~EFROY (C.). - Figures de d6shy- 

dratation, III, 505, 830. 
GAY (L.). - Mélanges d'acide acétique 

avec les liquides normaux, 1, 304. - 
Tension d'expansibilité, 1, 769, 926 ; 
II, 966; 111, 421. - Solution idéale, 1, 
872. - Détente adiabatique dans les 
liquides, III, 424, 735. - Chaleur 
latente de vaporisation, III, 593. 

GEBHARD. - Blanchiment du bleu de 
méthylène dans le spectre visible, 
II, 698. 

GEDULT (J.) ,  voir JUNGEXFELD. - Pas- 
sage des rayons p à travers la ma- 
tiére, III, 946. 

GERNE (D.). - Appareil pour la véri- 
fication de la Loi de Mariotte, III, 
74. 

GEHRCKE (E.), voir BAEYER (O.-V.). 

GERRCKE (E.) et JANICKI (L.). - Franges 
d'interférences produites par des 
lames en forme de coin,'II, 858. 

GEHRTS (A.). - Rayons cathodiques 
d'origine photoélectrique, II, 139. 

GEIGER (H.). - Transformation de 
I'éinanation de l'actinium, 1, 672. 

GEIGER (H.) et KAVARIK (A.-F.). - 
Nombre relatif d'ions produits par 
les particules p, 1, 934. 

GEIGER (H.) et MARSDEN (E.). - Dis- 
persion des particules a suivant de 
grands angles, ILI, 509. 

GEIGER (H.) et NUTTALL (G.-M.). - Por- 
tée des particules a et de diverses 
substances radioactives, 1, 935. - 
Emission des particules a par i'ura- 
nium, 11, 399. - Particules a émises 
par le thorium et I'actinium, II, 
934. 

GEIGER (H.) et RUTRERFORD. - Enregis- 
trement photographique des parti- 
cules a, II,  936. 

GEIGER (H.), voir RUTHERFORD (E.). 
GEILTEL (H.). - Passage d'un courant 

dans les fils de bismuth, II, 670. 
GEILTEL (H.), voir ELSTER (J.). 
GEIGER (L.). - Sensibilitk de la mé- 

thode du miroir tournant, 1, 247. - 
Spectrographe à réseau, II, 1046. 

GEIGER (L.) et GUTENBERG (B.). - Cons- 
titution interne du globe, 1, 960; 11, 
256. 

GELBKE (M.). - Spectres d'absorption 
de quelques cétones, 11, 369. 

GEORGITSES (N.), BAUME (G.). 
(;ÉRARD (E.), et  CHAUVIN (H.). - Ra- 

dioactivité des eaux de Spa, III, ' 
905. 

GERLACR (W.). - Mesure absolue d'un 
rayonnement, II, 497 ; 111,1010. 

GERMANN (A.-F.-O.), voir BAUME (G.). 
GERMANN (A.-F.-O.) et CARDOSO (E.). - 

Pompe à mercure, 11, 967. 
GERNEZ. - Cartes pour la navigation 

orthodromique, III, 239. 
GIBSON (A.-H.). - Écoulement d'un 
' fluide visqueux incompressible, 

III, 162. . \ 

GIBSON (G.-E.).- Rayonnement mono- 
chromatique de la vapeur de thal- 
lium, Il, 412. 

GIBBE (E.), voir GRUNRISEN (E.). 
GILCHRIST (L.). - Frottement intérieur 

de l'air, 111, 363. 
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CILL (B.). - Ionisation par choc dans 
l'hélium, II, 584. 

G~LL (E.-W.-B.). - Décharge électrique 
à basse pression, 1, 843. -Ionisation 
produite par les rayons Rontgen, 
II, 234. - Ionisation par chocs, Il,  
850. 

GILLAY (Ml]. A.), voir CARDOSO (E.). 
GINNECKEN. - Elément We~ton-Clark, 

1, 168. 
GIHAN (H.).  -Poids moléculaire de I'au- 

hydride sulfurique, 111, 908. 
GIRARD (Ed.). - Charge électrique des 

globules rouges du sang, 11, 756. 
GIRARD (D.). - Relation osmotique des 

globules rouges avec leur milieu, 
III, 505. 

GIRARD ( P . )  et HENRI (V.). - Loi d'Ar- 
rhénius, 1, 1022. 

GIRARDVILLE. - Stabilisation des aéro- 
planes, 1, 135. 

GIRAUD (P.). - Détermination de l'hu- 
midité de l'air par le rélractomètre. 
111, 900. 

GIROUSSE. - Moyen de supprimer les 
troubles causés aux lignes télégra- 
phiques par les lignes d'énergie, 1, 
662. - Protection des installations. 

GIUGANINO (L.). - Action de  la transla- 
tion terrestre sur les phénoménes lu- 
mineux, 1, 585. 

G~~sso ru  (J.-L.). - Variation du pou- 
voir ionisant avec la vitesse des 
rayons cathodiques, 1, 933. 

GLATZEL (B.). - Expérience de démons- 
tration sur l a  réception de l'énergie 
dans le circuit du courant alternatif, 
1, 166. - Production des courants de 
haute fréquence, 1, 498. - Paresse 
des cellules de sélénium, II, 156. - 
Machine destinée à mettre en évi- 
dence les propriétés des courants 
alternatifs, II, 158. - Procédés d'o- 
mission en  télégraphie sans fil, 
III, 438. 

GLOVER (J.). - Téléphone physiologi- 
que, 111, 496. 

GMELIN (P.). - Phénomène de Zeeman, 
1, 73. 

G o s ~  (D.). - Microradiographie, III, 338. 
GOCKEL (A.) - Mesure en ballon du 

rayonnement pénétrant, 1, 722. - 
Courant vertical d'électricité atmo- 
sphérique, II,  163. 

GOEBEL. - Déterminations cryosco- 

piques, II, 6Ok - Constantes d'équi- 
libre, 111, 772. 

Goes (K.). - Pompe de Gaede, III, 360.. 
GOLBLUN (M.-H.) et hlmi LEW (L.). - 

Réaction entre les acides iodhydrique 
et chromique, 11, 967. 

GOLDBANMER (D.-A.). - Hypothese des 
quanta, II, 600. - Calcul des cons- 
tantes optiques des métaux, II, 601. 
Méthode de spectro et  de polaripho- 
tométrie, III, 757. 

GOLDMANN (A.) et  KALANDYK (S.). - Re- 
cherches photoélectriques sur les dié- 
lectriques solides, 1, 1044. 

GOLDSCHNIDT (R.). - Conductihilité 
thermique des liquides, 1, 696. 

GOLDSCUMIDT et THUESEN. - Ethérifi- 
cation dans l'alcool méthylique, 
III, 769. 

GOLDSTEIN (E.). - Spectres de phospho- 
rescence des substances aromatiques, ' 
1, 785; II, 341,869. - Rayons-canaux 
dans le potassium, II, 243. - Spectre 
de l'hélium, III, 1011. 

GOLODETZ. - Distillation fractionnée 
de la vapeur d'eau, II, 687. 

GOIPEL (M.) e t  HENRI (V.). - Absorp- 
tion desrayons ultraviolets par l'atro- 
pine, III, 545. 

Goos (F.). -Spectre d'arc du fer, II, 943. 
- Longueur d'onde, III, 737. 

GORCYSSKI (L.). - Rayonnement solaire 
en 1912, III, 830. 

G o ~ l s r ~ r n  (G.), V O ~ P  KBNISBERGER (J.). 
GOUCAN (A.-G.-Mc.), voir BUMSTEAB 

(H.-A). 
GOURE de VILLEMOKTÉE (G.I. - Foudre 

globulaire, 111, (33. 
GOUTAL (E.), voir MAHLER (P.). 
GOUY. - Tension de vapeur d'un li- 

quide électricité, 1, 85. - Rayonne- 
ment magnéto-cathodique, 1, 215. - 
Action intercathodique dans u n  
champ magnétique uniforme, 1, 394 ; 
II, 124, 427. - Etude de la raie D,  
II, 659. - Pression existant a la sur- 
face d u  soleil, 11, 780. - Genre parti- 
culier de oourants électriques, 11,912.. 
- Théorie cinétique des gaz ionisés, 
II, 1010. - Action simultanée de la 
pesanteur du champ magnétique 
uniforme sur  un gaz ionisé, 111, 58. - 
Gaz spontanément ionisés, III, 429. - 
Champs magnétiques intenses à la 
surface du soleil, 111, 334. - Théorie 
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delaphotosphèregazeuse, III, 424. - 
Condition d'équilibre de l'atmosphère 
solaire, III, 834. 

Gowov(R.-C.). -Absorption des rayons 
Rontgen par les gaz et les vapeurs, 
111, 622. 

GRAMMEL (R.). - Os~illation d'une co- 
lonne d'eau, 111, 266. - Eleclrodyna- 
mique et théorie de la relativité pour 
les corps en mouvement, III, 926. 

GRAMONT (A. de). - Spectres de disso- 
ciation, 1, 169. - Raies ultimes et de 
grande sensibilité du manganèse, par 
nickel, cobalt, 11, 755. 

GRAMONT (A. de), voir LECOQ DE BOIS- 
BAUORAN. 

GRANDJEAN (F.), ~ o i r  FRIEDEL (G.). 
G R A ~ .  - Passivité des métaux, II, 

785. 
GRAY (J.-G.). - Propriétés magnétiques 

des alliages nickel-manganèse, II, 
849. 

GRAY (J.-G.) et Ross (A.-D.). - Essais 
magnétiques, 1, 150. - Magnétisme 
du cuivre, 11, 518. 

GREBE (L.). - ~ a ~ o n n e m e k  di! la 
lampe à arc au mercure, II, 76. 

GREENWOOD. - Courbes de tension de 
vapeur et  chaleurs de vaporisation 
de métaux peu volatils, 1, 714. 

GREINACHBH (H.). - Mesure des rayons 
du radium et de Rontgen, 1, 336. - 
Courbe de courant de l'air uniformé- 
ment ionisé, II, 230. - Electro- 
mètre vibratoire, II, 511. - Radium 
contenu dans les eaux de source, 11, 
517. 

GRENET (F.) et BOULANGER (P.). - En- 
tonnoirs en porcelaine à pâte fil- 
trante, 1, 589. 

GRIBB. - Catalyse des gaz tonnants,II, 
694. 

GRIFFITH (O,-W.). - Masure de l'indice 
de réfraction des liquides, 1, 313. 

GRIMSEHL (E.). - Phénomènes électro- 
lytiques, 111, 268. 

GRIPENEER~ (W.-S.). - Cellules de sélé- 
nium, II, 862. - Indice de réfraction 
du selenium cristallis& III, i82. 

GHIX (W.). - Lames bimétalliques 
donnantdegrands déplacements pour 
de faibles variations de température, 
1, 247. 

GROBER (M.-K.). - Théorie de l'amortis- 
sement des ondes hertziennes, 1, 328. 

GROBER (K.) et ZOLUCH (H.). - Théorie 
du Barreter, 1, 1053. 

GHOR. - Vitesse d'oxydation, III, 779. 
G~oss  (G.), voir SCHAEFER (CI.). 
GHOTRIAN (O.). - Cylindre de fer dans 

le champ magnétique uniforme, 1, 
162; I l ,  78. - Actiondes rayons lumi- 
neux sur le téléphone, 111,257, 433. 

GROYTHER (K.-F.). -Tensions dans une 
cellule spherique pesante, 1, 670. 

GRUMBACH (A.). - Théorie thermody- 
namique de l'adsorption. II, 283, 285. 
- Recherches de très faibles quun- 
tités de matière par voie électromé- 
trique, 11, 312. - Retard de 1'6lectro- 
lyse sur f. é. m. polarisante, 111, 335. 

GRUMELL (E.3.). - Vitesse de réaction 
et fluidité du milieu, 1, 874. 

GRUNBAUM (F.). -Principe de relativite, 
1, 701. 

GRUNEISEN. - Théorie des corps solides 
monoatomiques, II, 163, 1043. 

GRUNEISER (E.) et GLEBE (E.). - Cons- 
tante diélectrique des corps solides, 
II, 1048. 

GRUNER (P.).- Théorie cinétique, 1, 847. 
GRUNNIACR (L.). - Mesure de la tension 

superficielle, 11, 856. 
GRUSCHKE (G.). - Réfraction et disper- 

sion de la lumière dans quelques 
gaz, 1, 413. 

Gu~sco (A.). - Toximètre, 11,155. 
GUÉBHARB (A.). - Reconstitution auto- 

matique des couleurs naturelles en 
projection, 111, 140. 

GUERDJIKOFP (fil1'* V.), voir MULLER 
(P.-Th.). 

GUERITOT [M.). - Rapport des chaleurs 
spécifiques des gaz, 11,310. - Manos- 
cope thermo-électrique, III, 734. 

GUEHITOT (M.), voir Rorek (E.). 
GUICHARD (M.). - Gaz dégagés des pa- 

rois des tubes de verre, 1, 393. - 
Extraction des gaz du cuivre chauffé 
dans le vide, 1, 663. 770. 

GUICHARD (M.) et J O U R ~ ~ I N  (P.-R.). - 
Gaz de l'aluminium, 11, 752. 

GUIGANINO (L.). -Action de la transla- 
tion terrestre sur les phénomènes lu- 
mineux, 1,655. 

GUILBERT (G.). - Tempêle du 13 mars 
1911, 1,389. 

GUILLAUNE (Ch.-Ed.). - Définition des 
unités électriques pratiques, 1, 133. 
- Aciers au nickel, 1, 2i4,  579, 663. 
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- Dilatabilité du niclrelcommercial, 
II, 315. - Capacité calorifique mas- 
sique de l'eau, II, 575. - Mouve- 
ments verticaux de la tour Eiffel, II, 
662. 

GUILLAUME (Ed.). - Théorie des élec- 
trons, 111, 415. 

GUILLAUME (J.). - Taches du soleil, III, 
727. 

GUILLEMINOT [H.). - Rayons de Sagnac, 
1, 307. - Rendement en rayons se- 
condaires des rayons X, 1, 389. - 
Rayons X diffusés par les lames 
d'aluminium, 1, 474. - Résistance 
électrique du sélénium iradié par 
les rayons X, et les rayons du radium, 
III, 496. - Loi d'action biologique 
des rayons X, 111, 732. 

GUILLERBD (G.). - Voir DIENERT (F.). 
GUILLET (A.). - Trieur par synchronisa- 

tion, 1, 588. - Interrupteur de bobine 
d'induction, 1, 1020. - Composition 
des forces electromotrices d'induc- 
tion, II, 209. - Réalisation du niou- 
vement circulaire uniforme, II, 759. 
- Coefficients d'aimantation, III, 
324. 

GUILLET (A.) et AUBERT (M.). - Force 
qui s'exerce entre deux conducteurs 
électrisés. - Eclateur electrométri- 
que, 11, 750, 1014. - Attraction élec- 
trique de deux sphères conductrices, 
11, 1012. - Electromètre absolu, II, 
990. -Dissymétrie de la déperdition 
électrique, III, 240. - Conducteurs 
sphériques extérieurs, l'un à l'autre, 
III, 713. - Expression directe des 
fonctions électrosphériques, III, 907. 

GUILLET (L.) et  BERNARD (V.). -Variation 
de la résilience ou travail de rupture 
du cuivre, Ill, 73i. 

GUILLET (L.). - Alliages cuivre-zinc- 
nickel, 111, 133. - Points de trans- 
formation des aciers nickel-chrome, 
III, 725. 

GUILLET (L.) et PORTBVIN (A.). - Fer 
électrique industriel, III, 340. 

GUIRGEA (E.). - Phénomène de Kerr, 
II, 124. 

Gua~rcn (E.) et RAGOWSKI (W.). - Per- 
méabilité du fer, 1, 234. 

GUNTEER (O.-E.).- Étincelles de rupture, 
III, 1005. 

GUNTZ (A.) et J. M~NGUIN. - Action des 
radiations ultra-violettes, 1, 222. 

GUTENBERG (B.), voir GEIGER (L.). 
GUTTON (C.). - Comparaison des vi- 

tesses de propagation de la lumibre 
et des ondes électromagn8tiques, 1, 
308, 1023, II, 34. -- Vitesse de la lu- 
mière dans les milieux réfringents, 
1, 474; 11, 196. - Biréfringence élec- 
trique, III, 206, 237, 445. 

GUY (J.-S.), SCHAEFFER (E.4.) et Joms 
(He-C.). - Théorie des solvats, 111, 
362. 

GUYAU (A.). - Oscillographe interfé- 
rentiel, 111, 342. 

GUYE (Ch.-Ed.). - Frottement intérieur 
des solides, II, 620. 

GUYE (Ph. A.). - Coinplexité molécu- 
laire dans l'état liquide, 11, 129. - 
Poids atomique de l'argent, 11, 604. 
- Laboratoire de chimie physique, 
II, 604. - Loi d'action de masse, II, 
751. - Poids atomiques, 111, 983 ; 
984. - Corrections avec densités des 
gaz, 111, 985. 

GUYE (Ph.-A.) Kov~cs (G.) et WOURT- 
. 

ZEL (E.). - Poids normal du litre 
. d'air, II, 573. - Densité de l'air 

atmosphérique, II, 968. 
GUYON (E.). - Tables de navigation, 1, 
655. 

GUYOT (J.). -Différence de potentiel de 
contact, 1, 1020; 111, 232. 

G ~ o s o  ZEMPLEN. - frottement intérieur . 
des gaz, 11, 499. 

HAAS (M. de), voir SIERTSEMA (L.-H.). 
HABER (P.). - Emission d'électrons 

dans les réactions chimiques, II, 
147. 

HARER(F.) et JUST (G.). - Rayonnement 
électrique dans les ,réactions chimi- 
ques, 1, 104l. 

HABER et ZAWADZKK. - Polarisabilite 
des électrodes solides, II, 426. 

HACXER (C.). - Loi de BABO, III, 250. 
HACKSPILL (L.). - Densité, coefficient 

de dilatation let variation de volume 
à la fusion des métaux alcalins, 1, 
217. - Tension de vapeur des mé- 
taux alcalins, II, 396. 

HACK~PILL (L.) et BOSSUET (R.). - Tem- 
pérature de l'attaque de l'eau par les 
métaux alcalins, 1, 392. 

HACIISPILL, voir BRONIEWSKI. 
HADAMARD (J.). - Mouvement d'une 

sphère liquide dans un liquide vis- 
queux, 1, 587. 
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HAGEN (J.-G.). - Estimation des cou- 
leurs, 1,1036. 

HICGELUND (E.). - Hydrolyse dans les 
solutions alcooliques, 11, 966. 

HAHMANN (P.). - Formation des dunes 
de sable, II 950. 

HAHN (O.), voir BAEYER (O. Y.). 
HAHN (O.), voir BAEYER (O.) et  ~ ( ~ E I T R E R  

(La). 
HAHN (O.) et MEITNER (L.). - Distribu- 

tion des rayons p entre les produits 
du dépôt actif du thorium, II, 516. 

HAHN (O.), MEYER (S.) et  SCHWEIDLER 
(E. van). - Commission internatio- 
nale du  radium, 11, 686. 

HARN (O.) et  ROTHENBACH (M.). - Pro- 
duits a longue vie de I'actinium, III, 
767. 

HALBAN (Von). - Cinetique des sels am- 
moniacaux, 11, 419; 111, 1026. 

HALBAN (Von) et  KIRSCH. - Cinétique 
de la destruction de l'acide xantho- 
génique, 111, 1023. 

HALE ( G . 4 ) .  - Champ magnétique 
général du  Soleil, 111, 914. 

HALE (G.-E.) et  ADAMS (W.-E.). - Pho- 
thographie du spectre éclair endehors 
d'une éclipse, 1,260.  

HALLWACHS (W.), voir PARTZSCH (A.). 
HALSALL (R.), voir OWEN 4G.). 
HAMMER (W.). - Vitesse des rayons- 

canaux de l'hydrogène. 11, 156. - 
Nouvelle forme de fontactoscope. II. 
963. - Balai pour machines à in- 
fluence, IIJ, 74. 

HAMMER (W.) et VOESEN (P.). - F0d- 
tactoscope pour la détermination de 
13 teneur en émanation des eaux de 
source, 111, 764. 

HAMY (M.). - Flexion astronomique 
des cercles méridiens, II ,  308. - Ré- 
gulateur de tenipérature, 11, 478. - 
Spectroscope à collimateur et àlunet- 
tes fixes. It, 875. - Dispositif d'arc 
au fer, II, 913. -Radiation de l'azote, 
III, 902. 

HANNOYER. - Métaux poreux, II, 577. 
HANRIOT. - Adhésivité, 1, 222, 311. - 

Dureté, 11, 1012. - Ecrouissage, II, 
10i6, III, i 3 i .  - Étirage des métaux, 
III, 56. 

HAXSEN. - Abaissements de tempéra- 
ture des vapeurs à poids moléculaires 
élevés aux faibles pressions, 1, 719. 

HANSEN (H.-M.), voir VO~GT (W.). 

HANTZSCH et VOIGT. - Spectre d'absorp- 
tion des combinaisons nitrées dans 
l'ultra-violet, II, 697. 

HARNACK (A.). - Théorie du miroir 
mobile, III, 167. 

HARTENBERG (H. van). - Liquides cris- 
tallins, 1, 958. 

HARTMANN (L.). - Déformation perma- 
nente dans les métaux soumis à 
l'extension, 1, 394, 473, 478 ; 11, 309. 

HARTMANN-KENPF (R.). - Corps sonores 
accordés, 1, 943. 

HARTUNG. -Molécules des sels dans le 
phénol, 1, 720. 

HASENHORL (F.). - Théorie mécanique 
de la chaleur, II, 414. 

HAUSER (F.). -Effets des champs élec- 
trique et  magnétique sur  l a  charge 
spontanée du polonium, 1, 699. - 
Résistance de Bronson, 1, 955. - Vi- 
tesse initiale des rayons 6, II, 962,963. 

HAUSRATH (H.). - Representation des 
courbes périodiques de haute fré- 
quense à l'aide d'un tube de Braun, 
11, 159. 

HAUSSER (W.), voir RA~ISAUER. 
HAVELOCK (1.-H.). - Déplacement des 

raies spectrales sous l'influence de la 
pression. II, 945. 

HAZARD, voir BARUS (G.). 
HEAPS (C.-W.). - Action du champ 

électrique sur les résistances métal- 
lique, II, 62 ; III, 143. 

HEAPS (C -W.). - Voir ADAMS (Es-P.). 
HEEN (de). -Vitesse de vaporisationdes 

liquides, 111,981. 
HEIM, voir CHENEVEAU. 
HEIUANN (B.) e t  MARCK WALD (W.). - 

Teneur en radium des pechblendes, 
III, 763. 

HEINDLI~OFER (K.). - Mesure absolue de 
l'intensite du son, JI, 325. 

HELBRONNER (A.). - Voir HENRI (V.). 
HEMSALECH (G.-A.). - Spectre de lignes 

de l'air, 1, 395, 579. - Soufflage de  
l'étincelle, 1, 473. - Vitesse de pro- 
jection des vapeurs lumineuses dans 
l'etincelle, II, 316, 395. - Analyseur 
d'étincelles, III, 412. 

HEAAULT (O.-D.).  - Chauffage klec- 
trique, 111, 137. 

HENNING (F.). - Thermomètre à hydro- 
gène, 111, 744, 930, 1006. 

HENNING (F.), voir HOLBORN (Id.). 
HENRI (V.). - Action des rayons ultra- 
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violets, 1,304. - Rayonnementultra- 
violet des lampes a vapeur de 
mercure en quartz, 1, 769. - Labilité 
chimique et absorption des rayons 
ultra-violets, III, 735. -Mesure quan- 
titative de l'absorption dans l'ultra- 
violet, III, 943. - Méthode pour obte- 
nir un spectre continu dans i'ultra- 
violet, 111, 943. 

HENRI (M. et Mme V.). - Excitabilité 
des organismes par les rayons ultra- 
violets, 11, 658, 756, 761. 

HENRI (V.), voir BIELECKI (J.). 
HENRI (V.), voir BIERRY (L.). 
HENRI (V.1, voir GIRARD (P.). 
HENRI (V.), voir GONPEL (M.). 
HENRI (V.), HELBRONNER (A.) et RECKLLNG- 

RAUSEN (M. de). - Lampe à rayonne- 
ment ultra-violet, 11, 1016. 

HENRI (V.) HI LANDAU (M.).- Absorption 
des rayons ultra-violets par I'acéty- 
l h e ,  111, 339. 

HENRI (V.) et LIFCHITZ (S.). - Mouve- 
ments browniens, 1, 389. 

HENRI (V.) et RANC (A.). - Décomposi- 
tion de l a  glycérine par les rayons 
ultra-violets, II, 482. 

HENRI (V) et WURMSER (R.). - Rayons 
ultra-violets, et action photochimi- 
que, Il, 846; III, 305, 421, 833. - Loi 
d'absorption photochimique élémen- 
taire, 111, 233. - Photocatalyse de 
l'eau oxygénée, III, 905. 

HENRIOT (E.). - Rayons des métaux 
alcalins, 1, 391. - Rayonnement du 
rubidium, 1, 577. 

HENRIOT (M.) e t  RAOULT (F.). - Coeffi- 
cients d'aimantation de I'or, 1, 664. 

HENRY (A.). - Masse des molécules li- 
quides, II, 396. - Micromanometre, 
III, 59,  652. 

HENSCHKE (E.). - Principe de moindre 
action, 111, 604. 

HENSEL (E.). - Diffusion des ions, II, 
791. 

HERMANN (L.). - Ions de combinaison, 
II, 326. 

HERSCHFINKEL. - Action de l'émanation 
du radium sur les sels de thorium, 1, 
768. 

HERTENSTEIN (H.), voir BOTEZ (N.). 
HERTZ (P.). - Relation entre la con- 

ductibilité e t  la concentration des 
électrolytes binaires normaux, II, 
441. 

HERWEC (J.).. - Décharge par effluves, 
11, 791. - Diffraction des rayons 
Rontgen dans le gypse, III, 941. 

HERWEG (J .), voir STARKB (H.). 
HERXEEIMRR (F.). - Diffusion de la lu- 

mière par les milieux troubles, II, 
1056. 

HERZFELD (K.-F.). - Portée des parti- 
cules E ,  II, 791. - Electrochimie de 
corps radioactifs, 111, 263. - Théorie 
électronique des métaux, III, 684. 

HESS (H.). - Plasticité de glace, II, 69. 
HESS (W.-F.). - Absorption des 

rayons par i'atmosphere, II, 161. 
HEURUNG (A.). - EiTets magnéto-opti- 

ques dans le chlore de l'iode, 1, 945; 
II, 406. 

HEUSE (W.), voir SCHEEL (K.). 
HEUSLER (F.) et TAKE (E.). - Alliages 

de Heusler, 11, 1050. 
HEVESY (G. Y.). - Emanation de l'acti- 

nium dans. les minéraux contenant 
de l'actinium, II, 137. - Electro- 
chimie des corps radioactifs, Il ,  494. 
870. - Valeur des éléments radio- 
actifs, III, 267. 

HEVESY, voir LORENZ, 
HEVESY (G.-V.) et PUTNOKY (L.-V.). -5 

Diffusion de l'uranium, III, 268. 
HEYDWEILER (A.). - Tension superfi- 

cielle, 1,254. - Propriétés physiques 
des solutions, II, 337 ; III, 923. 

HEYGENDORFF. - Commutateur à con- 
tact parfait, 111, 75. - Electrophore 
cylindrique, III, 75. 

HEYL (P.-JI.). - Dispersion apparente 
de la lumière dans l'espace, 1, 77. 

HEYMANN. - Réactions hétbrogenes, 111, 
771. 

HILBEHT (D.). - Théorie élémentaire du 
rayonnement, 111. 922. 

HILDITCH. - Symétrie moléculaire, 1, 
1064. 

HILLER. - Flammes de carbures d'hy- 
drogène, 111, 778. 

HILLERS (W.).- Photographies d'un mi- 
rage, III, iOi i .  

HINRICHS (G.-D.). - Poids atomique des 
éléments dominants, 1. - Poids ato- 
miques de l'argent, II, 216. - Poids 
atomiques, 11, 480. 

HIRNIAK. - Réactions périodiques, 1, 
267. 

I ~ ~ S E L Y .  - Théorème sur les elïets des 
moments, III, 54. 
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HODGSON (B.). - Température de la 
cathode et de l'anode dans un tube 
de Geisser, 111, 506. 

HIXXEN. - Fonctions thermodgna- 
miques des mélanges à composés 
~Cagissants, 111, 1030. 

HOFDAUER. - Calcul de l a  pression de 
saturation de la vapeur d'eau, II, 
973. 

HOFFMANN (G.). - Expériences sur le 
courant alternatif, 11, 246. - Electro- 

mètre de haute sensibilité, II, 684. 
Hoo~nr. - Solubilité du thorium, III, 

245. 
HOI.BORN (L.)  HE HENNI NO (F.). - Compâ- 

raison du thermombtre à résistance 
de platine et des thermomètres à 
azote, etc., 1, 688. 

HOLDERBR (M.). - Arrêt des diastases 
par filtration, 11, 756. 

~IOLLIAG WORTH (J.). - Fonction de 
Bessel, III, 995. 

HOLMBERO. - Catalyse par les cations, 
II, 691. 

HOLT, EDGAR et FIRTH. - Absorption de 
l'hydrogène par le palladium en 
lame, 111, 1026. 

H o o ~ w ~ a  (J.-L.). - Perception des lu- 
mières brèves, II, 177. 

HOPPE (E.). - Anches et tuyaux coni- 
ques, III, 68. 

H O R I ~  (H.). - Force électro-motrice 
aux chutes de températures d'un 
métal, 111, 939. t 

HORTON (P.). - Origine des spectres, 1, 
671. 

HOULLE~IGUE (L.).- Rayonnement émis 
à l'intérieur des lampes à incan- 
descence, 1, 479, 667; II, 481, 523. - 
Réflexion des rayons cathodiques 
lents, III, 60. 

HOUSTON (R.-A.). - Amortissement 
d'ondes liquides, 1, 80. - Magnéto- 
triction, 1, 140. - Etalon de quantité 
de lumiére. 1, 957. - Relation entre 
la tension et  la torsion, 1, 1026. - 
Manière d'établir des relations ther- 
modynamiques, 111,143. - Visibilité 
des couleurs du spectre, III, 600. - 
Absorption de la lumière par les sels 
minéraux, III, 865. 

Howsorr (E.-C.). - Spectres des bandes 
de l'aluminium, du cadmium et du 
zinc, III, 682. 

HUBERT (H.). - Pluies et orages au 

Soudan, 1, 6%. - Courants aériens 
en Afrique occidentale, II, 913. 

HUDSON (H.-P.). - Trisection de l'angle, 
II, 582. 

HUGHES (A.-LI.). - Effets photoélectri- 
ques de quelques composés, III, 245. 
- Vitesses des photoélectrons, 111, 
601. - Pale photoéleclrique, 111, 673. 

HULETT. - Sulfate de mercure comme 
dépolarisant, 1, 1063. 

HUMP~REYS (W.-J.). -Rayonnement de 
l'air sec, 1, 76. - Déplacement des 
raies spectrales sous la pression, II, 
944. - Lumière de la Terre, 11, 945. 

HUNTINUTON (E.-W.). -Principe de re- 
lativité, II, 487. 

HUPKA (E.). - Potentiel descriptif entre 
sphères, 1,iO4O.- Passage des rayons 
de Rontgen a travers les métaux, 
III, 1013. 

HUPKA (E.), voir FASSBCNDER (H.). 
HUTER (W.). - Capacité des bobines, 

III, 233. - Facteur de phase dans les 
résistances de valeur moyenne, III, 
260. 

HUTH, voir VORLANDER. 
HYDE @.-P.). - Disque tournant pour 

fente des spectrophotomètres, Il, 943. 
- Lois du rayonnement pour les mé- 
taux, III, 679. 

IDRAC (P.), voir BASLER (J.). 
IGNATOWSKY (W. von). - Principe de 

Relativité, 1, 245, 696, 697, 869. - 
Réflexion totale, II, 584. 

I~NATOWSKI (H. von) et OETTINUBR (E.). 
- Réflexion totale, 11, 584. 

IHDE (K.). - Propriétés magnétiques du 
manganhse, III, 930. 

INIGUEZ. - Spectre de la comete de 
Brooks, 1, 1015. - De 1'Etoile nou- 
velle desGémeaux, II, 471. - Eclipse 
du soleil du 17 avril 1912, II, 475. 

INOUYE, V O ~ T  SVEDBER(~. 
ISAKOW (1.). - Indicateur thermique 

de résonance, II, 168. - Papier à 
décrément, III, 767. 

ISHIWA~A (J.). - Théorie de la gravita- 
tion, III, 80. - Relation entre les 
formules des masses et les concep- 
tions du tempset de l'espace, 111,189. 
- Loi photochimique et théorie molé- 
culaire du rayonnement, III, 261. 

IVANOW (K.). - Emission des raies D 
par diflérents composés dusodium, I l ,  
1054. 
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IVES (H. E.).-Photométrie des lumières 

de différentes couleurs, 11, 776 ; 1032. 
III, 153. -Etalon primaire de lumière, 
III, 682. 

IVES (H.-E.) et LIJCKIES (M.). - Phos- 
phorescence dans les sulfures alca- 
lins, III, 682. 

l v ~ s  (H.) et ZUCKIESH (M.). - Phospho- 
rescence de. sulfure de zinc, I, 1032. 

IVES (J.-E.). - Fonctionnement des 
antennes à grande résistance, 1, 427. 
- Vibrations d'une corde élastique, 
1, 593. - Absorplion des ondes élec- 
triques par l'air et la vapeur d'eau; 
111, 602. 

IVES (J.-E.) et MAUCHLEY (S.4.). - In- 
ducteur terrestre, 1, 400. 

IVES (N.-E.) e t  LUCKIES (M.j .  - Phos- 
phorescence dans les sulfures alca- 
lins, III, 682. 

JABLCZYNSKI. - Vitesse de formation 
des précipités, 111, 1019. 

JABLCZYN~KI (K.) et PBEZRMYSKI (S.). - 
Réaction entre liquides et gaz, II, 960. 

JACK (H.). - Phénomène de Zeeman, 1, 
73. 

JACOB (Ch.). - Frottement de glisse- 
ment, Il ,  500. 

JACOT (E.). - Relation entre l'ionisation 
par les rayons cathodiques et cer- 
tains effets chimiques, 111, 246. 

JAFPÉ (G.). - Courant de saturation 
d'origine dlectrolytique, 1, 941. - 
Théorie électronique des métaux, Il, 
411. 

JAGER (G.). - Pression osmotique, III, 
923. 

JANECKE. -Couples de sels réciproques, 
11,970, III, 101 6. 

JANET (P.), LAPORTE (F.) et  JOUAUST (R.). 
- Force électromotrice de l'élément 
Weston normal, 1, 925. 

JANICKI (L.). - Structure de l a  raie du 
mercure 1 5461, II, 858. - Interfé- 
rences dans les lames en forme de 
coin. III. 513. 

JANICKI (rd.) voir GERRCKE (E.). 
JAN KHOO. - Théorie statique électro- 

nique des diélectriques, II, 324.. 
JAQUEROD (A.) et  TOURPAIAN (M.). - 

Poids du litre normal de chlore, III, 
442, 984. 

JARKOWSKI (W.). - Loi approximative 
de la montée d'un aéroplane, 1,767 ; 
III, 130. 

JARVINEN. - Attraction moléculaire, 
III, 1027. 

JAUBERT de BEAUJRU (A.). - Ecoulement 
du mercure parles fils etamés, 111,106. 

JAUBERT DE BEAUJEU, V O ~ P  CBASPOUL. 
JEGON (P.). - Résonance secondaire 

dans les récepteurs de T. S. F., II, 
221. - Captation des ondes hert- 
ziennes, 11, 1014. - Détecteurs elec- 
trolytiques, III, 237. 

JELLINER. - Dissociation des électro- 
lytes ternaires, 1, 523. 

JENSEN, voir BUSCH. 
JE~VTZSCH (F.). - Ernission et diffusion 

par réflexion, III, 166. 
JOB (P.) et BOLL (M.). - Hydrolyse pho- 

tochimique, II, 1015. 
JOB (P.), voir BOLL (M.). 
JOFFÉ (A.). - Constitution atomique de 

l'électricité, 1, 423. - Champ magné- 
tique des rayons cathodiques, 1, 
508. 

J o a ~ ~ s s o n .  - Vitesse de réaction dans 
l'action de différentes bases, 11, 698 ; 
111, 777. 

JOLIBOIS (P.). - Point de fusion de l'ar- 
senic, 1, 591. 

JOLY (J.). - Détermination de la quan- 
tité de radium renfermée dans les 
roches, 1, 669. - L'âge de la Terre, 
1, 835. - Radioactivité des roches du 
tunnel de Saint-Gothard, 11, 916. - 
Radioactivité des matériaux à la sur- 
face terrestre, 11, 1029. 

JOLY (J.) et RUTHERFORD. - L'àge des 
halos pléochroïques, III, 541. 

JOLY. - Apophoromètre, 111, 242. - 
Temparature de sublimation, III, 840. 

JOLY (M.).- Transformateurs statiques 
de fréquence, 1, 310. - Tripleur sta- 
tique de fréquence, 391. 

JONES (E.-T.) et ROBERTS (De-E.). - Bo- 
bine d'induction, 1, 1024. 

JONES (H.-C.). - Théorie des solvates, 
1, 874; II, 580. - Grandeur de l'é- 
nergie superficielle des corps solides, 
III, 2025. 

JONES, voir DAVIS. 
JONES (Ha-C.), voir GUY (J.-S.) et SCEAEF- 

FER (E.-J.). 
JONES (W.-J.). -Rapport entre la forme 

géométrique et la pression de vapeur, 
la solubilité et  la stabilité, III, 918. 

JORDAN (Fa-W.). - Mesure directe de 
l'effet Peltier, 1, 399. 
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JORISSEN. - Chaleur d'hydratation, III, 
773. 

JORISSEN (W.-P.) et SIEWBHTSZ van REE- 
SEMA (N.-H.). - Extinction des 
flammes, 1, 1058. 

JORISSEN (W.-P.) et  WOUDSTRA (11.-V.). 
- Action du radium sur les colloïdes, 
1, 1059. 

JOSEPH. -Action d u  brome sur l'acide 
formique, 1,521. 

JOUAUST (R.). - Longueur d'onde en 
télégraphie sans fil, II, 645. 

JOUAUST (R.), voir JAXET (P.). 
JOUQUET. - Points indifférents des sys- 

ternes chimiques, 1, 773. - Loi adia- 
batique dynamique dans le mouve- 
ment des fils, 1, 1016. -Accélération 
desondes de chocdans les tils, 1,1021. 
-Vitesse et accélération des ondes 
de choc, II, 52. - Equilibre d'un sys- 
téme enfermé dans une enceinte im- 
perméable à l a  chaleur, III, 131. - 
Propagation des déflagrations dans 
les mélanges gazeux, 111, 415, 422. 

JOUNIAUX. - Cryoscopie du camphre, 
11. 577. 

JOURDAIN (P.-R.), voir (;LIICI~ARD (M.). 
JOYE (P.) et GARNIER (Ch.). - Compo- 

sés du néodyme, II, 223. 
JULIUS (W.-H.). - Absorption sélective 

et diffusion anomale de la lurnibre, 
1, 515. - Raies H e t  B du calcium 
dans le spectre du disque solaire, 1, 
786. - Eclipse annulaire du  17 avril 
1912, 111, 741. 

JURISCH.- Tension, densitéet dilatation 
delavapeurd'eaa saturante, III, 1624. 
- Influence de la dissociation sur la 
densité de la vapeur d'eau, III, 1027. 

JUST (G.), voir HABBR (F.). 
JUST et RANKO. - Action de l'hydrogène 

sur les solutions du permanganate, 
1, 717. - Réduction des solutions de 

' permanganate par l'oxyde de car- 
bone, III, 1018. 

JUTTNER (F.). - Théorie de la relativité, 
1, 503, 601. 

KAEMPF (F.). - Loi d'absorption de 
Lambert dans la tluorescéine, 1, 955. - Courants de saturation dans le 
sélénium, II, 862. 

KAELBR (K.). - Variation de la conduc- 
tibilité électrique de l'atmosphère et  
du courant vertical à Postdarn, III, 
697. 

KALANDYK (S.), voir GOLDYANN (S.). 
KAYEHLIR.CIH-ONNES ( H  .). -Diamètre ïeC- 

tiligne de l'argon, III, 140. 
KARMAN (Th.v.).- Frottement interne de 

divers liquides, 1, 425. - Théorie de 
I'êlasticité, III, 690. 

RAHMAN (Th. v.) e t  RUBACK. - Méca- 
nisme de la résistance des liquides 
et  de l'air, 11, 250. 

KARMAN, voir BORN. 
KARPEN (V.). - Vol ti l a  voile, III, 101, 

231, 399, 665. 
KASSEL, voir DRUCKER. 
KAUPMANN (W.). - Rayons de Rontgen 

Uuorescent, III, 761, 762. 
KAUFMANN (W.) et  MEIER (W.). - Fer 

électrolytique, 1, 706. 
KAVARIK (A.-F.), voir GEIGER (H.). 
KAYSER (H.). - Spectroscopie de  

l'oxygène, 1, 320, 519. 
KEANE (T.), voir ANDERSON (A.). 
KEEHAN (L.-W.-Mc.). - Limite de 

chute des petites boules dans l'air, 
1, 953. 

KEENETT-MEES (C.-E.). - Diamètre de  
\ z 

l'image photographique d'un point 
1, 339. 

KEENNE (H.-B.). - Passage des rayons X 
à travers les métaux, III. 1000. 

KEESON (W.-H.). - opalescence d'un 
corps dans le voisinage de son point 
critique, 1, 779. 

KEIVIN BURNS. -Déplacement des lignes 
spectrales, III, 734. 

KEMP (J.-G.), voir KUNZ (J.). 
KENNAR~ (E.-A.). - lnduction unipo- 

laire, 11, 772 ; 111, 356, 357. 
KENT(N.-A.) e t  FRYE (Ru-M.).-Décharge 

du tube à vide dans un champ rnagne- 
tique, III, 739. 

KERNBALIM (M.). - Décomposition de 
l'eau par les métaux, 1, 586. 

KIEBITZ (F.). - Eclipse du 17 avril 1912, 
II, 868. - Equationsdifférentielles de 
deux circuits électriques couplés ma- 
gnétiquement, III, 258. 

KILCAING (K.), voir KCENISBEROEH (J.). 
KILPI. - Vitesse d'hydrolyse des éthé- 

ramides, 11, 1058. 
KING (A.-S.). -Phénomène de Zeeman, 

1, 75. - Effets de la pression sur les 
spectres du four électrique, 1, 845. - 
Raies du fer etdu titane, 1,1035; 11,960. 
- Raies renforcées du titane dans 
les spectres du four électrique, III, 
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738. - Spaotre du fer dans le four 
électrique, Ill, 74i. 

KINOSHITA, N I S H S U C ~ ~ A  et S. ONO. - 
Proportion des produits radioactifs 
dans l'atmosphère, 11, 60. 

KIRSCH, voir HALBAN (Von). 
KIRSCHBAUV (H.), voir STARK (J.). 
K I R S C ~ B A ~  (H.), voir STARK ( J . )  et 

FISCHER (A.), III, 743. 
KIRSCHNER. - Monohydrate de chlo- 

rure de baryum, 1, 621. - Dimor- 
phisme de l'acide oléique, 11, 970. 

KJBLLIN. - Dissociation électrolytique, 
1,791. 

KLEEMAX (R.-D.). - Loi de l'attraction 
chimique, 1,144. - Relations entre la 
densité, la température etla pression 
des corps, 1, 311.- Distribution rela- 
tive des molécules dans le mélange, 
1, 484, 933. - Vitessz d'union, 1,1049. 
- Loi d'attraction mol6culaire, II, 
487. - Rayon 6, II, 849. - Proprié- 
tés cinétiques d'une molécule, 11, 924. 
- Equation d'état, II, 1021. - Effet 
de la couche de transition d'un liquide 
sur sa tension superficielle, II, 154. 

KLEIAER (A.). - Système naturel des 
éléments, II, 1044. 

KLEMBNSIEWICZ (Z.). - Mise en liberté 
d'ions positifs par les métaux chauf- 
fés, 11, 78. 

KLING (A.). - Iniluence des catalyseurs 
dans les déterminations de densite 
de vapeurs, 1, 310. - Rayons posi- 
tifs provenant d'une cathode de 
Wehnelt, II, 62. 

KLING (A.) et FLOHEXTIN (D.). - Action 
des basses températures sur les explo- 
sifs, 111, 339. 

Kmass (G.-H.). - Physiologie climaté- 
rique, II, 928. 

KNIPP (C.-T.). - Purification du mer- 
cure, 1, 423. 

KNOCRE (W.). - Mesures de l'émana- 
tion dans l'eau de mer et de l'activité 
induite de I'air entre la cBte du 
Chili et l'lle de Pâques, Il, 592. - 
Activité induite dans la Cordillière 
bolivienne, II,  593. - Dans la cordil- 
hère de Las-Condes, III, 699. 

KNUDSEN (M.). - Ecoulement des gaz 
dans les tubes cylindriques, 1, 848. 

KNUDSEN (M.) et WEBER (S.). - MOU- 
vement lent de petites boules, II, 
74. 

KOCH (F.). - Arc générateur d'ondes, 
1, 328. 

Koca (K.-R.). - Stéthoscope, 1, 247. - 
Frottement extérieur dzs liquides, 1, 
750. - Elasticité de la glace, 111, 
923. 

KOCH (P.-P.). - Nombre des centres 
d'émission lumineux e t  rapport des 
intensités des difïerents ordres d'in- 
terkence,  1, 165, 423. - Mesure de 
la aistribution de l'intensité daqs les 
raiesspeetrales,I, 319,111,1007.-Effet 
Zeeman, 1, 851. -Mesure du noircis- 
sement d'une plaque photographique. 
II, 672. - Microphotomètre enregis- 
treur, 11, 1.047, III, 433. - Mesure 
des différences de longueurs d'onde 
des raies spectrales, 111, 612. 

KOCH (P.-P.) et FRIEDRICH (W.). - Dis- 
persion anomale au voisinage des 
raies de l'arc au mercure, II, 151. 

KOCA (P.), voir TCHOUGAEFP. 
KOCK (F.). - Appareil pour le relevé et 

la démonstration des courbes de ré- 
sonttnce, 1, 692. 

KIENIG (A.) et ELOD (E.). - Luminosité 
dans l'=ote, III, 758. 

K ~ N I G S  (G.). - Cycle de Joule, 477. 
KOENIGSBERGER (J.). - Nombre des par- 

ticules oscillantes dans les vapeurs, 
1, 163. - Polarisation de la lumière 
par les réseaux, 1, 703. - Mesures 
physiques de l'affinité chimique, II, 
153. - Continuité et réversibilité des 
propriétes physiques des corps, II, 
508. - Absorption continue sélec- 
tive dans les spectres de bandes, 11, 
941. - Pouvoir thermoélectrique du 
silicium, III, 939. 

K~~NISRERGER (J.), voir BURGER (J.). 
KOENISBERGER (J.) et GOTTSTEKN (G.). - 

EKet Hall, 111, 357. 
KOENISKERGER (J.) et KILCHING (K.). - 

Phénomène de Zeeman, II, 585. 
KCENISBERGER (J.) et KUPFERER (K.). - 

Absorption de la lumière par les so- 
lides et les vapeurs, II, 334.. 

KOENISBERGER (J.) et KUTSCHEWSKI (J.). 
- Passage des rayons-canaux a tra- 
vers les gaz, II, 320. 

KOENIGSBERGER (J.) et MULLER (W.-J.). - 
Diamètre moléculaire, 1, 662. 

KCENIGSBERGER (J.), REICAENHEIM (O.) et 
SCRILLIXG (K ). - Résistance de pas- 

/ sage entre un  métal et un cristal en 
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contact suivant une surface plane, 
11,160, 508. 

 CEA AIS BERGER (J . )  et Wms(J.).  - Effets 
thermo-blectriques et conductibilité 
calorifique. 1, 598 ; 11, 677. 

KOHLRAUSCE (R.-W.-F.) et SCRWEIDLER 
(E. V.). - Oscillation de la translor- 
rnation radioactive, II, 244. 

KoJAcEK(F.).- Phénomène de Zeeman, 
1, 74. - Theorie de la lame a inter- 
férence de Lumrner, III, 169. - Effet 
Hall, III, 254. . 

K o ~ o s s o v s ~ ~  (Von). - Recherches 
thermochimiques sur la dissolution, 
III, 180. 

K ~ N I G  (Walter). - Biréfringence élec- 
trique du sulfure de carbone 1, 66. - 
Ecartement des particules ultrami- 
croscopiques, 1, 476. - Figures de 
Kundt, II, 161. - Expériences de 
démonstration sur les lois de la résis- 
tance de L'air, 11, 105%. 

BORBER.- Conductibilitéélectroïytique, 
1, 1063. - Volumes limites des li- 
quides au zéro absolu et sous une 
pression infiniment grande, 11, 503. 
- Courbes de fusion des formes cris- 
tallines stabIes, III, 1D17. 

KOREF (P.). - Mesure des chaleurs 
spécifiques, 1, 952. - Fréquence 
propre des élémentsen combinaison, 
IL, 339. 

BORN (A.). - Etaf hélicoïdal de la ma- 
tière électrique, 1, 218. - Théorie de 
I'éIasticit.6, 1, BI. - Potentiels d'un 
volume attirant dont la densité sa- 
tisfait à l'éqmtioa de Laplace, III, 
135. - Rayonnement noir, HI, 945. 

KORKER (K.). - Triplets de Zeeman, II, 
863. 

KOSSEL (W.). - Rayonnement catho- 
dique secondaire dans les gaz, II, 329. 

KOST (If.). - Résistances électriques 
elevees, II. 867. 

KOVACH (L.). - Potentiek électrique de 
l'iodure d e  cyanogène, 11, 972. 

Kov~cs (G.), voir GUYE (Ph.-A.) et 
WOURTZEL, II, 573. 

BOVARIK (A.-F.). - Vie moyenne de 
l'actinium C, 1, 248. - Captation des 
atomes dans l'air ionisé, II,  1035. 

KOVESLIGETRY (R. de). - Constitution 
du globe, III, 236. 

KOWALSKI (J. de). - Phosphorescence 
des combinaisons organiques, Il, 152. 

KOWALSKY (J. del et  DZ~ERSBICICI (1. de). . , 
- Spectre de phosphoresce~ce, 1. 
134. - -  ~. 

KOWESKI (P.). - Effet du courant sur 
les cellules des plantes vivantes, 11, 
663. 

KRANENDIECK, voir BODEASTELX 
KRAPIWIN (S.). - Vitesse de formation 

de I'a~tothiosulfate de soude, 11,967. 
- Vitesse de Itt réaction entre les 
sels de sodium des acides monobro- 
macètiqueet hyposulfureux, 111,1025. 

HRAWETZ (T.). - Spectres d'émission 
et d'absorplion, 1, 705. 

KREBS (W.). - Polarisation de la lu- 
uiière du ciel, 11, 596. 

KREI~ER. - Expériences de cours, II, 
344. 

KROO (J.). - Loi fondamentale de la 
Mécanique statique, 1, 680 ; II. 676. 

Ktlos (E.). - Loi de noircissement de 
plaques photographiques, 111, 858. 

K R ~ X E H  (A.). - Tension de vapeur des 
métaux alcalins, 111, 352. 

KROF~ER, voir COHEN. 
KRUGER (F.). - Théorie électronique de 

la thermo-électricité, 1, 517. - Vis- 
cosité des liquides, III, 1015. 

KRUGER (F.) et MCELLBR. - Détermina- 
tion de petites quantités d'azone, II, 
954. 

KR,. - Equilibre aolide-liquide-va- 
peur dans les systhmes binaires, 11, 
969. - Allotropie dynamique du 
soufre, XII, 780. 

KRUYT, voir VAN GINNEKEN. 
KUENBX (3.-P.). - Relations thermo- 

dynamiques, II, 582. 
KUHNE (A.), voir BRIYER (E.). 
KUNDSEN (M.). - Conductibilité calori- 

fique moléculaire des gaz, 1, 409. 
KUNZ (J.). - Hystérésis des substances 

ferromagnétiques, II, 678. 
KUNZ (J. et KEMP (J.-G.). - Décharge 

striée dans la vapeur des métaux al- 
calins, I l ,  679. 

KUPPEREB (K.), voir KOEXW~BEI~GER (J.). 
KURLBA~~M (F.) et VALENTINER (S.). - Me- 

sures de rayonnement, III, 1005. 
KURLHA. - Recherches quantitatives 

sur le partage d'un corps en deux 
phases, 1 ,  71i .  

KURNAKOW, voir NAGORSOU. 
Ku~sc~~wsrcr(J.) .  - Vitesse des rayons- 

canaux, 1,332. 
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K u ~ s c ~ E w s ~ l ( J . ) ,  V O ~ ~ ~ O E N I S R E R G E R  (J.). 
LAAR (Van). - Système$ simples et  

non simples de thermodynamique 
chimique, 1,342.- e t a t  solide, 1,1057. - Pression osmotique, 111, 1021. 

LA BAUIE-PLUVINEL (A. de). - Eclipsede 
soleil d u  17 avril 1914, I l ,  475. 

La BAUME-PLUVINEL (A. de) et  BALDET 
(F.). - Spectre de la comète Kiess, 1, 
773, - Spectre de la comète More- 
house, 1, 846. - Spectre de la comète 
Brooks, Il, 433. 

LABORATOIRE CENTRAL D'ÉLECTRICITÉ. - 
Communication au  sujet des unités 
électriques, 1, 131. 

LABORDE (A.) et LEPAPE (A.), - Radio- 
activité des sources de Vichy, III, 62. 

LABORDE (Mm* S.), voir DOMINICI (H.), 
et LABORDE (A.). 

LABROUSTE (H.). - Traces de substances 
é t rangèr~s  sur une surface d'eau 
pure, III, 828. 

LACROIX (A.). - Minéraux radio-actifs 
de Madagascar, 1, 305. 

LACROIX (P.). - Vitesse d'attaque de la 
calcite, II, 848. 

LADENBURO (H . ) .  - Propriétés absor- 
bantes de l'hydrogène incandescent, 
1, 164, 165. - Dispersion anomale 
e t  rotation magnétique du plan de 
polarisation dans l'hydrogène au  
voisinage de ses raies d'émission et  
sur l'élargissement de ces raies, Il, 
586. - Rapport du pouvoir émissif 
au pouvoir absorbant dans u n  gaz 
incandescent, III, 271. 

LADENBURG (R.), voir BORN (M.). 
LADBNBURG (R.) e t  REICHE (F.). - Ab- 

sorption par les flammes colorées, 
111, 904. 

LAEMMEL (R.). - Système Iiaturel des 
éléments, 11, 1044. 

LAFAY (A.). - Trajectoires suivies par 
les éléments d'un courant d'air gêné 
par des obstacles, 1, 220. - Mesure 
de la vitesse des courants de souffle- 
rie, 1, 309. - Phénomène de Magnus, 
II, 56, 125. 

LAGRULA (J.). - Comparateur photovi- 
suel, 111, 495. 

LABRULA @-P.) et CHRÉTIEN (H.). - 
Spectre de la comète Kiess, 1, 773. - 
De la comète de Brooks, 1, 1015. 

LARY (J.-hl.). - Orthophotographie, 
III, 502. 

LAINI? (E.), voir MUNTZ (A.). 
LAMB (H.). - iîIouvement uniforme 

d'une sphEre dans un fluide visqueux, 
1, 154. 

LAMLA (E.). - L'hydrodynamique du 
principe de relativité, 11, 502. 

LAN~IEN (A.). - Rhodium colloïdal élec- 
trique, Il, 53. 

Lnivnru (M.). - Action des rayons 
ultra-violets sur i'acide lactique, 1 ,  
484. - Application de l'énergie lumi- 
neuse à l'analyse chimique, Il, 761. 
- Phénomène de photocatalyse, 
III, 730. 

LANDAU (M.), voir HENRI (V.). 
LARDERER (J.4.). - Eclipse de soleil du 

17 avril 1912, 11, 475. 
LANGEVIN (P.). - Expériences de cours 

(blectricité), 1, 460. - Comparaison 
des molécules gazeuse et  dissoute, 
11,321. -Inertie de l'énergie, III, 553. 

LAPORTE (F.), voir JANET (P.). 
LAPRESLE (A.). - Distribution des pres- 

sions et des vitesses dans la région 
troublée autour d'une surface dans 
un courant d'air uniforme, II, 220. 

LAREN (S.-B. MC). - Equations de 
Hamilton, 1, 144. - Radiation inté- 
grale, II, 489. - Théorie de la radia- 
tion, III, 993. - De la gravitation, 
111, 996. 

LAREUZ (M.). - Emissionet absorption 
d'énergie par les électrons, 1, 667. 

LARGUIER DES BANCELS (J.). - Action de 
la lumière sur l a  solubilité des rési- 
nates colorés, II, 755. 

LARGUIER DES BANCELS (J.), voir 
BIERRY (H.). 

LA Ros.4 (M.). - Fusion du carbone, 1, 
156; Il, 77. - Spectre d'un charbon 
chauffé Clectriquement, 1,233.-Théo- 
rie de la relativité, 11, 1048. - Arc au 
charbon aux basses pressions, III, 
514. 

LAROSE (H.), - Problème du câble li- 
mité dans les deux sens, 1, 395. - 
Propagation d'une discontinuité sur 
une ligne télégraphique, 1, 579. 

LASAREFP (P.). - Décoloration des ma- 
tières colorantes dans le spectre vi- 
sible, II, 334, 687, 698. 

LAUE (M.). - Theorie de la relativite, 
1, 446, 849. - Théorie de l'expérience 
de  Trouton e t  Noble, II, 590.-Théorie 
de l'expérience de Michelson, II, 595. 
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- Explication des photogrammes 
de Friedrich et Knipping, 111, 942. - 
Interférence des rayons de Rontgen, 
III, 1004. 

LAUE (M.), voir FRIEDRICH (W.) et KNIP- 
PING (P.). 

LAUE (M.) et TANK (F.). - Interférence 
des rayons de Rantgen, III, 2004. 

L~URIOL (P.). - Mesure des débits des 
injecteurs, 1, 466. - Pouvoir calori- 
fique du gaz d'éclairage, 1, 726. . 

LÉAUTÉ (A.). - Irrégulyités du poten- 
tiel disruptif, 1, 579. - Développe- 
ments exponentiels, II, 52, 121. - 
Emploi de la résonance dans les 
essais de câbles, III, 595. - Oscilla- 
tion à grande frequence dans les 
arcs électriques trbs courts, III, 729. 

LEBEAU.(F.). -Ionisation par les rayons 
X, III, 111. 

LEBEAU (P.). L Poids atomique de 
l'uranium, II. 752. 

LEBEDEW (P.). - Ondes acoustiques 
courtes,I, 605. - Spectrographepour 
l'infra-rouge, II, 596. - Champs ma- 
gnétiques créés par rotation des corps 
matériels, III, 66. 

LE BEL (J.-A.). - Echauffement des fils 
minces de platine, 1,135. - Inversion 
optique des composes organiques, 1, 
874.-Cosmologie rationnelle,ll, 130. 
- Rayon catathermique, III, 835. 

LEBBUF. - Eclipse de soleil du 17 avril 
1912, II, 475. 

LEBLANC (M.). - Grandes vitesses angu- 
laires, Ill, 282, 365. 

LB BLANC et SCHMANDL. - Cristallisation 
et dissolution en solution aqueuse, 
II, 261. 

LE BON (G.). - Transparence du quartz 
pour la lumière ultra-violette, 1, 659. 

LB CADET.- Manifestations électriques 
des orages, 1, 1022. 

LE CHATELIER (H.). - Loi d'action de 
masse, 11, 576, 1013. - Poids ato- 
miques, II, 750. 

Le CHATELIER (H.) et CAVAIGNAC (Mi"). 
- Fusibilité des corps gras naturels, 
111, 336. 

LECHNER (A.). -Planeurs dans un fluide, 
111, 364. 

LECOQ DE BO~~BAUDRAN. - Déshydrata- 
tion des sels, 1,221. 

LECOQ DE BOISBAUDRAN et GRAMONT (A. 
de). - Spectre du glucinium, 1, 771. 

LECORNU (L.). - Equilibrage des mo- 
teurs, II, 54. - Sécuritéen aéroplane, 
III, 236. - Cause d'explosion de 
chaudière, III, 334. 

LEDOUX (R.). - Alliages Cu-Sn, Il, 663. 
LEDUC (A.). - Décharge des condensa- 

teurs, 1, Zig. - Application desprin- 
cipes de la thermodynamique à un 
cas de magnétostriction, 1, 391. - 
- Travail d'aimantation, 1, 480. - 
Détermination du rapport y des cha- 
leurs spécifiques C et c des vapeurs, 
1, 588, 660. - Détermination du rap- 
port y des chaleurs spécifiques des 
gaz, 11, 1018. - Pression interne dans 
les'gaz, 1,664. - Chaleurs spécifiques 
des vapeurs au voisinage immédiat 
de la saturation, II, 393. - Détente 
de la vapeur d'eau saturante, 11,662. 
- Densités de quelques gaz, 11, 753. 
- Loi de Guldberg et les etats cor- 
respondants, III, 136. - Chaleurs 
latentes de vaporisation, III, 232. 

LEE (0.4.). - Renversement &es raies 
H, K, g du calcium, II, 128. 

LEENHARDT (C.) et BOUTARIC (A.). - 
Cryoscopie dans i'hyposulfite de so- 
dium). II, 123. - Dans le sulfate de 
soude, II, 1015. 

LEEUW (de). - Systbme acétaldéhyde- 
alcool éthylique, 1, 4060. 

LEECW (de), voir SSIITS. 
Le FLOCH, voir TAFFANEL. 
LEGRAND (E.). - R e ~ i s t ~ n c e  au choc du 

filament des lames métalliques, II, 
217. 

LEHMANN (H.). - Analyse par lumines- 
cence, II, 219. - Spectres d'émis- 
sion infra-rouge, II, 837. 

LEHMANN (O.). - Cristaux liquides, 1, 
674, 702 ; II, 598, 859. - Liquides 
cristallins et amorphes, TI, 162. 

LE~MBACH (G.) .  - Pouvoir redresseur 
des détecteurs, 1, 418. - Loi dunoir- 
cissement, 1, 944. - Affaiblissement 
de i'intensité des rayons calorifiques 
dans les appareils à ~rojection, 1,957. 
- Perception des sons les plus brefs, 
II, 861. - Émetteurs électriques, 
III, 935. 

LEIMRACR (G.), voir LOWY (H.).  
LEIMBACH (G.) et MAYER (E.). - Capa- 

cité des antennes, III, 934. 
LEINEKUGEL LE Coca (G.). - Câbles té- - 

lédynamiques, II, 569. 
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LEISBR (R.). - Biréfringence électrique 
des gaz, II, 50. 

LEITRA~SER (G.). -Flammes employées 
comme détecteurs, 11, 866. 

LELABGE.- Explosion de tube à hydro- 
gène, JI, 1019. 

LEITRAUSER (G.), voir WARBURG (E.). 
LEXERAY (G.-M.). - Pression de radia- 

tion, l, 559. - Prinoipe de relativité, 
1, 579; 111, 56. - Théorème de M. 
Tinstein. III, 126. 

L E ~ I O ~ N E  (G.). - Vitesse de décomposi- 
tion de l'eau oxygénée, II, 661. 

LEMON (H.-B.). - Spectroscopie de 
l'hydrogène, 11, 940. 

LENARD (P.). - Transport d'électricité 
par les électrons libres et les porteurs 
d'électricité, III, 351, 611. 

LENARD (P.) et SAELAND (S.). - Action 
photo-électrique et actino- diélec- 
trique chez les phosphores alcalino- 
terreux, 1, 68. 

LENNAN (MC.). - Diffusion de l'emana- 
tiondel'actiniurn, 11,929.-Radiation 
pénktrant sur la terre et sur la  mer, 
II, 920. 

LENNAN (J.-C. Mc.) e t  LEOD (A.-R. Mc.). 
- Radiation pén6trante terrestre, 
III, 998. 

~ N N A N  (J.-C.-MC.) e t  MACALLUM (E.-N.). 
- Radiations pénétrantes émises par 
l a  Terre, 1, 930. 

LENZ (W.). - Capacité, résistance et 
self-inductiondes bobines en courant 
alternatif, II, 404. 

LEOD (A.-R. Mc.), V O ~ ~ L E L N A N  (J.-C. MC.). 
LEPAPB (A.), voir LABORDE (A.). 
LEPAPE (A.), voir MOUREU (Ch.). 
LEPRINCE-RINGUET (F.). - Loi de la 

transmission de l a  chaleur, 1, 302. - 
Isolement d'un réseau alternatif, 1, 
478. - Diagramme des voltages d'un 
réseau polyphasé, II, 53. 

LEPSIUS (R.), voir FISCBER (F.). 
LEPSIUS (R.), voir FIGCHER (F.) et BAER- 

wiNn (E.). 
LEROUX (P.). - Alliages d'antimoine, 

III, 670. 
LESLIE (M.). - Coeüicients de diffusion 

des émanations du thorium et de 
l'actinium, II, 934. 

GEVAVASSEUR et  G A S T A M B ~ .  - Aéropa- 
rachute, 111,668. 

LEVI-CI~ITA (E.). - ThéorBrne de Tori- 
celli, III, 980. 

LEVIS (E.-P.). - Bandes de l'azote actif, 
111, 839. 

LEVITSKY (M.). - Résonateur fermé 
pour la  mesure de l'amortissement 
des oscillations électriques de courte 
longueur d'onde, 1, 691. 

Lsw (Mm L.), voir GOLBLUM (M.-H.). 
LEWIS (C.-M.). - Surface de concentra- 

tion de Gibbs, 1, 84. - Pression in- 
terne d'un liquide, 1, 670. - Etude 
de l'état liquide, II, 691 ; III, 778. 

LEWIS (Mc. C.). - Chaleur latente de 
vaporisation des liquides, 1, 838 ; 
III, 994. 

L~CBTENECKER (K.). - Capâcite de 1'6lec- 
troseope à petites feuilles, 11, 788. 

LICHTENECKER (K.), voir MARXS (E.). 
LIFCRITZ(~.). - Mouvements browniens, 

1, 389 ; 11, 313, 477, 480. - Repro- 
duction d'une courbe sonore, 1, 565. 

LIPCHITL (S.), voir HENRI (V.). 
LIMB (C.). - Compoundage des alter- 

nateurs au moyen des soupapes 
électrolytiques, 1, 216. - Electrisa- 
tion par l a  pluie d'une antenne, 11, 
311. 

LINDEMANN (A.). - Appareil pour mettre 
en evidence les diflérences de phases 
entre courants alternatifs, II, 683. 

LI~WJEMANN (CH.). - Coefficient de dila- 
tation thermique, 11, 872. 

LINDE~IL~X (F.-A.), voir de BROGLIE. 
LINDEMANN (F.-A), voir CHAS (L.). 
LINOEMANN (L.). - Relation entre la 

température et le coefficient de dila- 
tation, II, 415. 

LINDEN (E. Van der).- Analyse thermi- 
que. III, 183. 

LINDMAN (K.-F.). - Ondes électriques 
stationnaires dans l'air, II, 778; III, 
746. 

LIND~FER, voir BECKMANN. 
LINDSTEDT (M'le), voir PÉROT (A.). 
LIXG (CH.-H.). - Probldme des trois 

corps, III, 162. 
L ~ N ~ T ~ C H E K K O  (N.). - Dispersion élec- 

trique dans le benzol, le tolu01 et le 
pétrole, 111, 948. 

LIORET (H.), DUCRETET (F.) et ROGER (E.). 
- Enregistrement à distance d'une 
transmission téléphonique, 1, 580. 

LIPPMANN (G.). - Action des forces 
extérieures sur la tension des vapeurs 
saturées, 1, 261. - Mesure do temps, 
111, 5. 
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L~vws (G.-H.). - Mouvement d'une 
sphbre diélectrique possédant une 
charge électrique rigide, 1, 834. - 
Phénoinéne de Humphreys, II, 850. 
- Pouvoir rotatoire naturel des so- 
lutions, 111, 839. - Pouvoir rotatoire 
niagnétique, 111, 849. - Absorption 
.de la lumière par l'eau, III, 1016. 

L~VINGSTON et MORGAN. - Lois de Tate, 
1,1061 ; II, 424. - Bainà température 
constante, 11, 424. 

LIVINGSTON. MORGAN et DAGHLIAN. - 
Lois de Tate, II, 424. 

L~VINGSTON, MORGAN et SCHWARTZ. - 
Lois de Tate, II, 424. 

L I V ~ G ~ T O N ,  MOROAN et TEOHSEN. - Lois 
de Tate, II, 424. 

Loso (C.). - Eclipse du 17 avril 1912, 
II, 574. 

L O ~ G E  (Sir O.). - Soupapes électriques 
à vide, 1, 665. - Conductibilité des 
gaz, 1, 933. - Dynamo du Dp Gold- 
schmidt, III, 838. 

Loors (I.), voir BRYOX (F.-FA.). 
LOISEL (J.). - Distribution de la cha- 

leur solaire a la surface de laFrance, 
II, 126. 

LONSDALE (J.4.). - Propriétés magnéti- 
ques de l'acier au vanadium, 111, 936. 

ZOOSER (C.). -Sensibilité de l'œil pour 
I'intensité lumineuse, 1, 332. 

LOHENZ (H.). - Flexion des tubes 
courbes, II, 874. - Théorie de l'élas- 
ticité, III, 266, 690. 

LoRENz(R.). - Contribution à lathborie 
des ions électrolytiques, II, 689; III, 
1028. 

LORENZ (C.). - Transmetteur de tona- 
lit6 radiotélégraphique, 1, 254. 

LORENZ, HVESY et WOLFF. - Brouillard 
métallique dans les liquides, 1, 718. 

LORIA (St.). - Dispersion de la  lumière 
dans les hydrocarbures, 1, 7i .  - 
Phénomhe de Kerr, II, 854. 

LORING (F.-H.). - Poids atomiques, 1, 
207. 

LOTAA, voir SCAARPE. 
LOTKA. - Autocatalyse, II, 974. 
Ldw. - Pesanteur et 6nergie molécu- 

laire, II, 1058. 
LOWEL (P.). - Astéroïdes, II, 319. 
LOWY (H.). - Constante diélectrique 

des roches, 1, 941. - Méthode de Fi- 
zeau appliquée à l'exploration inté- 
rieure de la terre, II, 163. 

L ~ W Y  (H.) et LEIMBACH ( G . ) .  - MBthode 
electrodynamique d'exploration du 
sol, Il, 518. 

LUCKIES (M.), voir IVES (H.-E.). 
LUDBWIG (P.). - Télégraphie sans fil, 

1, 711, 869. - filesure des courants 
verticaux de l'air, II, 169. -Lecture 
directe du degré de couplage, 11,520. 

Lun~am (E.-B.). -Action de la lumière 
ultra-violette sur le chlore, 11, 580. 

LUDWIG (J.). - Lectures faites au 
moyeu d'un miroir, 111, 1012. 

LUIZBT (M.). - Eclat de certaines 
&toiles, 1, 133. 

LUIZEL (M.), voir GALISSOT (C.). 
LUMIÈRE (A. et L.) et Sswwe~z (A.). - 

Développement des imagesphotogra- 
phiques après fixage, 1, 663. 

Lumm (O.). - Vision par les bAton- 
nements de la rétine du ciel étoilé, 
III, 181. 

LUMJIER (O.) e t  REICAE (E.). - Théorie 
du microscope, II, 335. 

LUMMER (O.) e t  WAET~MANN (E.). - Exph- 
riences de démonstration, II, 149. 

LWMER (O.), voir WAETZIANN (E.). 
LUNELUND (H.).- Structure de quelques 

raies spectrales. - Eüet Zeeman, 1, 
320, 704. 

LU~KENHEI~IER (F.). - Spectre des 
rayons-canaux, 1, 944; II, 402. 

LUNNON ( R . 4 . ) .  - Conductibilité des 
plaques d'aluminium, II, 580. 

LUSBY (S.-G.). - Mobilité des ions posi- 
tifs dans les flammes, 1, 1029. 

LUSSANA. - Conductibilité dlectrique 
des solutions, 1, 712; II, 969. 

LETHEH et NIKOLOPULO~. - Constitution 
dea sels de cobaltamine et leurs 
spectres d'absorption, III,  1024. 

LuTTIG(O.). - Phénomène de Zeeman, 
II, 585. 

Lm7 (C.-W.). - Électrométre & fil, 111, 
76. 

LUTZE (G.). - Réception des signaux 
de T. S. F. en ballon libre, ILI, 439. 

LYMAN (T.). - Spectres de quelques 
gaz dans la  région de Schumann, 1, 
341 ; II, 946. 

MACALLUM (E.-N.), V O ~ ~ L E N N A N  (J.-C.-R.). 
~ I A C D O N A L ~ .  - Vibrations électriques 

dans les conducteurs limites, III, 
425. 

MACRE et MEYER. - Etalon de radium, 
II ,  516. 
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MACKU (B.). - Amortissement des 
ondesherti-jennes, 1,425.  - Influence 
de l'extinction sur les mesures 
d'amortissement, 1, 500. 

~ ~ A D E L U N G  (E.). - Courbes de magné- 
tisme, II, 517. - Forces pondéromo- 
trices s'exerçant entre des charges 
électriques ponctuelles dans u n  mi- 
lieu où se diffuse un rayonnement 
électromagnétique, II, 596. 

MAGNAN (A.). - Monoplan idéal, III, 
668. 

MAGUNXA (H.). - Entretien mécanique 
continu des verges vibrantes, III, 
504. 

MAGNUS. - Mesure des chaleurs spéci- 
fiques des corps solides, 111, 262. 

MAHLER (P.) et GOUTAL (E.). - Dosage 
du carbone total dans les ferro-al- 
liages, II, 658. 

MAINKA (C.). - Sismographe à pendule 
conique, III, -261. - Agitation mi- 
crosismique, III, 1011. 

NAINSTONR (D.-A.). - Effets calorifiques 
à la cathode des tubes à vide, 111,846. 

MALKOWER (W.), voir FAJANS (J.-K.). 
MALIFITANO (G.). et  MOSCHKOFF (Ml1' A.). 
- Pseudo-cristaux d'amidon, 111, 
506, 667. 

MALLIK (D.-N.). - Lignes de force dues 
à des charges statiques données, 1, 
834. - Décharge électrique dans un 
tube de La Rive, III, 145. - Loi de 
Fermat, 111, 993. 

MALOSSE (H.). - Photomètre, 1, 588. - 
Pouvoir rotatoire spécifique du 
camphre, 1, 660. - Densité d u  
camphre, 11, 657. 

MALTEZOS. (C.). - Phénomène de la  
foudre, II, 846. 

MANDELSTAM (L.). - Thborie du micros- 
cope, 1, 940 ; II, 948. - Rugosité des 
surfaces libres des liquides, III, 921. 

MANDELSTAM (L.), et ROHMANN (H.). - 
Rayons Rontgen, III, 262. 

MANLOVE (L.-R.). - ThéorBrne de Fou- 
rier, 1, 834, 929. 

MARA~E.  - Rééducation del'oreille, III, 
142. - Inscription des mouve- 
ments respiratoires, III, 424. 

MARC. - Absorption par les cristaux, 
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. fluorescentes, 111, 527. - Relation 
entre la fluorescence et l'ionisation, 
111, 920. 

PAULI (W.-E.) et Pau1.1 (R.). - Photo- 
métrie objective, III, 853. 

PAWLOW. - Application de la thermo- 
dynamique aux systèmes dilués, 1, 
713. 

PEALING (H.). - Radiation secondaire 
du carbone, III, 151. 

PECHEUX (H.). - ~ésistivité et thermo- 
6lectricite du tantale, 11, 5 5 .  - Poids 
atomiques, II, 573 

PECZALSKI (T.). - Relation entre la loi 
de compressibilitt5 des gaz et les coef- 
ficients de dilatation, Ill, 728. - 
Equation caractéristique des gaz, III, 
832. 

PEDDIER (W.). - Répartition de l'éner- 

gie dans le cas des radiations, 1. 928. 
PIILABON ( H . ) .  - Résistivitt? des sélé- 

niures d'antimoine, 1, 481. - Métal- 
lographie des systèmes sélénium- 
antimoine. 1, 772. - Piles à sélé- 
niures, IL, 573. - Sulîure d'anti- 
moine, sulfure de plomb, III, 340. 

PELLIN (P.). - Transformateur à réso- 
nance à champ magnétique ouvert, 
111,412. - Bobines de self-induction, 
111, 412. 

PELOUS IL.-A .). - Relation des phéno- 
mènes d'osmose et des effluves élec- 
triques, 11, 218. 

PERARD (A.). - Etalon Johannson, II, 
660. 

P E R A R ~  (A.) et MAUDET (L.). - Etalons 
Johansson, II, 577. 

PEROT (A .). - Arc au mercure dans le 
vide, 1, 609. - Spectroscope solaire, 
1, 659. - Principes de Doppler- 
Fizeau et de W. Michelson, lI,i7i. - 
Longueur d'onde de la raie solaire D, 
II, 218. - Raie verte de la couronne, 
Il, 669. - Mouvement apparent des 
vapeurs dans l'atmosphère solaire, 
II, 657. - Longueurs d'ondes solaires, 
II, 975. - Mouvement des centres 
lumineux dans les tubes à hydrogene. 
III, 140, 235. - Dans les décharges 
électriques, III. 667. 

PEROT (A.) et LIMDSTEDT. - Longueur 
d'onde de la raie solaire b ~ ,  1, 575. 

PERRIN (J.). - Charge de l'électron, 1, 
477. - Grandeurs moléculaires, 1, 
576. 

PERRIN (J.) et  BJERRUB (N.). -Agitation 
moléculaire dans les Ouidesvisqueux, 
1, 588. 

PERROT (F.-L.), voir BAUME (G.). 
PERROTIN (H.). - Représentation de la 

température en fonction de la nébu- 
losite, II, 475. 

PESKOFS. (von) et MEYER. - Reactions 
secondaires, III, 1019. 

PETERSON (J .). - Sons de combinaisons 
subjectifs, 111. 696. 

PETTERSON (H.). - Théorie des chocs 
moléculaires, 111, 179. 

PETOT (A.). - Transmission des auto- 
mobiles, II, 309. 

PETROWSKY (A.). - Décr6ment de 
rayonnement self-induction et capa- 
cité d'une antenne, 1, 607. 

PETROVITCH. - Phénomènes électrody- 
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narniques et 6lectromagnétiques, II, 
281. 

PPLUGER (A.). - Arc électrique, 1, 910. 
PICARD (E.), - Thborie analytique de la 

chaleur, 111, 494. 
PICART (L.). - Eclipse de soleil du 

17 amil 1912, II, 475. 
PICCARD (A.). - Aimantation de l'eau, 

Ill, 131. 
PICCARD (A.), voir WEISS (P.). 
PICK. - Frottement interne des mé- 

langes de deux liquides, II, 260. 
PIWNIKIEWIEG (H.}, voir SAINT-LANDAU. 
Prcou (R.-V.). - Dynamo à excitation 

interne, III, 595. 
P~DDUCK (F.-B.-I.), voir GILL (B.). 
PIGEON (L.). - Stéréoscope, 1, 475, 658. 
P ~ H L B ~ A D .  - Existence réelle des 

molécules, 111, 771. 
PIONCHON (J.). - Effet électrique du 

déplacement relatif d'un métal ou 
d'un électrolyte au contact, 1, 659. - 
Dissolution du cuivre dans l'eau, II, 
394. 

Prsa~r (M.). - Résistance spécifique et 
pouvoir absorbant du tungstène aux 
hautes températures, II, 1050. 

PIRRET (R.) et SODDY (F.). - Rapport 
entre l'uranium et  le radium dans les 
minéraux, 1, 494. 

Prw~ir~ewrcr (H.). - Mesure absolue 
du coefficient de frottement d'un gaz, 
111, 694. 

PLAISANT (G.). - Mode d'attaque cy- 
cloïdal de l'air, 111, 134. 

PLANCK (M.). - Energie et température, 
1, 343. - Théorème de Nernst et 
théorie des quanta, 11,415. - Loi du 
rayonnement noir, 111, 752 

PLIMPTÉN (S.-J.). - Recombinaison des 
ions produits par les rayons de Ront- 
gen, III, 160. 

PLOTNIKOW. - OxydationdeI'iodoforme 
par l'oxygene, 1, 749. -Photochimie, 
1, 1063; II, 605, 610, 693 ; Il, 968. 

POCRRAUMER (L.). - Equation d'état 
pour calculs approchés, II, 406. 

POCZALKI (T.). - Relation entre la loi 
de compressibilité des gaz et les 
coefficients de dilatations. III, 728. 

POGAKY (B.). - Polarisation produite 
par les réseaux, 1, 424. 

POHL (R.) et P R I N G ~ H E I ~  (P.). - Effet 
photo-électrique normal et effet se- 
lectif, 1,144. 

POINCARÉ (H.). -La théorie des quanta, 
II, 5. - Rapports de la matière et de 
l'éther, Il, 347. - Diffraction des 
ondes hertziennes, 11, 393. 

POINCET. - Sillage et succion a I'arrière 
des navires, llI,55. 

POKROWSKY (S.). - Loi du déplace- 
ment spectro-photométrique, 1, 707. 
- Principe de Doppler, 11, 154. - 
Interféromètres à pénombre, II, 154. 
- Diametre angulaire des étoiles, 
III, 680. 

POLLITZER. - Thermodynamique de 
l'élkment Clark, II, 607. 

POLLOCX (J.-A.). - Bulles de mousse, 
II, 774. 

POLLOCK (J.-A.), WELLISCH (E.-M.) et 
RANCLAUD (A.-B.). - Rallumage de 
I'arc au charbon, 1, 83. 

POLYA (G.). - Réfraction moléculaire, 
111, 863. 

POMA (G . ) .  - Etat des corps dissous 
dans l'acide sulfurique absolu, II, 
961. 

POMA et TANZY. - Dissociation de l'eau, 
11, 689. 

POMEY (S.-B.). - Propagation du cou- 
rant sur une ligne télégraphique, 
1, 476. - Ondes cylindriques pério- 
diques, II, 203. - Expériences de 
cours, 111, 492. 

PONWAY (J.-C.). - charges des thermo- 
ions produits dans l'air e t  l'hydro- 
gène, II, 228. 

POOLE (H.-H.). - Quantité de chaleur 
degagée par la pechblende, 1,145. - 
Emission des chaleurs par l'orangite, 
1, 929. - Condiictibilit6 thermique 
des roches, 11, 919. 

POPOPF (K.). - Estimation des gran- 
deurs stellaires, II, 398. 

PORTER (A.-W.). - Viscosité des li- 
quides, II, 485. 

P ~ H T E R  (R.-A.). - Tubes-soupapes de 
Wehnelt, 111, 3a9. 

P o R T E v I N ( A . ) . - A c ~ ~ c S ~ U C ~ ~ O ~ ~ ,  1,661. 
- Influence du recuit surles bronzes, 
II, 216. - Effets de la trempe sur la 
résistance électrique des bronzes, II, 
764. - Déformation des alliages 
plastiques, ILI, 236. - Limite élas- 
tique des alliages, III, 490. 

PORTEVIN (A.) et ARNOU (6.). - Revenu 
des bronzes d'aluminium, II, 223. 

Pon~svirr (A.), voir DUPUY (E.-L.). 
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PORTEVIN (A. ), voir GUILLOT (L.). 
POSNJAK, voir FABUNDLISCH. 
Pouao (V.-E.). - Rayons a du polo- 

nium, II, 579, 928. 
PRESCOTT (J.). - Rigidite de la Terre, 1, 
927. 

PREUNER et BROC~YOLLER. - Mano- 
métre spiral en verre de quartz, III, 
770. 

PRING et PARKER. - Ionisation produite 
par le charbon à haute température, 
II, 229. 

PRINGBBEII (E.). - Théorie de la 
luminescence, IIT, 275. -Du rayon- 
nement, 111, 922. 

PRIN~SEEIM (P.), voir PORL. 
PRINS. - Cristaux liquides, 1, 167. 
Pms,  voir D ~ C R N B R .  
PROKOWSKY (S.). - Interféromètre à 

p8nombre, 1, 694. 
PROZYNSKI. - Cinematographe, 1, 129. 
PRUD'HOMNE (M.). - Solubilité des sels 

difôcilement solubles. 11, 129. - Les 
densités au point critique, III, 186,988. 

PRZEMYSKI (S.), voir JABLC~SZKI .  
PRZIBRAN (K.). - Charges des fumBes 

du phosphore, 1, 252. - Charges por- 
t6es par les particules de niiages, 1, 
421. - Charge des particules solides 
en suspension, 11, 338.- Mobilité des 
ions dans les gaz, II, 789. 

PURVIS (J.-E.). - Effet Zeeman pour le 
chrome, 1, 1038. 

PYLKOW (Z.), voir BRINER (J.). 
QUIDOR (A.). - Microscope stéréosco- 

pique, II, 664. 
RABIOULLE (E.). - Détermination des 

coordonnées géographiques, II, 222. 
- Latitude del'observatoire de Tou- 
louse, II, 479. 

RAISR (R.). - Chutes de potentiel ano- 
dique et cathodique et potentiel de 
décharge dans le ehlore, II, 138. 

 RAMA^ (C.-V.}. -Mesure photometrique 
du facteur d'obliquité dans la diffrac- 
tion 1, 489. - Photographie des 
courbes%ibratoires, 1, 489. - Entre- 
tien d'oscillation, II, 920. 

RAMSAU (C.) et HAUSSER (W.). - Effet 
actinodiélectrique chez les phos- 
phores alcalino-terreux, 1, 325. 

RAMSAUER (C.). - InQuence sur les gaz 
de la lumière ultra-violette, II, 145. 
- Noyauxde condensation dans l'air, 
II, 948. 

RAMSAY (Sir W.). - Mesures des quan- 
tit6s infinitésimales de matières, 
1, 429. - Action de l'émanation du 
radium sur les sels de thorium, 1, 
768. 

RANC (A.). - Action des rayons ultra- 
violets, 1, 304. 

RANG (A.), voir BIERRY (H.). 
RANC (A.), voir HENRI (V.). 
RANDALL (H.-M.). - Spectres infra- 

rouges, 1, 844. - Rayons restants de 
la sélénite, 1, 1038. 

RANKINE (A.-O.). - Relation entre la 
viscosité et le poids atomique des 
gaz inertes, 1, 152. 

RANKO, voir JUST. 
RAOULT (F.), voir HENRIOT (M.). 
RATNER (S.). - Mobilité des atomes- 

ions radioactifs dans les gaz, 11, 783. 
RATNOWSKY (S.). - Théorie desquanta, 

Il, 675. 
RAUSCH (H.) et TRAUBENBERC (V.). - 

Perte de poids des électrodes et les 
quantités d'électricité transportées 
dans les décharges 6lectriques, II, 
519. - Rayonnement et répartition 
de l'énergie dans l'étincelle de haute 
fréquence, III, 431. 

RAVEAU (C.). - Difïérence de marche 
introduite par une lame mince iso- 
trope, 1, 127. - Franges d'interfé- 
rence d'une source linéaire, 1, 475. 

RAVEAU et STABLO. - Eclipse de soleil 
du 17 avril 1912, II, 475. 

RAYLEIGH (Lord). - Vibration d'une 
membrane circulaire, 1, 137. - Hy- 
drodynamique, 1, 223. - Théorème 
de Schlomilch, 1, 398. - Aberration 
dans les milieux dispersifs, 1, 668. - 
Figures de Chladni, 1, 831. - Pro- 
blèmes de conduction calorifique, 1, 
841. - Photographie, 1, 1026. -Lois 
de Fresnel relatives a l a  réfiexion, . 
II, 401. -Photométrie de la Icmière 
colorée, 11, 851. - Films donnant des 
irisations, II, 1033. - Rhsistance des 
sphères dans l'air en mouvement, 111, 
198. - Théoréme de Fourier, 111,158. 
- Correction de la longueur due à 
l'action des extrémités des conduc- 
teurs dans les profilèmes Blectriques, 
Ill, 158. - Représentation conforme 
au pnint de vue mécanique, 111, 674. 
- Propagation des ondes electriques 
le long des conducteurs, 111,165. - 
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Mouvement d'un fluide visqueux, III, 
999. 

RAYMOND ( G . ) .  - Mesures photo-élec- 
triques faites à Antibes, II, 121. 

REBOUL (G.). - Conductibilité accom- 
pagnant des réactions Chimiques, 
1, 583. - Impression photographique 
sur cuivre, II, 58, 663. - Actions 
photochimiques et phénomènes pho- 
toélectriques, II, 221. - Influence de 
l a  forme géométrique des corps sur 
les actionschimiques qu'ils subissent, 
III. 1-26. - Antennes parallèles, 111, 
339. - Contact des solides et des gaz, 
111, 450. - Réactions chimiques et 
rayons de courbure, 111, 905. 

REBOUL (G . )  et BOLLENONT (H.-G. de). - 
Transport des particules, 1, 388, 923. 

. - Désagrégation des métaux, I l ,  559. 
RECKLINGHAUSEN (M. de), voir M E N F ~  (y.). 
REGENER E.). - Grandeur de la charge 

d'un électron, 1, 253. 
REICH (M.). - Rayonnemenl d'une an- 

tenne, II, 408. 
REICHE (F.). - Calcul d'un phénomène 

simple de  réfraction, 1, 156. - Dif- 
fraction de la lumière sur un  plan 
coin rectangulaire, II, 145. 

REICHE (F.). voir LADENBUR~ (R.). 
REICHE (E.), voir LUMMER (O.). 
REICHE (F.j, voir SCEAEFER (C.). 
REICHENHEIM (O.), voir KOENIGSBERGER(J.J 

et  SCHILLING (K.). 
REIGER (K.). - Déformations par cisail- 

lement dans les gaz, 1, 236. 
REICH~RT (K.). - Microscope fluores- 

cent, 11, 152. 
REIGNIER (Ch.). - Temps de démarrage 

des moteurs à volant, II, 316. 
REIMERS (T.). - Torsion secondaire des 

cylindres d'une substance cristalline 
soumis a une pression, III, 690. 

REIN (H.). - Transmetteur de tonalité 
radiotélégraphique, 1, 254. 

REINDERS. -Photohaloïdes, 1, 791,1061 ; 
11, 261. 

REIN~ANUM (M.). - Mobilité des ions 
dans les gaz, 1,706,789. - Frottement 
intérieur des gaz, 1, 869. - Diffusion 
et  etïet photographique des rayons a, 
II, 155. - Action des doublets élec- 
triques, 11, 616. 

REINKOBER (O.). - Absorption et ré- 
flexion des rayons infra-rouges, 1, 
237. 

REINSTEIN (E.). - Vibrations des mem- 
branes, 1, 604. 

Rem - Flammes à ammoniac et à 
oxydes d'azote, 1, 715. 

REMELÉ(A.).-Radiations noires, 11,155. 
RENAN (H.). - Difirence de longitude 

entre Paris et  Bizerte par l a  T. S. F., 
11, 57. - Entre l'observatoire de 
Belgique e t  l'observatoire de Paris, 
ILI, 341. 

RENDALL (J.). - Solubilité du carbonate 
de calcium dans i'eau, 11, 668. 

RENGADE (E.). -Points de fusion, cha- 
leurs spécifiques e t  chaleurs de fusion 
des métaux alcalins, III, 730. 

Rw(J.). -Réflecteurs optiques, 111,906. 
REY (J.), voir BLOXDEL (A.). 
REYCHLER (A.). - Électrophorèse du 

noir de fumée, 1, 1069. 
RIBAUD (G.). - Tube de Geissler à 
. brome placé dans u n  champ magné- 

tique, 11, 478, 1017. 
Ricco (A.). - Protubérances polaires, 

Il, 845. 
RICHARDS, voir FREUNDLICH. 
RICHARDSON (O.-W.) - Ions positifs 

par les sels chauffés, 1, 1032. - Théo- 
rie electronique de la matière, II, 490. 
- EBet photoélectrique, II, 1030. - 
Théorie électronique de l'effet ther- 
moélectrique et  de l'effet thermoio- 
nique, II, 1036. - Dissymétrie de 
l'émission des rayons secondaires, 
111, 164. - Ions des sels chauds, III, 
846. - Emission d'électrons par le 
tungstène, 111, 848. 

RICHARDSON (O.-W.) e t  COOKE (H.-L.). - 
Chaleur dégagée par l'absorption 
d'électrons par les métaux, 1, 398. 

RICHARDSON (().-W.) et DITTO (R.-C.). - 
Diffusion du néon à travers le quartz 
chaud, 1, 1024. 

RICHARDSON (H.), voir NARSDEN (E.). 
RICHARDSON (H.), voir RUTRBRFORD. 
RICHARDSON (O.-W.) e t  COMPTON (K.-T.). 
- Effet photoélectrique, III, 149. 

RICHARDSON (O-W .), ~ O i r  COOKE (H.-L.). 
RICHARD~ON (O.-W.),voir Co~won(K.-T.). 
RICEARZ (F.). - Magnétisme des 

alliages, 1. 243. - Considération sur 
la loi de Dulong et  Petit et celles 
d'Einstein, III, 174. 

RICHTER (O.). -Influence des électrons 
libres sur la chaleur spécifique des 
métaux et des alliages, III, 174. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  N O N S  D ' A U T E U R S  

RIECKE (E.). - Piezoélectricité de la 
tourmaline, II, 526. -Décharge stra- 
tifiée dans les tubes de Geissler, III, 
437. 

RIEGER (J . ) ,  voir ORT (K.). 
RIEMAN (E.-G.), voir MORE (L.-T.). 
Rias (Ch.). - Sensibilité du sélénium 

pour la Lumière, 1, 697, 707. - In- 
iiiience de' la tension du courant sur 
la conductibilité du sélénium, 11,138. 
-Effet de tension des cerps sensi- 
bles a la lumiere, II, 785. 

RIBTY (L.) - Force électromotrice pro- 
duite par écoulement, 1, 575; II, 480. 
- Différence de potentiel au contact 
du verre et d'un électrolyte, II, 572 ; 
III, 504. 

RIETZ (W.). - Capacité des bobines, 
111, 689. 

RIOHI (A.). - Actionionisante du champ 
magnétique, 1, 216. - Potentiel de 
decharge dans le champ magnétique, 
1, 858. - Influence du champ magné- 
tique sur l'intensité du courant dans 
l'air raréfié, 1, 962. - Rayons magne- 
tiques, 1, 962; III, 152. - Etincelles 
dans l'air raréfié et sous l'action d'un 
champ magnétique, II, 123. - Rota- 
tions produites par le champ magné- 
tique dans l'air ionisé, 11, 222. - 
Décharge par étincelles dans un gaz 
raréfié, II, 252. - Rotations ionoma- 
gnétiques, III, 126. 

RIEL (W.). - Arc musical, 1, 1046. 
RIJN V~~ALKBIADE (A.-C. l'an). -Th60- 

rie de la relativité, II, 855. 
RIMBACA et VOLK. - Mesures polarimé- 

triques d'avidité faites sur des bases 
faibles, 1, 1062. 

RIMBACR et WEITZBL. - Coefficient de 
température de la conductibilité de 
quelques électrolytes, II, 693. 

Rrsco (M.). - Triplets de Zeeman, II, 
257. 

RITZ (Walter). - Vibrations transver- 
sales d'une plaque, 1, 66. 

RIVBTT. - Transformation de la chlo- 
ranilide acétique en parachloracé- 
tanilide, III, 1020. - Rectification, 
111, 1022. 

ROBERTS (D.-E.). - Résistance électri- 
que du graphite, III, 517. 

ROBERTS (D.-E.), voir JONES (E.-T.). 
ROBERTS (J.-H.-T.). - Transpiration des 

gaz à travers des tubes, II, 232. - 

Vibrations transversales d'une corde, 
11, 667. - Désintégration des métaux 
aux hautes températures, 111, 344. 

ROBERTS (J.-H.-T.), voir OWENS (G.). 
ROBERTS (J.) et MEIGH (C.). -Instabilité 

de jets gazeux, II, 398. 
R o ~ m  (F.). - Hauteur du son dans les 

alliages, 1, 923. - Diapason inva- 
riable, 1, 298. - Cristallisation par 
recuit des métaux écrouis, II, 913. 

ROBINSON (J.). - Figures formées par 
les poussières sous l'influence de la 
décharge, J ,  230, 634. - Fatiguedans 
l'effet photoélectrique, II, 230. - 
Propriétés phutoélectriques des pla- 
ques métalliques minces, Il, 5 i 1 ;  111, 
161. 

ROBINSON, voir RUTHERFORD. 
R~BITZCR (M.). - Rapport des chaleurs 

spécifiques, II, 854. 
R~ESENER (F.). - Périodes des ondes de 

tremblements de terre, II, 258. 
ROGER (E.) e t  DUCRETET (F.), voir 

Lioret (H.). 
ROGER (E.)  D DUCRETET (F.),voir PAILLET. 
ROGOWSKI (W.), voir GUVLICH (E.). 
R O A M A ~ N  (H.). - Mesure des variations 

de capacité au moyen des oscillations 
électriques, 1, 510. - Excitation par 
choc, 1, 864; III, 937. - Courants 
redressés, II, 955. - Galvanomhtre B 
cadre mobile à sensibilité accrue, III, 
435. - Relais de haute sensibilité, 
111, 440. 

R O A ~ A N N  (H.), voir MANDELSTAM (L.). 
ROHN (M.). - Fluorescence, II, 853. 
R o n ~ s  (F.). - Réfraction et volume 

molé.culaire, 11, 325. 
ROMARN (R.), ~ o i r  MULLER (P.-T.). 
ROM~NOFF (W.). - Absorption sélective 

des ondes électromagnétiques, III, 
i76. 

Romrsu (A.). - Déformation terrestre, 
III, 828. - Exploration géhypso-gra- 
phique, III, 907. 

ROXA (E.). - Vitesse de l'action mu- 
tuelle du brome et des alcools, 111, 
1021. 

RONSTED. - Formation du chlorure 
double d'ammonium et de plomb, 
1, 790. , 

RONTGEN (W.-C.). - Conductihilité élec- 
trique de quelques cristaux, 111, 921. 

ROOP (W.-P.). - Permeabilité magné- 
tique des gaz, 1, 242. 
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ROSCHDESTWENSKY (D.). - Dispersion 
anormale dans la vapeur de sodihm, 
II, 946. 

ROSCHDESTWE?~~KY (D.), voir AFANASSIEF 
(-4.1. 

ROSENSTIEHL !A.). - CohEsion et pres- 
sion osmotique, 1, 52. - Eau poly- 
mérisée et eau de cristallisation, 1, 
288, 307. - Force osmotique, 1, 482. 
- Harmonie des couleurs, 1, 928. 

ROSENTBAL (E.]. -Tremblement de terre 
des 3-4 janvier, 1911, 1, 709. 

ROSENTRALER. - Catalyseurs, 1, 523. 
ROSHANSKY (D.). - Décharge d'un con- 

densateur, 1, 1039. - Effet d'extinc- 
tion de l'étincelle dans les circuits 
oscillants couplés, II, 1055. 

Ross (A.-D.). - Alliages magnétiques, 
1,  417. 

Ross (A.-D .), voir GRAY (J.-G.). 
ROSSI (R.). - Déplacement des raies 

spectrales par la pression, 1, 402. - 
Pression sur le spectre d'arc du vana- 
dium, 1, 845. - Élargissement des 
raies de l'hydrogène, 1, 1037. - Rela- 
tion entre les volumes atomiques et  
les spectres des éléments, II,  65. - 
Raies spectrales près des pôles d'un 
arc métallique, II, 945. 

ROTH. - Cryoscopie, 11, 697. 
ROTAE (H. ) ,  voir FRAXCK (P.). 
ROTHÉ (E.). - Réception des radiotélé- 

grammes météorologiques, II, 215. - 
Tremblement de terre du 16 no- 
vembre 1911, Il, 54. - Réception 
d'antennes au bas du sol, III, 59. - 
Réception des radiotélégrammes par 
des antennes multiples avec ou sans 
mise au sol, III, 344. 

ROTHÉ (E.) et TUKPAIN (A.). - Eclipse 
de soleil du 17 avril 1912, II,  574. 

ROTHÉ (E.) et GUÉRITOT (M.). -Méthode 
permettant d'effectuer des essais ré- 
duits en T. S. F., III, 907. 

ROTHENBACH (M.), ~ o i r  HARI (O.). 
ROTHER (F.). - Passage de l'électricité 

entre des conducteurs tres rappro- 
chés, 1, 789. 

ROTINJAZ, voir NAGORNOW. 
ROTTGARDT (K.). - Transformateurs de 

résonance, 1, 865; 11, 167. 
ROUBAULT (H). -Pompe &vide, III. 413. 

-Corps de i'hornme, 1, 665; HI, 496. 
Roussy (B.). - Mesure de la surface du 

corps de l'homme, 1, 665-; III, 496. 

Roux (J.). - Charge de l'électron, 1,477; 
III, 430. 

ROY (L.). -Mouvement des fils flexibles, 
1, 305, 479, 587. - Mouvement des 
membranes flexibles, II,  54, 316. - 
Equations générales des membranes 
flexibles, II, 123. - Mouvement des 
fils, II, 480. -Mouvement des milieux 
visqueux ind6finis, III, 491, 502. 

ROYDS (T.). - Pouvoir réflecteur des 
n'oirs dequmée et de platine, 1,142. 

RUBACK (H.),voiiS K A R ~ N  (Th. v.). 
RUBENS (H.) et BAEYER (0. von). -Radia- 

tions de très grande longueur d'onde, 
1, 493. 

RUBENS (H.), voir nu BOIS (H.). 
RUBENS (11.) et WARTENBERG (H. von).- 

Absorption des rayons de grandes 
loagueurs d'onde dans quelques gaz, 
II, 161. 

RUBENS (H.) et WOOD (R.-W.).- Rayons 
calorifiques de grande longueur 
d'onde, 1, 224. 

RUDGE (D.). - Electnsatibn de l'atmos- 
phère, II, 918; 111, 671. 

RUFF (O.). - Transparence lumineuse 
des melanges de plusieurs substances 
absorbantes, 1, 343. 

RUMELIN (G.). - Electrométre à qua- 
drants, 1, 695. - Arcs métalliques 
dans le vide, II, 521. - Miroirs par 
pulvérisation cathodique, III, 860. 

RUMPELT (H.). - Double réfraction dans 
les couches métalliques, 1, 69. 

RUNGE (J.), voir SOMMERFELD (A.). 
Russ. - Courbes des tensions de va- 

peur du tétroxyde d'azote solide, III, 
1021. 

RUSSEL (A.). - Mesures des chaleurs 
spécifiques aux basses températures, 
11, 249. - Volatilisation du radium C, 
II,  775. 

RUSSEL (A.) et SODDY (F.). - Rayons y 
du thorium et de l'actinium, 1, 146. 

RUSSENBERGER (J.-H.). - Capillarité, 
1, 661. 

RUTHERFORD (E.). - Dispersion des par- 
ticules a et @ par la matiere, 1, 
486. - Origine des rayons @ et y des 
substances radioactives, II, 1026. - 
Energie des groupes de rayons p du 
radium, III, 156. 

RUTHERFORD (E.), voir BOLTWOOD (B.). 
RWHBRPORD (E.), voir GEIGER (H.). 
RUTHERFORD (E.) ~ ~ G E I B E R  (H.). -l'l'ans- 
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formation et nomenclature des éma- 
nahons ra+oactives, 1, 236. 

RUTAERFORD (E.), voir JOLY (G.). 
RUTHERFORD CE.) et NUTTALL (J.-M.). - 

Dispersion des particules a par les 
gaz, Ill, 1000. 

RUTHERFORD (E.) et HICHARDSO~ (H.) .  - 
Analyse des rayons y du radium B et 
du radium C, III, 674.-Du radium D 
et du radium E, III, 81.3. 

RUTHERFORD (E.) et Roemson (H.) .  - 
Eiïets calorifiques du radium, III, 243. 
- Analyse des rayons du radium B 
et C, III, 1001. 

RYBAR (S.)- Séparation des raies spec- 
trales du lanthane et du cobalt, 1, 
1048. 

RYBCZNSK~ (W.). - Diffraction d'onde 
d'amplitude positive et négative, II, 
964. - Propagation des ondes de 
T. S. F. à la  surface du globe ter- 
restre, III, 686. 

Rmcm (L.). - Voir DHÉRÉ (Ch.). 
SACHANOW. - Dissolvants à laibles 

constantes diélectriques, II, 970. - 
L'électroaffinité, 11, 970. 

Saces (St.). - Mesures des mobilités des 
centres Blectrisés, 1, 323. 

SACKUR (O.).  -Fondement cinétique du 
nouveauthéorème thermodynamique 
de Nernst, 1, 318. - Emploi de la 
théorie cinétique des gaz dans les 
problèmes chimiques,ll, 407. - Sels 
fondus employés comme dissolvants, 
11, 609-610. - GBnéralité du concept 
du quantum, III, 854. - Constantes 
chimiques des gaz, III, 854. 

SADLER (LA.) .  - Transformation de 
l'énergie de radiations homoghes de 
Rontgen en énergie de radiations cor- 
pusculaires, 1, 836. 

SADLER (C.) et MESHAM (P.). -Radiation 
de Rontgen, 11, 775. 

SADLEH (C.-A.) et STEVEN (A.-J.). - Amol- 
lissement des rayons de Roiitgen, 
1, 490. 

SAELAND (S.), voir LENARD (P.). 
SIGNAC (G.). .- Translation de la Terre, 

1, 218, 767. - Action de la translation 
terrestre sur les phéncmènes lumi- 
neux, 1, 655. - Strioscopie et strio- 
graphie interférentielle, 1, 661.- In- 
terféromètres à faisceaux inverses, II, 
570. - Strioscope et striographe inter- 
férentiels, III, 81, 292, 726. 

SARMEN. - Cristaux mixtes ternaires, 
11, 695. 

SAINT-AUBIN (G. de). - Surface portante 
d'un aéroplane, III, 494. 

SAINT-JoHN(C.-E.j. - Mouvement et état 
de la vapeur de calcium sur les taches 
solaires, 1, 81.6. - Mouvement radial 
dans les taches solaires, III, 913. - 
Vitesses radiales dans les taches, III, 
977. 

SAINT-JOHN (C.-E.) et WARE (L.-E.). - 
Etalons tertiaires déterminés avec un 
réseau plan, III, 678. 

SAINT-LAN~AU et PIWNIKIEWICZ (H.). - 
Luminescence de la vapeur de mer- 
cure par les rayons de Rontgen, ILI, 
7ôi. 

SALAZAR. - Détermination de la valeur 
du champ magnétique terrestre au 
moyen du fluxmètre, III, 124. 

SALET (P.). - Absorption et dilïusion de 
la lumière par les météorites, 1, 394. 
- Eclipse de Soleil du 47 avril 1912, 
II, 415. 

SALPETER (J.). -Pouvoir réflecteur d'un 
gaz ionisé pour les ondes électriques, 
III, k34. 

SANDER. - Solubilité de l'anhydride 
carbonique dans l'eau, II, 609. 

Sannmsov (J,-C.). - Radioactivité at- 
mosphérique locale, II, 593. 

SANFORD (P.). - Déplacement des raies 
spectrales sous l'influence de la pres- 
sion, 11,937. - Fréquence limite dans 
les series spectrales, 111, 681. 

SANGSTER (R.). - Théorie de la réflexion 
de Fresnel, 1, 839. 

SANZEN (O.). - Résistance des fluides 
compressibles, 111, 1015. 

SARRAZIN (E.) et TOMMASINA (Th.). - 
Radioactivité induite, 1, 302. - Effet 
Volta, 111, 733. 

SAXEN (B.). - Mesure de l'énergie des 
' rayons-canaux, II, 588. 

SCAL (C.), voir URBAIE (G.). 
SCHAEPER (C.). - Dispersion e t  series 

spectrales, 1, 68. - Amortissement 
des raies des séries spectrales, 111, 
853. - Sons de combinaisons, 1,414; 
III, 928. 

SCHAEFER (Cl.) et G ~ o s s  (G.).- Réflexion 
totale, 1, 496. 

SCHAEFER (Cl.) et FRANKENBERC. (G.). - 
Ecoulement de turbulence, III, 263. 

SCHAEFER (Cl.) et JURETZEA (E.). - SOUS 
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de combinaison dans les cordes et 
les membranes, III, 928. 

SCHAEFFER (E.J.) ,  voir GUY (J.-G.) et 
JONES (H.-C.). 

SCHAFER (K.), voir WALTOT (J.). 
SCHAFER (C.) et  REICHE (P . ) .  - Théorie 

des réseaux de diffraction, 1, 937. 
SCHAPER (K.), voir SZ~VESSY (G.). 
SCHAFPERS (V.). - Conduction électrique 

dansles champscylindriques, 111,835, 
785; 111, 67. 

SCHAMES (L.). - Changement d'état, II, 
785 ; III, 67. 

S c ~ a ~ o s c ~ ~ . r ~ o w  (K.). - Transforma- 
tion de Lorentz, II, 258. - Colora- 
tions substantives, II, 426. - Equa- 
tions du mouvement de Minkowski, 
11, 503. 

SCAARPE et LOTHA. - Distribution des 
âges, 1, 485. 

SCHEEL (K.) et HEUSE (W.). - Mesures 
des pressions de saturation, 1, 70. - 
Chaleur spécifique c, de l'air, II, 148. 
- Chaleur spécifique de l'air a l a  
température ordinaire et aux basses 
températures, II, 253. - Dilatation 
du mercure, II, 399. - Chaleur spé- 
cifique de l'h$lium, III, 347. 

SCHEFWR. - Equilibres hétérogbes, 
1, 521. - Equilibre des systèmes bi- 
naires, III, 775. 

SCHEFFER et TI~EUB. - Courbe des ten- 
sions de vapeur du tétroxyde d'azote, 
III, 773. 

SCHELL (C.). - Photométrie photogra- 
phique, 1, 853. 

SCRERING (K.). - Balance magnétique, 
11, 163. 

SCHESINGER (F.). - Classification des 
spectres solaires, 1, 495. 

SCHEUER (O.), voir DUANE (W.). 
SCHIDLOF (A.). - Constante universelle h 

de Planck, 1, 603. 
SCHIDLOI~ (A.) et MURZYNOWSKA (M". J.). 
- Chute de gouttelettes d'huile, III, 
-234. 

SCHILLER (L.). - Constante diélectrique 
du caoutchouc, 1, 854. 

SCHILL~NG (K.), voir KOENIGSBERGER (J.) 
e t  REICHENHE~M (O.). 

SCHMIDT. - L'absorption, 11, 687. - 
L'absorption des dissolutions, II, 261. 

SCHHIDT (P .). - Tension superficielle 
du  mercure, III, 861. 

SCH~VIIDT (G.-C.). - Conductibilité élec- 

trique des vapeurs salines, 1, 586; 
111, 100%. 

S C H ~ I D T  (fi.). - Température de la 
flamme du bec Bunsen, 1, 72. - Oxy- 
dation et ionisation dans différents 
gaz saturés de vapeur de phosphore, 
III, 361. 

SCHMIDT (II.-W.) e t  NICK (H.). - Solu- 
tions étendues de sels de radium, II, 
323. 

SCHMIDT (H.), voir CERHAK (P.). 
SCHMIDT (W.). -Régulateur de flamme, 

III, 170. 
SCHNEIDER (H.). - Electrons émis par 

la chaux incandescente, 11, 327. 
SCHOTTKY (W.). - Masse de l'électron, 

I l ,  678. 
SCHRADER (H.). - kléments radioactifs 

de courte durée, II, 850. 
SCHREIBER (E.). - Réactivité diélec- 

trique, 111, 859. 
SCHHEINBMAKBRS. - Pressions partielles 

dans les mélanges ternaires, 111,1017, 
- Point quadruple et triple-courbe 
dans les systèmes binaires, 111, 1017. 

SCRREINBMAKERS~~ BOS. - Système eaU- 
phénol-acide, II, 696. 

SCH~~EINENAKERS et D~uss .  - Système 
eau-alcool-sulfate manganeux,II, 696. 

SCHULTEN (A. de). - Constantes cristal- 
lographiques, 1, 577. 

SCHULZ (J.-F.-H.). - Physique du Soleil, 
I l ,  147. 

SCHULZ (H.). - Phénomène d'interfé- 
rence en lumière parallèlq, 1, 424. - 
Interférences produites par un sys- 
tème de prismes rectangulaires, II, 
154. 

SCHULZE (A.). - Chaleurs spécifiques 
des mélanges liquides binaires, II, 
521. 

SCRULTZE (F.-A.). - Théorie des sons 
de combinaison, 1, 411. - Conducti- 
bilité calorifique d'alliages de métaux 
nobles, II, 146. 

SCHULZE (G.). - Soupapes électroly- 
tiques, 1, 410 ; III, 929. - Electrolyse 
du verre, II, 3-21. - Diffusion de I'ar- 
gent dans le verre, III, 350. 

SCHUNEXANN (J.). - État électrique de 
L'air dans les cavernes et dans les 
caves, 1, 253. 

SCHWAB (F.), voir VIGAND (A.). 
SCHWARTZ et MORGAN, voir LIVIXGSTON. 
SCHWARTZ et VILLATTE. - Méthode opti- 
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de couches épaisses, 111,"946. 
SCHWEIDLER (E. von), voir KOHLRAUBCR 

(K.-W.-F.). 
SCHWEIDLER (E. von), voir HAHN (O.) et 

MEYER (S.). 
~ C R W E R S  (F.). - Densité et indice de 

réfraction des solutions, 1, 871. - 
Réfraction et rotationmagnétique des 
mélanges, II, 760. 

SEARLE (EL-C.). - Probleme des bar- 
rages, II, 883. 

SEARLE, ALDIS et DORSON. - Détermina- 
tion du rayon de courbure des sur- 
faces sphériques, 1, 230. 

SEARLE (F.-H.). - Champ magnétique 
général du Soleil, III, 916. 

SEARLE (G.-F.-C.j. - Effet Zeeman, Ill, 
743. 

SEBALDT. - Volume et valence, III, 780. 
SEBOR. ,- Loi des dilutions d'ostwald, 

1, 168. 
SBE (A.). - Stabilité longitudinale des 

aeroplanes, III, 337. 
SEELIGER (R.). - Ionisation par les 

rayons-canaux, 1, 956. - Théorie de 
la décharge, 11, 777. 

SEEMAN (H.). - Courbe du courant d'io- 
nisation, 11, 783. 

SEIBT(G.). -Télégraphie sans fil, 1,608. 
SEITL (W.). - Absorption des rayons 

Rontgen par les gaz, II, 684. - Fr& 
quence des rayons Rontgen et hypo- 
these des quanta, III, 943. 

SELENYI (P.). - Difiusion de la lumiere 
dans l'espace d'interférence de Wie- 
ner, 1,677. 

SRNDERENS (J.-B.) et AEOULE~C (1.). - 
Points d'ébullition des éthers-sels, 
III, 57. s 

SENOUQUE (A.). - Telégraphie sans fil 
en aéroplane, 1, 214. 

SBTTNIK (K.). - Ondes très peu amor- 
ties qui prennent naissance dans le 
circuit purement métallique obtenu 

que de coïncidence à la transmission 
de l'heure, III, 139. - Détermination 
d'une différence de longitude par la 
T. S. F., 111, 668. 

SCHWATT (J.4.). - Séries trigonome- 
triques, III, 996. 

SCHWRIDLER (E. v.). - Rayonnement 
d'une sphére remplie de matiere rti- 
dio-active, II, 517. - FJuctuations de 
concentration dans les solutions ra- 
dioactives. III, 269. - Ravonnement a de éontact entre mhtaux, '111. 247. 

- Interférences obtenues avec les 
rayons y, Ill, 851, 

SHEARD (C.-C.). - Ionisation par les 
sels chauffés, III, 345. 

SHIPLEY FRY. - Hypothèse d'électrons 
positifs et négatifs, II, 971. 

SHOOK (G.-A.). - Machine B calculer les 
températures thermodynamiques, II, 
963. 

SRORTER (S.-A.). - Application de la 
théorie du potentiel chimique B la 
théorie thermodynamique des solu- 
tions, II, 63, 486 ;III, 163. 

SAORTER (S.-B.). - Élasticité des mem- 
branes liquides, II, 1027. 

SICHLINCI. - Nature des photochlorures 
d'argent, 1, 719. 

SIEDBNTOPF (8.). - Pltramicroscopie, 
III, 169, 

SIEGBAN (M.). - Procéd6 pour montrer 
les couleurs spectrales en couleurs 
correctes, III, 933. 

SIEGEL (E.). - Tensions thermoélec- 
triques, II, 780. 

SIEGLER, voir D'ANS. 
SIEGLERSCRMIDT (H.). - Module d'klas- 

ticité et dilatation thermique des me- 
taux, 1, 783. 

SIERTSEMA (L.-W.) et. HAAS (11. de).- In- 
dices de rkfraction des gaz, 111, 1010. 

SIEVERTI. - Solubilité de l'hydrogène 
dans le ciiivre, II, 260. 

SIEWERTS et BERONER. - SoIubilite du 
du gaz sulfureux dans les alliages du 
cuivre, III, 1022. 

SIEWERTSZ van REESEMA (N.-H.), voir 
JORISSEN (W.-P.). 

SILBERSTE~N (L.). - Masse rdciproque 
d'électrons sphériques, 1, 244. - Mé- 
canique statistique, II, 406. - Prin- 
cipe de relativite dans la théorie des 
quaternions, II, 664 ; III, 163. 

SIMONIN (M.). - Eclipse du soleil des 
16-17 avril 1912, III, 501. 

en fixant les antennes aux bornes de 
l'éclateur d'un oscillateur, 1, 807. 

SÈVE (P.). - Mesure des champs ma- 
gnétiques en valeur absolue, 1, 580. 
- Coefficient d'aimantation de l'eau, 
111, 8. 

SEYEWETZ(A.), voir LUMIERIZ (A. et L.). 
SHAW (H.). - Spectre d'arc du vana- 

dium, 1, 259. 
SHAW (A.-N.).- Différences de potentiel 

1 
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SIMONS (L.j, voir BARKLA ( C . 4 . ) .  
SIMPSON (G.4.). - instruments pour 

l'observation de l'électricité atmos- 
phérique, 111, 177. 

SIRKS {J.-F.). - Rotation magnétique 
des gaz dans L'ultra-violet, III, 863. 

S~TTER (W. de). - Vitesse de la lu- 
mière, 111, 866. 

S ~ v ~ n s  (G.-H.). - lnfluence des condi- 
tions physiques d'une substance sur 
son absorption de la  lumière. III, . . 
150. 

SIZES (G.). - Résonance multiple des 
cloches, 11, 219. - Vibrations trans- 
versales des cordes, III, 499. 

SKINNER (C.-A.) et TUKERMANN (L.-B.). - 
InterférornEtres à pénombre, 1, 786. 

SLOCUM (F.). - Mouvements de l'atmos- 
phère solaire, 1, 341. - Attraction 
des taches solaires pour les proémi- 
nences, III, 681, 9 i3 .  

SMIRNOFF (W.). - Alliages d'aluminium 
et de zinc, II, 759. 

SMITS. - Théorie de l'allotropie, 1, 
713; III, 1029. - Représentation du 
systeme-anthraquinone avec le sys- 
tèrnede coordonnées P, T, x, 1,713. - 
Lignes d'équilibre entre trois phases, 
II, 688. 

SMITS et de LBEUW. - Allotropie homo- 
@ne, 1, 1060, 1062. 

SMITH (E.4.). - Mesure des résistances 
du platine, II, 921. 

SMITH (L.-B.). - Quantités d'émanation 
du radium diffusée du sol dans l'at- 
mosphère, II, 934. 

SXITR (L.-H.). - Etnde spectroscopique 
de la décharge en brosse, 111, 430. 

SMITH. - Décomposition des chlorhy- 
drines par les alcalis, III, 773. 

' SMITE et CARSON. - Soufre amorphe, 
11, 261. 

SMITH et MENZIES. - Décomposition de 
la vapeur de calomel, 1, 523, 717. 

SMOLUCROWSKI (M.-S.). - Conductibi- 
lité calorifique dans les gaz raréfiés, 
1, 146, 850. - Opalescence des gaz à 
l'état citrique, 11, 226. 

SNOW JE.-C.). - Détermination des 
points de solidification de certains 
alliages, 1, 318. - Distribution des 
particules or, 1,671. 

Sounr (F.), voir PIRRET (R.). 
SODDY (F.), voir RUSSEL ( A . 4 . ) .  
SODDY (F.). - Rayons secondaires y 

engendrés par les rayons $ du ra- 
dium, III, 155. 

SODERBOO (B.). - Rotation entre I'ab- 
sorption, la dispersion et la fluores- 
cence, 111, 918. 

SOMMERFELD (A.). - Diffraction des 
rayons de Rontgen, II, 771. - Effet 
Zeeman, III, 515. 

SOMMERFELD (A.), voir DBBAPE (P.). 
SONMERFELD (A.) et  RUXGE (J.). - Lois 

fondamentales de l'optique géomé- 
trique, 1, 675. 

SORET (A.). - Audiphone magnétique 
bilatéral, II, 87. 

S O R K A U ( ~ . ) .  - Frottement interne des 
liquides, 1, 784. - Frottement de 
turbulence, II, 872; III, 265. 

SOUTHALL (J.-P.-C.). - Erreurs d'aber- 
ration sphériques, 1, 597. 

SQUTAWLI.. - Ecrasement des tubes 
sous l'action des pressions, III, 674. 

SPARE (de). - Coups de bélier dans 
les conduites, III, 594. 

SPENCE (B.J.). - Corps noir, III, 740. 
SPENCER. - Mesure des potentiels de 

l'ion thalliuiii, 1, 524. - Électrodes 
de troisième espèce, II, 973. 

SPERANSKI. - Tension de vapeur et 
chaleur intégrale des solutions satu- 
rées, II, 423. 

SPIELRBIN (Mlie C.). - Équilibre du 
sulfate de lithium et des sulfates 
alcalins, II, 758 ; III, 829. 

STABLO, voir RATEAU. 
STACKBLBERG. - Nouveau mode de 

groupement tabulaire des éléments 
fondés sur le systèmepériodique,I,i?O. 

STADFORD. - Dissociation, 1, 720. 
STANSFIELD (H.) et  WAYMSLEY (H.-P.).- 

Aberration dans le réseau à échelon, 
II, 236. 

STARK (J.).- Noircissement des plaques 
photographiques, 1, 425, 678; II, 77. 
- Influence du champ magnétique 
sur l'effet Doppler, 1, 688. - Spec- 
troscopie de l'oxygène, 1, 850. - 
Loi de Planck, II, 502. - Effet Dop- 
pler, II, 589. - Valeur mininla de 
l'knergie cinétique pour l'émission 

'des raies mobiles, 11, 759. - Réponse 
à Einstein, II, 861. - Surfaces de glis- 
sement électrique, 11, 870. - Rayons 
de R6ntgen dans les cristaux, II, 1051 ; 
III, 766.- Remarques sur unmémoire 
de M. Paschen, relatif au système 
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des séries dans les spectres, HI, 170. 
- Distribution de l'intensité dans 
les rayons-canaux, 111, 253. - Raies 
d'arc et d'étincelles dans les rayons- 
canaux, III, 360. - Production de la 
lumiere par les rayons-canaux, III, 
518. - Etat électrique de quelques 
vapeurs à bandes d'absorption, III, 
759. - Préparation de l'argon, 111, 
762. - Rotation entre la  fluorescence 
et l'ionisation, III, 919. - Systèmes 
de séries de mercure, 111, 920. 

STARK (J.) et WENDT (G.). - Rayons 
canaux, Il, 781 ; II, 1037. - Spectres 
de bandes du mercure, III, 1009, 1010. 

STARK (G.), FISCHER (A.) et  KIRSBAUM. - 
Spectre des atomions mono et diva- 
lents de l'hélium dans les rayons- 
canaux, III, 742. 

STARK (J.) et KIRSCHBAUM. - Rayons- 
canaux, III, 940. 

STARKE (H.) et HERWEV (J.). - ELfet 
Zeeman, HI, 180. 

STASSANO (H.). - Actions opposées du 
champ magnétique sur la conducti- 
bilité des gaz rarefi&, Il, 1019. 

STATESCU (C.). - Solutions da  sels 
magnétiques hétérogènes dans un 
chernp magnétique hétérogène. 1, 
832. 

STEAD (G.I. - Séparafion des spectres 
dans les gaz composés, 1, 1026. 

STEAD (G.) ,  ~ o j r  DONAI.DSW. 
STEPANIK (M.). - Eclipse totale du so- 

leil ir l'île Vavau, 11, 309. - F~lipse 
du soleif du 17 avril l9l2, II, 47L 

STBIK (A.). - Relation entre la résis- 
tance électrique, la tempéraiureabao- 
lue de fusion et l e  volume atomique 
des piétaux, II, 413. 

STEINBERG (K.}. - Effet Hall, 1, 856. 
STEINER (D.). - Propriétés magnbtiques 

dans un champ alternatif des aHiages 
d'Beuster, 1, 781. 

STEINRAUS (W.). - Mesure descourants 
de haute fréquence, 1, 789. 

STENGER (E.). - Gradation des couches 
d e  gélatino-bromure dans i'ultra- 
violet, 1, 708. 

S T E P ~ S O N  (A.). - SystBmr asyme- 
trique, 1, 148, 593. - Entretien d'un 
mouvement périodique, 1, 349- - 
Absorption et dispersion, 1, 838. - 
Propgation d'une perturbation pé- 

. Fiodtque de Yéther, II, 664- 

STERN. - Pression osmotique, III, 775. 
Constante d'entropie des gaa mono- 
atomiques, III, 944. 

STERN (O.), voir EINSTBIN (A.). 
STBUBING (W.). - Spectroscopie de 

I'oxygène, 1, 519. - Nouvelle émis- 
sion de l'étincelle, 1, 862. - Réponse 
à M. Kayser, II, 336. - Réponse aux 
remarques critiques de RI. R. W. 
Wood, 11, 597. - Spectre de bandes 
uitra-violet de l'oxygène, 111, 173. 

STEVEN (1.). - Composition de deux 
mouvements vibratoires sin~ples, II, 
667. 

STEVEN (A.-J.), voir SADLER (C.-A.). 
STRVWS (H.4.) .  -Photomètre àéclipses 

et l'iris, ILI, 847. 
STILES (H.). - Détermination des lon- 

gueurs d'ondes, 1, 78. 
STOLTZENBEHG. - Point de fusion des 

liquides cristallisés, 1. 720. 
STORMER (C.). - Couronne solaire, 1, 

302, 305. - Mesures photogrammé- 
triques de l'altitude de l'aurore bo- 
r&ale, 1, 478. - Origine des planétes 
et de leurs satellites, Ill, 58. - Phy- 
sique cosmique, III, 239,334. - Au- 
rores boreales, III, 727. 

STRA~SER (B.), voir ZENNECK (J.). 
STUUB. - Constitution de chlorure de 

cuivre ammoniacal, E, 1061. 
Ç ~ a n ~ r z  IF.). - Contact éleclriqueà la 

surface d'un métal, 11, 793, 
STBEIIPTZ (F.) et WBLLLK (A.). - C~ntact 

électrique b ka surface d'un cristal, 
1, i047 ; 11, 508. 

STRBINT~ (F.) et W E ~ E L ~  (A.). - Resis- 
tance entre deux plaques métalliques 
au contact, 111, 867. 

Smow (M.-W.). - Agrégats de l'ura- 
nium et du néodyme. 1, 423. 

STROOBANT (P.). - Distribution des 
étoiles doubles spctroseopiques sur 
la  sphère céleste, 111, 1%. 

STRUTT (Fi.-3.). - Luminosité dans 
I'azote, III, 758. 

%u~tn*rcn (O.). - Effets photoélec- 
triques en lumière incidente et émer- 
gente, II, 61. 

STUMPF (F.). - Phénomènes optiques 
dans un liquide cristallisé actif, II, 
326.. - Constantes elastiques du 
quartz vitreux, HI, 608. 

Sucar (J.). - Conductibilité calorifique 
et chaleur rayonnke, II, 335. 
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SUKHODSKI (W.). -Pression interne des 
liquides, II, 668. 

SUTHERLAND (W.). -Théorie dynamique 
des solutions, 1, 833. 

STEDBERG (T. et A.). - Vitesse de dif- 
fusion et grandeur relative des molé- 
cules dissoutes, 1, 520. 

SVEDBERG et INOUYE. - Loi de Boyle- 
Gay-Lussac appliquée aux solutions 
colloïdales, 1, 790. 

SVEDBERG (T.). - Fluctuations de con- 
centration dans les solutions et les 
gaz radioactifs, III, 756. 

SWAN. - Mesure des chaleurs spéci- 
fiques des gaz, 111, 159. 

SWAN (C.). - Champ magnétique pro- 
duit par un condensateur chargé en 
mouvement dans l'espace, 1, 669. - 
Loi de contraction de Fitzgerald 
Lorenz, II, 915. 

SWAN (J.-G.). - Effets d'un mouvement 
de translation uniforme, II, 228. 

SWAN (G.). - Théorie pulsatoire des 
rayons X, des rayons a ,  etc., III, 426. 

SWAN (W.-F.-G.). -Rotation uniforme 
d'un cylindre circulaire, 1, 396. - 
Masse d'un électron, I ,59%. - Champ 
magnétique terrestre, II, 922. -Élec- 
tromètre à cadran, II, 9%. - Conduc- 
tibilité anomale dans un diélec- 
trique, 111, 997. 

SWINNE (R.). - Relations entre les él6- 
ments radio-actifs, II, 245. - Rela- 
tion entre la  densité, la  tension su- 
perficielle desliquides et la tempéra- 
ture, II, 695. - Relations entre les 
élémentsémettantun rayonnement a, 
III, 359. 

SWINNE, voir WALDEN. 
SWYNGEDAUW (R.). - Ampères-tours 

longitudinaux, III, 127. - Densité du 
courant alternatif dans les conduc- 
teurs cylindriques, III, 909. 

SZILARD (B.). - Radioactivitédes sources 
de Saint-Lucasbad, Il, 479. - Elec- 
tromètre à spiral, III, 343. 

SZIVESSY (G.). - Effet Volta chez les 
cristaux, 1, 919. 

SZIVESSY (G.) et SCAAFBR (K.). - In- 
fluence de la lumiére ultra-violette 
sur la conductibilité, 1, 690. 

SZYSZKOWSKI. - liecherches colorimé- 
triques sur l'action des sels neutres, 
11, 608. 

TAFFANEL et DAUTRICHE. - Amorçage 

des explosifs, 1, 1018. - Propagation 
de l'onde explosive dans les solides, 
III, 126. - Détonation de la dyna- 
mite na 1, 111, 134. 

TAFFANEL et LE FLOCA. - Combustion 
des mélanges gazeux, 111, 596, 980. 

TAKE (E.),  voir HEIISLER (F.). 
TAMMANN (G.). - Diagramme d'état de 

l'iodure d'argent, 1,168. - Equation 
d'état pour les petits volumes, II, 
503. - Equilibre therrpodynamique 
d'un systbme formé d'une seule subs- 
tance, II, 407 ; 111, 80% - Vitesse de 
cristallisation, Ill, 771. - Courbes 
de fusion de substances fondant à 
basses temptkatures, III, 771. - 
Théorie atomistique du polymor- 
phisme, III, 1020. 

TANGL (K.). - Tension superficielle, 1, 
240. 

TANK (F.), voir LAUE (M.). 
TANZY, voir POMA. 
TAYLOR-JONES. - Oscillations élec- 

triques, 1, 79. 
TAYLOR (M.). - Emission du son par 

une source située sur l'axe d'un cy- 
lindre, II, 935. 

TAYLOR (Te-S.). - Ionisation par le po- 
lonium, 1, 482, 850. - Taux de l'ioni- 
sation des particules a dans les gaz 
simples, III, 845. 

TAYLOR, voir BAIN. 
TCHOUGAEFF (L.) et KOCH (P.). - Réfrac- 

tion moléculaire, 1, 769. 
TER GAZARIAN (G.). - Densite de 

l'hydrogène phosphoré, 1, 872. - Re- 
lation générale entre les propriétés 
physiques des corps, II, 53. 

TERLANDAY (E.). - Double réfraction, 
111, 172. 

TETRODE (H.). - Constante chimique 
des gaz', II, 590, 861. - Energie d'un 
gaz monoatomique, III, 270. 

THIBAULT (R.). - Chaleur spécifique de 
quelques gaz et vapeurs, 1, 683. 

THIEME(B.)- Séparationdes métaux, des 
flammes par l'électricité, 11, 608. - 
Petits moteurs pour laboratoires, III, 
933. 

THIESEN (H.-M.). - Tension de vapeur 
de la glace, 1, 70. 

THIRRING (H.). - Influence de I'absorp- 
tion intérieure d'une préparation ra- 
dioactive par les rayonnements émis 
par celle-ci, II, 417. - Charge spon- 
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tanée des cellules photoélectriques 
dans l'obscurite, III, 762. 

THOMSEN (E.). - Frottement intérieur 
des mélanges gazeux, II, 73. 

Teoms~n et MORGAN, voir LIVINGSTON. 
THOMSON (J.-J.). - Rayons positifs, 1, 

229. - Ionisation par les corpuscules 
Blectrisés en mouvement, 11, 481. - 
Expériences sur les rayons positifs, 
11, 925. - Atomes à charge multiple, 
II, 1028. 

THOMPSON (J.-R.). - Combinaison de 
l'hydrogène et de l'oxygène en pr6- 
sence du platine ou du carbone 
 chauffé^, III, 178. 

THORKELSSON. - Chaleur interne de va- 
porisation, 1. 788. 

T ~ O R T O N  (w.~M.). - Foudre globulaire, 
1. 488. 

THOU~ENY (L.). - Vol à voile, 111, 58. 
THOVBRT. - Photométrie des sources 

colorées, II, 34. 
TRUESEN, voir GOLDSCRMIDT. 
TIAN (A.). - Décomposition de i'eaupar 

la lumière ultra-violette, 1, 395, 
581. - Lampe à vapeur de mercure, 
111,423, 486. - Relation entre l'ener- 
gie lumineuse et l'action photochi- 
mique, III, 597. - Ordre d'une ré- 
action photochimique, III, 670. - 
Energie lumineuse absorbée dans 
une réaction photochimique, III, 
727. 

TIKBOFF (G.-A.). - Scintillation des 
ctoiles, II, 218. - Rayonnement de 
la lampe en quartz, II, 751. 

TIMIRIAZEPP (A.). - Frottement inté- 
rieur des gaz, III, 610. 

T~MOPEEF (G.). - Ecrouissage et recuit 
du zinc, Il, 762. 

TIMOFEIEW. - Infiuence de la pression 
sur l'affinité, II, 606. 

TISSOT (C.). - Détermination des pé- 
riodes des oscillations électriques, 
1, 308. - Ondemètre, 11, 719. - An- 
tennes parallèles. III, 338. - In- 
fluence des oscillations électriques 
sur la conductibilité, III, 594. 

TITOW (W.-S.). - Dosagede i'émanation 
du radium, 1, 700. 

Tonu (G.-W.).- Mobilité d'ions positifs, 
1, 1030 ; 111, W. 

TOLMAN (R.-C.). - Equation fondamen- 
tale de la théorie de Maxwell-Lorenz 
déduite du principe de relativité, 1, 

311. - Mécanique non newtonienne, 
1, 836; 11, 398:; III, 163. 

TOMMASINA (Th.), voir SARRAZIN. 
TOR CARLSON. - Vitesse de dissolution 

dans le système gaz fluide, 1, 675. 
TOZTRNIER. - Méthode de mesure de 

très grandes résistances, III, 128. 
TOURPALAN (M.), voir JAQUEROD (A.). 
TOUSSAINT (A.), voir MAURAIN CH.). 
TOWER (O.-F.). - Proportion d'oxygène 

dans l'air, III, 982. 
TOWNSEND (J.-S.). - Charge des ions ga- 

zeux, 1, 672. - Conductibilité des 
gaz, 1, 933, 1025. - Ionisation par 
collision, II, 919. - Décharges sous 
faibles différences de potentiel dans 
les vides élevés; III, 1001. 

TRAUBENBERG (V.), voir RAUSCH (H.). 
TRAUTZ. - Coefficient de température 

de la vitesse des réactions chi- 
miques, 1, 519. 

TREUB, voir SCREFFEH. 
TRIESON (H.-A.). - Recombinaison des 

ions dans l'anhydride carbonique, 11, 
582. 

TROWBRIDGE (A.). - Tracé des réseaux, 
1, 1038. 

TROWBRIDGE (Le-A.) et CRANDALL (1.-B.). 
- Réseaux, 1, 929. 

TSCHERNING. - Théorie de la vision, 111, 
336. 

TSCRUGAEFF. - Dispersion rotatoire, 1, 
7i4. 

TSCUUGAEFP et OQGRODNIKOFF. - Disper- 
sion rotatoire, 11, 695. 

TSWETT. - Transport de l'énergie pho- 
tosynthétique, 1, 712. 

TUILEANANN (L.-B.), voir SKINNER(C.-A.). 
T U R ~ E R  (W.-E.-G.).- Complexité molé- 

culaire dans l'etat liquide, 111, 183. 
TURPAIN (A.). - Effets d'un coup de 

foudre, 1, 372. - Microampèremètre 
enregistreur, 1, 1003. - Appareils 
enregistreurs et préviseurs d'orages, 
1, 1005. - Enregistrement des télé- 
grammes sans fil, II, 185. - lns- 
cription des signaux hertziens de 
l'heure, 111, 240, 337, 495. - Relais 
extra-sensibles pour la T. S. F., III, 
841. - Application du galvanometre 
aux relevés géodésiques, 111, 502. - 
Inscription des signaux hei-tziens, 
III, 792. 

TURPAIN (A.), voir RoraÉ (E.). 
Tu~ouarin ~'AUZAY (P.), voir BRUNO (A.). 
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TYNDALL (A.&). - Décharge d'une 

pointe électrisée, 1, 489, 931. 
TYNDALL (A.-M.), voir FRY (J.-D.). 
TYRER (D.). - Loi d'attraction niolécu- 

laire, II, 224. - Détermination des 
facteurs d'association des liquides, 
II, 971. 

Usrscri (G. von). - Fréquence et amor- 
tissement de la vapeur de sodium 
lumineuse et non lumineuse, 1, 
679. 

ULJANIR (W. v.). - Tube de Zehnder 
comme indicateur des oscillations 
électriques, II, 66. 

IJMOW (N.). - Invariance de l'équation 
des ondes, II, 411. - Méthode spec- 
tropolariscopique pour l'étude des 
matières colorantes, II, 956. 

UNION INTERNATIONALE DES RECHERCHES 

SOLAIRES. - Etalons secondaires de 
longueur d'onde, 1, 340. 

URYAIN (G.). - Balance laboratoire a 
compensation électromagnétique, 11, 
219. 

URBAIN (G.) et SCAL (C.). - Systèmes 
monovariants, 1, 389 ; 11,133. 

URBAIN (E.), SCAL (C.) et F E I G ~  (A.). - 
Lampe au tungstène, 1, 216. 

URBAIN (G.), voir BOULAN~EU (Ch.). 
URBAIN ( G . ) ,  voir ~ I ~ A U V E N E T  (E.). 
VAILLANT (P.). - Mesure des coefficients 

de difision. 1, 877. - Variation de 
la conductibilité d'un corps phospho- 
rescent sous l'action de la lumière, 
II, 55, 395. - Mesure de grandes 
résistances variables ou polarisables, 
III, 36. 234. 

VALENTINBR. - Loide Stefan-Boltzmann, 
II, 952; III, 1005. 

VALENTINER (S.), voir KURLBAUM (F.). 
VALLAURI (G.). - Anisotropie magn6- 

tique du fer, II, 409. - Théorie de 
l'hystér&is des substances ferroma- 
gnétiques de Weiss, III, 119. 

VALLERY (L.). - Coagulation de l'albu- 
mine, II, 761. 

VALLIER (E.). - Problème balistique, 
11, 122, 218. 

VALLOT (J.). - Protection des observa- 
toires de grande altitude, 1, 1023. - 
Poussieres éoliennes au mont Blanc, 
II, 397. - Grêle et givre au mont 
Blanc, II, 578.- Absorption comparée 
entre le montBlanc et Chamonix des 
radiations chimiques et calorifiques 

du Soleil, II. 756. - Température 
profonde du glacier au mont Blanc, 
111, 596. - Vitesse des glaciers, 111, 
731. 

VAN GINNEKEN et KRUYT. - Théorie des 
éléments normaux, II, 621. 

VANSSAY (DE), COT et  COURTIER. - Eciipse 
de soleil du 17 avril 1912, II, 475. 

VEGARD (L.).- Aurore boréale, Il, 916; 
III ,  1010. - Rayons-canaux, II, 1039; 
111, 518, 856. 

VÉRAIN (L.). - Conslante diélectrique 
de COQ, 11, 249. 

VERGNE (H.). - Développement en sé- 
rie, 1, 479. - Théorie de la houle, 1, 
664. 

VERM~REL (V. )  et DLWONY (E.). - POU- 
voir mouillant des insecticides et 
fongicides, II, 483. 

VERSCHAFFEL (A.). - Tremblement de 
te r~e ,  II, 912. 

VERY (F.-W.). - Constante solaire, II, 
127; 111, 736. 

VESSOT-KII?G (L.). - Loi du cosinus 
dans l'étude des radiations, 11,210.- 
Absorption en radioactivité, II, 230. 

YIET (G.). - Cristaux liquides, 1, 702. 
YIGAND (A.) et Scawrs (F.). - Hypohé- 

lie et halo solaire, 11, 862. 
VIGNERON (H.). - Théorie de Ritz, 1, 

494, 381. - Théories statistiques en 
thermodynamique, II, 1006. 

VIGOUROUX (E.). - Transformation des 
alliages de fec et de silicium, III, 
505. 

VILLARD (P.). - Electromètre enregis- 
treur à filament de carbone, 1, 770. 

VILLARD (P.) et ABRAAAM(H.). -Grande 
machine électrostatique, 1, 655. - 
Mesures de potentiels explosifs entre 
20.000 et 300.000 volts. 11, 57. 

VILLARD (P.), voir ABRAHAM (H.). 
YILLAT (H.). - Mouven~ents discontinus 

des fluides, 1, 473; II, 657. - Ewu- 
lement des fluides pesants, III, 137. 
- Détermination des problèmes d'hy- 
drodynamique~, III, 239. - Paraton- 
nerres dits niagaras, III, 334. 

VILLATTE, voir SCHWARTZ. 
VILLE (J.) et DERRJEN (E.). - Catalyse 

biochimique, 111, 736. 
VILLEY (J.). - Expériences de cours 

(électricité), 1, 460. - Couples elec- 
triquesdans lesélectromètres, 1,1016. 
- Phénomène de Volta, II, 569. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  N O M S  D'AUTEURS 1 0 8 3  

VISCENT (J.-H.). - Arc au mercure, 
1, 950. 

VIOL (H.), voir Con (Mc). 
VIOLLE. - Eclipse de soleil du 17 avril 

1912, II, 475, 574. 
VIOLETTE (H.). - Aberration centrale 

dans les lentilles, 111, 46. 
VLES (P.) .  - Forme de la Lune et du 

Soleil, II, 847. 
VLES [F . )  et CAHVALLO (1.). - Eclipse de 

soleil du i7 avril 1912, II, 475. 
V L ~ B  (F ), voir CHEV~OTON (MI1* L,). 
VOGT (K.). - Températures de trans- 

formation de I'azotate d'ammonium, 
II, 170. 

VOHSEN (F.), voir HAMMER (W.). 
VOIGT (W.).- Réflexion totale, 1, 496. 
- Dissymétrie dans les tripolets de 
Zeeman, 1, 698. - Théorie des effets 
Zeeman complexes, Il, 135. - Loi de 
Kirchoff, 11, 955, 1051. - Destination 
de la Phyeikalische Technisch-Reich- 
sanstalt, 11, 1052. - Emission et 
absorption par les corps formes de 
couches homogénes, 111, 173.  -Effet 
Zeeman anormal sur les raies de I'hy- 
droghe, 111, 853. - Distribution de 
l'intensite I'interieur des raies spec- 
trales, 111, 864. 

Voror, voir HANTZSCH. 
VOLMER (M.). - Relation entre la fluo- 

rescence et l'ionisation, III, 920. 
VOLK, voir RIMBACR. 
VOLKMANN (W.). -Limitesde puissance 

de la lecture d'une échelle par 
réflexion, 1, 165. - Mode simple de 
suspension, 1, 247. 

VORLANDER et HUTH. - Double réfrac- 
tion chez les cristaux liquides, 1, 166. 

WAALS (J.-D. van der) Jr.- Ensembles 
canoniques de Gibbs, 1, 607. -Expli- 
cation des lois naturelles, 1, 709. - 
Lois fondamentales de la nature, 1, 
709. - Agrégation moléculaire, 1, 
1056. - Constantes critiques, 1, 
1057. 

W A C R ~ M ~ R  (R.). - Conductibilité des 
gaz dans la décharge annulaire sans 
electrodes, 111, 65. 

WAET~XAXN (E.). - Sons de combinai- 
son, 1, 68, 414, 618, 685. - Démons- 
tration d'ondes liquides, 1, 959. - 
Méthode interférentielle pour la re- 
cherche des défauts des systémes 
optiques, III, 166. 

WAETZMARN (E.) et LUBINER (O). - 
Courbes d'interférences d'égale incli- 
naison, 1, 1042. 

WAETZMANN (E.), voir LUMMER (O.). 
WAGXER (E.). - Effet Doppler, II, 416. 
- Réflexion des rayons-canaux de 
l'hydrogène, III, 856. 

WAGNER (K.-W.). - Relais téléphoni- 
que Brown, 11, 868. - Diélectriques 
imparfaits, 111, 605. 

WAGNER (K.-W.) et WERTHEIMER. - 
Pertes dielectriques des câbles et des 
condensateurs, II, 509. 

WA~NOFF, BENRATH. 
WALDEN (P.). - Inversion optique des 

composés organiques, 1, 874. - Con- 
ductibilité moléculaire et frottement 
interne, 11, 605. 

WALDEN et SWINNB. - Constantes capil- 
laires des éthers liquides, 11, 969. - 
Coefficients de température de l'éner- 
giesuperficielle moléculaire,III, 1022. 

WALI-MOHAMMAD (C.). - Décomposition 
magnetique des raies spectrales, 11, 
1042 .  

WALLOX (E.). - Correction des objectifs 
photographiques, 111, 805. 

WALLOT (J.) et SCAAFER (K.). - Vitesse 
de propagation des ondes électroma- 
gnétiques, 111, 748. 

WALLOT(J.). - Influence des enveloppes 
et des écrans sur les ondes électro- 
magnétiques le long des fils, 11, 133. 

WALLACH(R.). -Analyse thermique des 
argiles, III. 829. 

WALMSEY (H.-P.). - Distribution du 
dépbt actif de l'actinium dans les 
champs électriques, ILI, 844. 

WALMSLEY (HG-P.), voir STANSPIELD (H.). 
WALTER (B.). - Spectres d'absorption 

des substances phosphorescentes, II, 
243. 

WALTER (B.) et  Goos (F.). - Mesures 
d'6clairement pendant l'éclipse de 
soleil du 17 avril 1912, II, 794. 

WARBURG (E.). -Destination de la Phy- 
sikalische Technische Reichsanstalt, 
II, 1052. -Diffusion des métaux dans 
le verre, III, 351. 

WARBURG (E.) et LELTRAUSER (G.). - 
Analyse des oxydes d'axote par leurs 
spectres, 1, 65. 

WARD (P.-F.). - Vibrations tranaver- 
sales d'une tige, III, 162. 

WARE (L.-W.), voir SAINT-JOHN (C.-E.). 
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WARTENBERG (H. von). - Liquides cris- 
tallins, 11, 155. 

WARTENBERG (H. VOI~), V O ~ ~ R U B E N S  (H.). 
WATSON (H.-E.). - Spectres de néon, 

1,777. 
WATTS (0.-P.) et MENDENHALL (C.-E.). - 

Fusion du charbon, 1, 685. 
WEBER (R.-H.). - Propiiétés magné- 

tiques des sels de protoxyde et de 
sesquioxyde de fer, 1, 1043. 

WEBER (S.), voir KNUDSEN (H.). 
WEBSTER (A.-G.). - Equation des télé- 

graphistes, 1, 830. 
WEBSTER (D.-L.). -Diffusion des rayons 

de Rontgen, III, 246. 
WEDEKING et PA~CHKE. - Cinétique des 

sels amoniacaux, III, 1023. ' 

WE'GELIUS. -Nombre des phases d'une 
substance, II, 260. 

WEGENER (K.). - Marégraphe, 111, 860. 
WEGSCHEIDER. - Travail produit par 

les transformations chimiques, II, 
692. - Thermodynamique chimique, 
II, 692. 

WEHNPLT (A.). - Rayons cathodiques 
a invisibles B de Goldstein, III. 929. 

WEIGERT. - Lampe à mercure, 11, 973. 
Actions chimiques de la lumiere, II, 
972. 

WEIMAHN (P. von). - Nature des sys- 
tèmes dilués, 1, 521. 

WEINBERG (B.). - Vision par bâtonnets 
des étoiles pendant l a  nuit, 111, 864. 

WEISS (E.). - Charge de particules d'ar- 
gent, 1, 703. 

WEISS (J.), voir KOENIGBERGER (J.). 
WEISS (P.). - Propriété de la molécule 

magnétique, 1, 134. - Magnéton, 1, 
222, 309, 900, 965. - Spectres de 
bandes. 1, 306. - Paramagnétisme 
des cristaux, III, 666. - Electro- 
aimant muni de pièces polaires en 
ferro-cobalt, III, 733. 

WEISS (P.) et BLOCH (0 ). - Airnanta- 
tion du nickel, du cobalt et des 
alliages nickel-cobalt, 1, 2022. 

WEISS (P.) et FOEX (G.). - Aimantation 
des corps ferro-magnétiques, 1, 275, 
744, 805. 

WEISS (P.) et PICCARD (A.). - Aiman- 
tation de l'eau oxygénée, III, 127. 

WEISSE (G. v.), voir DUTOIT (P.). 
Wslsssa~a.  - Catalyse dugaz tonnant, 

II, 692. 
WEITZEL, yoir RIMBACU. 

WELL~CK (A.), voir STREINTZ (F.). 
WELLISCH (E.-M.). - Distribution du 

dépôt actif du radium dans un champ 
électrique, III, 9i1. 

WELLISCH (E.-M.) et BRONSON. - Djstri- 
butiondu dépût actif du radium dans 
un champ électrique, Il, 581. 

WELLISCA (E.-M.), voir POLLOCK. 
WENDT (G.). - Raies du merciire, II, 

331 ; 111, 852. 
WENDT (G.) voir STARK (J.). 
WERNER (A.). -Eclipse du 17avril1912, 

II, 363. 
WERTENSTEIN (L,). - Rayonnement 

ionisant émis par le radium, 1, 584 ; 
II, 763. 

WERTEINSTEN (L.), voir BIANU (B.). 
WERTHEIMER (E.). - Thermodynamique 

de la vapeur d'eau, 1, 255. - Cons- 
tante h de Planck, 1, 519. 

WERTHEIMEH (A.), V O ~ P ~ A G N E R  @.-W.). 
WESELY (A.). - Résistance électrique 

entre un cristal et un corps métal- 
lique, III, 272. 

WESELY (A.), voir STRELNTZ (F.). 
WESTPHAL, voir FRANCK (J.). 
WESZELSKY (1. de). - Mesure de la ra- 

dioactivité, II, 323. 
WAEELER (L.-P.). - Dispersion des mé- 

taux, 111, 600. 
W E R ~ L E R  (P.). - Réflexion sur des sur- 

faces métalliques dans un milieu li- 
quide, 1, 837. 

WICKSELT (S.-D.). - Equation des gaz, 
III, 446. 

WIECHEHL (E.). - Principe de relativité 
et éther, 1, 866. 

WIEDMANN (G.). - spectre d'arc du 
mercure, II, 806. 

WIEGAND (W.-B.), voir DURTON (C.-P.). 
WIEGREFE (A.). - Equation de propa- 

gation des ondes, Il, 949. 
WIBN (W.). - Rayons positifs, III. 64. 
WIGAND. - Réaction lumineuse réver- 

sible du soufre, II, 426. 
WILDE (II.). - Origine des comètes, II, 

59. - Rotation des anneaux de Sa- 
turne, 11, 59. - Poids atomiques, 
111, 1001. 

WILLIAMS. - Coerficient de Poisson, 111, 
160. - Conductibilit6 thermique abso- 
lue du verre, III, 911. 

WILLOWS (RA.) .  - Effets photoélec- 
triques de certains composés, III, 
155. 
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WLLSAR(H.). -EiïetDopplerdes rayons- 
canaux, Il, 7 9  ; III, 251, 363. 

WILSON (H.-A.). - Nombre des élec- 
trons dans l'atome, 1, 591. - Séries 
spectrales, II, 495. - Rayons X ,  II, 
665. - Emission d'électricité par les 
corps chauds, II, 848. - Se16 alcalins 
dans les flammes, II, 8 4 9 ;  III, 153. 

WILSON (C.-T.-R.). - Trajectoires des 
particules ionisantes, III, 529. 

WILSON (J.-R.). - Ondes planes du son, 
ILI, 995. 

WILSON (R. -H. ) ,  voir MARSDEN (E.). 
WILSON(W.). -Coefficient d'absorption 

du fer par les rayons y, 1, 397. - 
Emission des charges positives par 
les corps chauds, 1, 494. 

WINTBR (W.). - Décharge annulaire 
sans électrode, 11, 681. 

WISNIEWSKI (F.-J. de). - Mécanique de 
Minkowski, 111, 519. 

WITTE (H.). - inversion des forces 
dans le passage de I'électrodyna- 
mique à l'hydrodynamique, 1, 512. - 
Réponse a M. Bjerknes, II, 419. 

WOIGT (H.) et HANSEN (H.-M.). - Spec- 
troscope à réseau, II, 345. 

WOITASCHEWSKY. - Relation entre la. 
chaleur intégrale de dissolution et la 
température, II, 424. 

WOLFF (H.). - Effets volum6triques 
dans les phénomènes de dissolution, 
1, 946. 

WOLFF (H.-T.). - Forces qui main- 
tiennent la charge des électrons, Il, 
139. 

WOLFF (K.), voir PASCHBN (F.). 
WOLFF, voir LORENZ. 
WOLFKE (M.). - Images d'un réseau, 

1, 234; II, 145, 332, 587. - Formation 
des images des objets lumineux ou 
non lumineux, 11, 1045. 

WOLKMANN (W.). - Miroir de galvano- 
mètre, 1, 248. - Mesure des angles, 
1, 332. -Lecture à l'aide des miroirs, 
1, 416. 

WOLLNAN (Mme E.), voir DUCLAUX (J.). 
WOLMER (M.). - Phénomènes photo- 

électriques sur l'anthracène, III, 
527. 

WOLOGDINE (S.).- Chaleur de forniation 
de quelques silicates de fer et de man- 
ganèse, III, 832. 

WOMMELSDORF [H.). - Machines élec- 
triques condensateurs, III, 248. 

WOOD (A.-B.). - Recul des atomes du 
thorium Cet de l'actinium, Cl I l  1 , 9 1 1 .  

WOOD (h.-W.). - Théorie de l a  
u serre D, 1, 82. - Spectre de réso- 
nance de l'iode, 1, 231, 926 ; II, 1031. 
- Destruction de la fluorescence de 
l'iode, 1, 315. - Miroir nickelé pour 
la photographie céleste, li, 128. -Ré- 
seaux de diffraction, 11, 235. - Elfets 
magnéto-optiques dans le chlore et 
l'iode, II, 332. - Résonance de la 
vapeur de mercure, II, 578. - Atmos- 
phère électronique des matières, 11, 
852. - Dispersion de la vapeur de 
mercure au voisinage de la raie d'ab- 
sorption, III, 427. - Résonance des 
ondes calorifiques, III, 428. - Satel- 
lites des raies du mercure, III, 429. - 
Emprisonnement des radiations par 
réBexiontotale,ILI, 430. -Absorption 
sélective de la lumière par la siirface 
de la Lune, 111, 678. - Emploi de 
I'interférométre pour l'étude des 
spectres de bandes, III, 847. 

WOOD (R.-W.) et FRANK (J.). - Trans- 
formation d'un spectre de résonance 
en spectres de bandes par l'hélium, 
1, 231. 

Woon (R.-W.), voir FRANK (J.). 
WOOD (R.-W.) et GALT (Re-H.). - Fluo- 

rescence cathodique de la vapeur de 
sodium, 1, 339. 

WOOD @.-W.), voir RUBENS (H.). 
WOOD (R.-W.) et ZEEMAN (P.). - Mé- 

thode pour étudier les raies d'absorp- 
tion, 111, 864. 

WORTING (A.-G.). - Emission du tung- 
stène et du carbone incandescent, 111, 
683. 

WOUDSTRA (R.-W.), voir JORISSEN (W.- 
P.). 

WOURTZEL (E.). - Poids atomique de 
l'azote, Il, 123. - Du chlore, LI, 7 5 8 ;  
III, 982. - Densité et compressibilit6 
du chlorure de nitrosyle, 11, 7 5 2 ;  
III, 442. - Synttièse du gaz de nitro- 
syle, Il, 758. 

WOURTZEL (E.), voir GUYE (Ph.-A.) et 
Bovncs (G.). 

WOURTZEL (E.), voir BAUME (G.). 
WREWSKY. - Tension de la vapeur des 

mélanges liquides binaires, 111, 768. 
WRIGHT (MLlo W.), voir BECQUEHEL (J.). 
WUITB. - Diamètres de la courbe PT, 

II, 422. 
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WULFF (G.). - Points nucléaires et 
points de convergence de la phase 
cristalline liquide du paraazoxyphé- 
nétol, 1, 606. - Rontgenogrammes 
des cristaux, III, 362. 

WULFF (T.). - Propriétd générale de 
la matière, 1, 7 0 0 .  

WURMSER (R.), voir BIELECKI (J.). 
WURMSER (R.), voir HENRI (V.). 
WYROUBOFF (6.) .  - Constitution des 

sels, III, 417. 
ZAHN (H.).-Effet Hall, 1, 1 0 4 2 ;  II, 237. 
ZARKZEWSKI (C.). - Calcul des cons- 

tantes optiques des mbtaux, III, 80. 
ZAVISKA ( F . ) .  - Diffraction des ondes 

électromagnétiques, III, 608. 
ZAWADZKI, voir HABER. 
ZEEXAN (P.). -Phénomène de Zeeman, 

1, 442. - Emission de la lumière sous 
l'influence de forces magnktiques et 
électriques, II, 343. - Polarisation 
produite par la lumière qui traverse 
la fente d'un spectroscope et sur 
quelques erreurs qui peuvent pro- 
venir de ce fait, III, iRi. - Raie 
rouge du lithium, III, 865. 

ZEEMAN (P.), voir WOOD (R.-W.). 
ZEHNDER (L.). - Expériences de Hertz, 

11, 682. 
ZEISSIG (C.). - Epieentre d'un tremble- 

ment de terre, II ,  959. 

Z~LINSKY et ROGANOFF. - Spectres d'ab- 
sorption des ultra-violets des combi- 
naisons nitrées, II, 687. 

ZEMCUZNY, voir NAGORNOU. 
ZEMPLEN (G.). - Théorie des ondes de 

choc, 11,597. -Fréquence des rayons 
de Rontgen et théorie des quanta, 111, 
938. 

ZENNECK (J.). - Influence des courants 
à haute tension sur les instruments 
de mesure, 1, 418. - Energiedans les 
actes à hautetension, 1, 690. - Spec- 
trographe, II, 151. - Décomposition 
du protoxyde d'azote par l'effluve, II, 
155. - Transformation d'un courant 
alternatif en un courant de fréquence 
triple, III, 76. - Belev6 des phho- 
mènes instantanés au moyen du tube 
de Braun, 111, 437. - Soupapes 6leo- 
trolytiqueu, 111, 947. 

ZBNNECK (J.) et S~RASSER (B.). - Décom- 
position de NO2 par l'effluve, 11, 457. 

ZLBMBINSKI. - Poussée de l'hélice pro- 
pulsive en marche et sa poussée au 
point fixe, 1, 133. 

ZIKENDRAHT (H.). - Expérience d'aéro- 
dynamique, 1, 602. 

ZOLLICH (H.), voir GROBER (K.). 
ZOLTAN (G.). - Effet Hallvachs du séld- 

nium, 11, 512. 
ZUCK~ESA (M.), voir IVES (H.). 

FIN DE LA TABLE PAR NOMS D'AUTEURS. 
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DES TOlES 1, II ET III DE LB ~"ÉRIE. 

Gén6ralitbs. - M6trologie. - Mécanique e t  pesanteur. 

UNIT~S. - Ch.-Ed. Guillaume. Unités électriques pratiques, 1, 133. - W. Bro- 
nieswki. RBduction du nombre des unités fondamentales, II, 965. - Meesen. 
Travaux de la commission des unités et notations (A. EF.), III, 759. 

MESURES. - Nuques. Perfectionnement au sphéromètre, 1, 301. - Roussy. 
Surface du corps de l'homme, 1, 665. - Pérard et Maudet. Mesure des étalons 
Johansson par une méthode optique, II, 517. - Pérai-d. Id., 11, 660. 

MASSES. DENSITÉS. - Backspill. Densité des métaux alcalins, 1, 217. - Ramoay. 
Mesure de quantités infinitésimales de matières, 1,429.- Cornish. Densité des solu- 
tions de savons, 1,321. - Andreae. Détermination desdensités, 1,714; 111, 1019. - 
Schwers. Densité des solutions, 1,811. -Ter Cazamian. Relation générale entreles 
propriétés physiques, 1, 1020. - Urbain. Balance de laboratoire, II, 219. - 
J.  Escard. Densité des solides sous faible volume, 11, 314; Densivolumétrie, II, 
48i. - Berget. Aréomètre A immersion totale, II, 483. - Malosse. DensitB du 
camphre, II, 657. - Christoff. Relation entrela densité des liquides et la tempé- 
rature, II, 695. - Wourtzel. Densité et compressibilité du chlorure de méthyle, 
II, 752. - Billy. Deusitédes poudres minérales, 111, 423; 111, 974. - Chauvenet et 
Urbain. Densité des sels doubles, 111, 503. 

MESURE DU TEMPS. - Claude, Ferrié et Driemourt. Comparaison radiotélégra- 
phique des chronomètres, 1, 475. - Féry. Chronomètre Blectrique, 1, 8i5. - 
Andrade. Organe régulateur des chronomètres, 1, 830 ; Etude des chronom8tres 
marins, II, iOii; La confbrence internationale de l'heure, II, 1016; Spiral 
cyclique double, III, 137 ; Recherches expérimentales sur le spiral double, 111, 
418;  Frottement et isochronisme du spiral double, III, 497; Précision nou- 
velle de l'indépendance latérale du balancier des chronomètres marins, 111, 592; 
Loi de similitude des ressorts circulaires, III, 906; Réglage d'un chronomètre 
marin B 4 spiraux, III, 979. - Blondel. Electrochronogaphe à étincelles syn- 
chronisées, II, 473. - Buckingham. Echelle de temps, II, 488. - Bigourdan. 
Envoi de l'heure par signaux électriques, 11,750; III, 138. - P. Lippmann. Appa- 
reil électrique mesureur du temps, III, 5, 129. - Schwartz et Villate. Application 
de la methode optique de coïncidence à la transmission de l'heure, 111, 139. - 
Tuvpain. Détermination de l'heure au centième de seconde, 111,240 ; Inscription 
des signauxhoraires et des télegrammes hertziens, III, 337 ; Application des galva- 
nomètres extra sensibles aux releves géodésiques de haute précision, III, 502. 
- Esclangon. Entraînement du support dans les observations du pendule, III, 
420. - Chrétien. Variante de la méthode des coïncidences, 111, 422. - Moulin. 
Déformation du spiral plat des chronomètres, III, 591 ; Co11rbe.s terminales du 
spiral droit, III, 726, 979. 
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MESURE DE PRESSIONS.- Henry. Microi~ianométrie, III, 59, 652.-FT~. Id.,III, 6il .  - Guéritot. Manoscope Ihermo-électrique. 111, 734. - Preuner et Brokmiille~,. 
Manomètre spiral en verre de quartz, III, 770. 

MATH~ATIQUES GENERALBS. - Shatpe e t  Lolha. Distribution des bges, 1, 484. 
- Francket Rothé. Transformation des coordonnées d'espace et de temps, 1,502. 
- J.-D. Van der  Waals. Signification des ensembles canoniques de Gibbs, 1, 
607 ; Lois fondamentales de la nature, 1, 709. - Lémté. Difficultés que présente 

l'emploi des développements exponentiels, 1, 52 ; développement d'une fonction 
en  séries exponentielles, II, 121. - Maskdyne. Trisection de  l'angle, 1, 488. - 
Hudson. Id., II, 583. - Bromwich. Id., II, 582. - Cotler. Id., 11, 582. - Boussi- 
nesq. Pourquoi les équations différentielles de la mécanique sont du second ordre, 
11, 661 ; Srreurs entraînées par les simplifications, II, 749. - Blakesley. Méthode 
cinématique pour trouver les racines d'une équation différentielle, II, 667. - 
Becker. Complément guardermanien et  géométrie des imaginaires, II, 1020. - 
Aigneret Flamm. Analyse des courbes d'amortissement, III, 78. - Oppenheim. Id., 
111. 356. - L: Rayleich. Application des problèmes physiques aux théorèmes 
de Fourrier, III, 158. -Ling. Intégrale d u  problème des trois corps, III, 162. - 
Roussy. Loi géométrique de la surface du corps humain, III, 496. - Guillet et 
Aubert. Expression directe des fonctions électrosphériques, III, 713, 907. 

M~CANIQUE GÉNÉRALE. - Bertin. Mouvement d'un navire et  puissance du moteur 
1, 132; augmentation du déplacement d'un navire avec le chargement, 11, 394 ; 
augmentation du chargement ou de la vitesse obtenue par l'accroissement des 
dimensions d'un paquebot, 111, 436. -Snow. Lignes e t  plans assujettis à certaines 
conilitions, 1, 318. - Larose. Problème du cbble, 1, 395. - Swonn. Rotation 
uniforme d'un cylindre circulaire, 1, 396. - Airey. Oscillations des chaînes, 1, 
592; Tables des fonctions G, (2) e t  Y,(%) de Neumann, 1, 928. - Bloch. Théo- 
rèmes généraux de l a  mécanique, 1, 651, 912, 988. - Bdlouin .  Surfaces de glis- 
sement, 1, 659. - KT~OO. Loi fondamentale de la mécanique statique, 1,680 ; II, 
676. - Silherstein. Réponse, 11, 406. - Borel. Id., II, 472. - Maulove. Théoreme 
de Fourier, 1, 834,929. - Tolman. Mécaniqiie non newtonienne, 1,836. -Becker. 
Quadratures mécaniques, 1, 811. - Lecomu. Equilibrage des moteurs, Il, 54. - 
Fichot. Décalage entre l a  force perturbatrice et le mouvement contraint, 11, 309. 
- Reignier. Temps de démarrage des moteurs B volant, II, 316. - Roy. Loi adia- 
batiquedynamique dans le mouvement des fils, II, 480. - Kleeman. Loi d'attrac- 
t ion moléculaire, Il, 487. - Schaposchnikow. Equation du mouvement de Min- 
kowski et  dynamique de Planck, II, 503. - Leinekiegel Le Cocq. Propriété des 
cables télédynarniques, II ,  569. - De Montessus de BalZore. Non-existence des 
courbes isoéistes, Il, 574. - Guillet. Mouvement circulaire uniforme réalisé 
électriquement, II, 759. - Hisely. EEets des moments, III, 54. - Mesnager. 
Tensions dans les constructions, III, 58. - Tolman. Mécanique non nemton- 
nienne, III, 163. - Esnault-Pelterie. Considérations sur les résultats de l'allége- 
ment indéfini des moteurs, III, 218. - Wisniewski. Mécanique de Minkowski, 
111,519. - Langevin. L'inertie de l'énergie et ses conséquences, III, 553. -L. Ray- 
leich. Représentation conforme a u  point de vue mécanique, III, 674. - Bertin. 
Enregistrement de la houle et du roulis, III, 907. - Hollingworth. Interprétation 
physique de la fonction de  Bessel d'ordre zéro, III, 995. - Schwatt. Sommation 
d e  séries, 111, 996. 

RELATIVITB. - Von lgnatowsky. Principe de relativité, 1, 245, 869. - Kaluza. 
Théorie de la relativité, 1, 246. -Laue. Discussion sur le corps solide dans la 
théorie de la relalivité, 1, 246; Dynamique du principe de la relativité, 1, 849. - 
Donuldson et Stead. Problème de la rotation uniforme, 1, 312. - Campbell. Prin- 
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cipe de relativité, 1, 404, 491. - Lemeray. Id., 1. 579. - Ehrenfest. Rigidité de  
Born, 1, 695. -Einstein.  Paradoxe d'Ehrenlest, 1, 704. - Von Jgnatowsky. Id., 
696. - Gisimbaum. Expériences au  sujet du principe de relativité, 1, 701. - 
Wiechert.  Principe de relativité et éther, 1, 866. - Livens. Mouvement des 
sphères chargées, 11, 61. -Friedmann.  Surfaces isodynamiques, II, 394. - Tol- 
man. Mécanique non newtonienne, 11, 398. - Huntington. Nouvelle manière 
d'envisager le principe de relativité, II, 487. - Silberstein. Principe de relativité 
et théorie des quaternions, II, 664;  Application de l a  théorie des quaternions 
au principe de la relativité, III, 163.- Van Rijn. Equations de transformation de 
la théorie de la relativité, II, 855. - Franck. Masse longitudinale et  transversale 
d'un point matériel, II, 950. - Franck et Rothe. Etablissement des transforma- 
tions de  Lorentz, II, 957. - Abvaham. Principe de relativité, II, 946, 947. - 
Einstein. Id., 947, 948. - Lemeray. Id., III, 56. - La Rosa. Théorie de la relati- 
vité, II, 1048. - Nicholson. Principe de relativité et expériences de Michelson- 
Morley, 111, 156. - Borel. Mécanique statique et irreversihilité, III, 189 ; Théorie 
de la relativité et  cinématique, III, 232. - Nordstrom. Masse d'inertie et  masse 
poids dans la mécanique de la relativité, 111, 521. - Henschke. Sur une forme 
du principe de moindre action dan$ l'électro-dynamique duprincipe de la relati- 
vité, III, 604. - Grammel. Electrodynamique de la théorie de la relativitb pour les 
corps en mouvement, III, 926. 

PESANTEUR, GRAVITATION. - Abraham. Loi élémentaire de la gravitation, II, 
241 ; 11, 956. -Conservation de l'énergie et  de l a  matière dans le champ de la gra- 
vitation,lI, 513. - Boussinesq. Actions à distance, 11 ,315.-Esclangon. Intensité 
de la pesanteur dans le N. W. de la France, II, 484. - Einslein. Vitesse de la 
lumière et  statique du champ de gravitation. II, 502. - Berget. Mesure relative 
de l a  gravité, II, 848. - Borélius. Gravitation et électricité, 11, 1051. - Nordstrom. 
Gravitation et  principe de relativité, 11, (056 ,  III, 521. - Ishiwara. Théorie de la 
gravitation, III, 80. - K o m .  Potentiels d'unvoluine attirant dont ladensite satis- 
fait à l'équation de Laplace, III, 135. - Décombe. Théorie électronique de la gra- 
vitation, III, 418, 498. - M. Larren. Théorie de l a  gravitation, III, 996. 

HYDROSTATIQUE. - Delage. Bathyrhéomètre enregistreur, II, 471. - Searle. 
Problème des barrages, II, 583. 

HYDRODYNAMIQUE. - Cisotfi.  Réaction dynamique d'un jet liquide, 1, 214. - 
Villut.  Mouverne- discontinu dans un canal renfermant un obstacle, 1, 218, 473. 
- Rayleich. Questions d'hydrodynamique, 1, 223. - Von Ignatowski. Hydrodyna- 
mique, 1, 697, - Menneret. Mouvement des liquides dans les tubes cylindriques, 
1, 753, 797. - Boussinesq. Oscillations d'une colonne liquide dans un tube en U, 
1, 793. - Parenty.  Régulation progressive des pressions a l'entrée d'une con- 
duite d'eau, II, 214. - Bjerknes. Champ hydraulique, 11, 245. - Witte, Id., II, 
419. - Lamba. Hydrodynamique et principe de relativité, Il, 504. - Bouligand. 
Petits mouvements de surface dans le champ d'une force centrale attractive, 
II, 569. - Poincet. Sillage et succion à l'arrière des navires, III, 55. - Vil lal .  
Ecoulement des fluides pesants, III, 137; Problèmes d'hydrodynamique, III, 239. 
- Gibson. Stabilité de l'écoulement d'un liquide visqueux incompressible, III, 
162. - Grammel. Oscillations dans le cas d'une loi de résistance quadratique, 
111, 266. - DolZfus. Efficacité des puits absorbants, III, 422. - Dienerf. Id., III, 
501. - Boussinesq. Vitesse de chute d'une goutteliquide dans un fluide visqueux, 
III, 494 ; Mouvement régularisé d'une nappe liquide au sein d'une autre masse 
fluide au repos, III, 905. - L. Roy. Mouvement des milieux visqueux indéfinis, 
III, 497,502 ,  665. - De Sparre. Coups de bClier dans les conduites formées de  
section différentes, 111, 594. - Detrai t .  Glissement des liquides à la paroi, III, 
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665,781. - L. Rayleigh. Mouvement QW fiuide visqueux, 111, 999. - Levi Civita. 
Théoreme de Toricelli et début de l'8cc&ement, 111, 980. - Neufeld. Influence 
du champ magnetique sur  la vitesse d'6çouIement dans un tube capillaire, 111, 
1015. 

Dauzere. Tourbillons cellulaires isolés, I l l ,  SB, 498. - Deslandres. Remarque, 
111, 498. - SchæJer e t  Frankrrnberg. Influence de  la température sur  I'écoule- 
ment de turbulence, III, 263. - Mie. Frottement d e  turbulence, III, 264. - Sor- 
kau. Id., 265. - Cisotti. Mouvementsrigides d'une surfacede tourbillons, 111, 334. 
- Bénard. Zone de  formation des tourbillons alternes derrière un obstacle, 111, 
420, 498. 

AÉRODYNAMIQUE. - Lafay. Trajectoires suivies par les Bléments d'un eourant 
d'air, 1,220; Vitesse du vent e t  champ aérodynamique, 1, 309; Sur le phénomène 
d e  Magnus, II, 56, 125. - Fry et Tyndall. Canstante de Fitot, 1, 314. - Olive. 
Mesures aérodynamiques, 1, 479. - Zickendaht. Aérodynamique, 1,602. -Knud- 
sen. Écoulerneat moléculaire d e  l'hydrogène, 1, 848. - Keehan. Vitesse limite de 
chute de petitesboules dans l'air sous pression réduite, 1, 993. - Knudsen et 
Weber. RBsistancc de I'air au  mouvement des petites boules, 11,74. - Parenty. 
Compteur de vapeur, II, 120; Régulation des pressions à l'entrée d'une distribu- 
tion de gaz ou de vapeur, II, 214. - Vallbv. Position actuelle du  problème ba- 
listique, 11, 122, 218. - Lapresle. Distribution des pressions e t  des vitesses 
autour d'une surface dans u n  courant d'air uniforme, II, 220. - Karman et 
RutacK. Mécanisme de  la résistance des liquides et  de l'air, 11, 250. - Schiller 
et  Doge. Mesure d'accélérations de ballons libres par enregistrement photogra- 
phique, II, 342. - Roberts et Meigh. Instabilité des jetsgazeux, 11, 393. - Villat. 
Changement d'orientation d'un obstacle donné dans u n  courant fluide, II, 657. - 
Konig. Résistance de l'air, II, 1052. - Meunier. Combustion gazeuse tourbillon- 
naire, III, 128. - Eifel. Résistance de  spheres dans l'air en mouvement, Ill, 134. 
-1,. Rayleich. Id., 111, 138. - Plaisant. Mode d'attaque cycloïdale de l'air, III, 
134. - Maurain et  Toussaint. Pressions e t  dépressions sur d e  grandes surfaces 
en  déplacement dans l'air, III, 234. - Carrière. Mesure de la vitesse des fluides, 
111, 725. - Sanzen. Résistance des fluides comp~essibles, III, 1015. 

AI~ROPLANES. - Ziembinski. Poussée de l'hélice propulsive, 1, 133. - Girardville. 
Stabilisation a u  moven des evroscoaes. 1. 135. - Duchêne. Aéroalane dans l'air "" . , 8  

agité, 1,480 ; appareil pour faciliter l'observation d u  terrain,II, 571 ; Empennages 
porteurs, 111, 55. - Jarkowski. Loi approximative de la montée d'un aéroplane, 
1, 767.- Bouchard. Vitesse de régime d e s  parachutes, I, 924. - ~ u s t e m e i i .  Pas- 
sage de  i 'hydroghe à travers le tissu caoutchouté des aérostats, 11, 215. -Blar 
sius. Fonctions de courant pour les ailes et les pales de turbines, II, 240. - 
Maurain et  Toussaint. E tudes de surfaces d'aéroplanes au chariot électrique, II, 
309. - Pupinet RouilEy.Gyroptère, II, 311. -1Maurain. Les recherches d'aérotech- 
nique et de lanavigation aérienne,VII, 361. - Bergel. Formule de vitesse appli- 
cable aux aéroplanes, III, 55. - Thouueny. Vol à la voile, III, 58. - Karpen. 
Id., 111, 101, 231, 399, 665. - Jarkowski. Eqiiation du barogamme de montée 
d'un aéroplane, II[, 130. - Arnaux. Conduite des aéroplanes par leur moteur, 
111, 134. - Lecornu. Sécurité en aéroplane, 114 236. - See. Stabilité longitudi- 
naledes aéroplanes, III, 337. - Lechner. Planeurs. III, 364. - De Saint-Aubin. 
Appareil permettant de faire varier l a  surface portante, III, 491. - Levavasseur et 
Gaslamhide. Aeroparachute, 111, 668. -Magnan. Monoplan idéal, Il l ,  668. 

TECHNIQIJE nE LABORATOIRE. - Moulin. Pompe à mercure, 1, 60. - Germann et 
Cardoso. Pompe ài mercure, II, 967. - Prozynski. Cinématographe détective, 1, 
129. - G7i.z. Lames bimétalliques, 1, 247. - Volkmann. Suspension à l'abri 
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des secousses, 1, 247 ; Limite de puissance de la lecture d'une échelle par ré- 
flexion, 1, 165; Sensibilit6 des lectures à l'aide de miroirs, 1, 416. - Geigh. Amé- 
lioration de l a  sensibilité du miroir tournant, 1, 247. - Meunier. Modification du 
mécanisme de la flamme a combustion convergente, 1, 311. - Nerlon. Calibrage 
des tubes fins, 1, 314. - Knipp. Purification du mercure, 1, 623. - Grenet et 
Boulanger. Entonnoirs en porcelaine à pâte filtrante, 1, 589. - Fleisz. Frot tq  
ment dans l'inscription sur noir de fumée, 1, 695. - N o ~ m a n d  Shaw. Suspensions 
bifilaires, 1 ,  835. - Leimbach. Affaiblissement de l'intensité des rayons calori- 
fiques dans les appareils à projection, 1, 957. - Bayeux. Appareil de précision 
pour l'emploi de l'oxygène gazeux, 1, 1023. - Muller Uri. Appai eil de démons- 
tration, 11, 148. - Lummer et Wastzmann.  Expériences de démonstration, II, 
149. - Urbain. Balance de laboratoire, II, 219. - Bouchard. Sphygno-osçillo- 
graphe optique, II, 220. - Cohnstaedt. Iniiuence de l'eau adhérente au verre et 
à l'aluminium sur la pression dans les tubes à vide, II, 500. - Dunoyer. Appa- 
reil pour la distillation rapide du mercure dans le vide, II, 570. - H.-A. Guye. 
Organisation des travaux de recherches dans un laboratoire de chimie physique, 
II, 604. - De Berkeley. Règle à dessiner les courbes, II, 1028. - Barkausen. 
Régulation des petits moteurs, II, 1057. - Amar. Art de limer, III, 57. - Gehne, 
Hammer et Heygendorff. Quelques appareils. III, 75. - Giaëde. Pompe pneu- 
matique moléculaire, III, 77, 755. - Goes. Expériences avec la pompe molécu- 
laire, III, 360. - Schmidt. Régulateur de flamme, II[, 1'10. - Bestelmeyer. Tra- 
vaux pratiques pour commerpants, III, 269. - Leblanc. Production de grandes 
vitesses angulaires, Ill, 282, 365. - Cépède. Montage de préparations microsco- 
piques, III, 338. - Marage. Inscription des mouvements respiratoires au moyen 
de la main, III, 424. - Henri. Appareils divers, III, 653. - Guéritot.  Manoscope 
thermo-électrique de grande sensibilité, 734. - Isakow. Papier à décrément, 
III, 767. - Preuner et Brookmollev. Mesure des pressions des gaz au moyen d'un 
manomètre spiral en verre de quartz, III, 770. - Thième.Type de petits moteurs 
pour laboratoires, III, 933. - Lucluiig. Amélioration des lectures faites au moyen 
d'un miroir, III, 1012. 

Physique mol6culall.e. 

f i c ~ r o ~ s  MOLÉCULAIRES. - Ilanv'iot. Nature de l'adhésivité, 1, 222,310. -Einstein. 
Dimensions moléculaires, 1, 335. - De Schulten. Constantes cristallographiques 
de quelques apatites artificielles, 1, 577. - Marc et Rifzel .  Facteurs qui dkter- 
minent la forme cristalline, 1, 716. - Brillouin. Polymorphisme des orientations 
moléculaires, 1, 767. - Gaubert. hdifices hélicoïdaux, 1, 924. - G a y .  Tension 
d'expansibilité d'un fluide normal, 926. - Kleeman. Attraction moléculaire, 1,933. 
- Van der Waals .  Association apparente et agrégation moléculaire, 1, 1056. 

PROPRIBTBS DES SOLIDES. - Boudouard. Essai des métaux par l'amortissement 
des mouvements vibratoires, 1, 132. - Chéneveau et Heim. Extensibilité du 
caoutchouc vulcanisé, 1,220. - Hartmann. Déformation permanente des méta;.x 
soumis à Yextension, L, 294,4:%, 478. - R o y .  Viscosité dans le mouvement des fils 
flexibles, 1, 479. - Groyther. Tension dans une cellule sphérique pesante, 1, 670. 
- Van Laav. Etat solide, 1, 1057. - Nernst. Corps solides aux trés basses tem- 
pératures, II, 152. - Reboul et Grégoi1.e de Bollemont. Désagrégation des 
métaux sous l'influence de la chaleur, II, 5%. - Hannover. Les métaux poreux, 
II, 577. - Ch.-E. Guye. Frottement intérieur des solides, II, 620. - Mesnager. 
Plaques circulaires épaisses, II, 660. - Timofkief. Ecrouissage et recuit du zinc, 11, 
762. - Bvigdgman. Rupture d'éprouvettes par pression hydrostatique, II, 919. - 
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Hanriot. Dureté, II, 1012 ; Ecrouissage, II, 1016. - Hanriot. Etirage des métaux, 
III, 56 ; Ecrouissage sans déformation, III, 131. - Tafianelet Dautilche. Propa- 
gation de l'onde explosive dans les solides, III, 126. - Broniewski. Points cri- 
tiques du fer, III, 339. - Guillet et  Porteuin. Propriétés d'un fer électrolytique 
industriel, III, 340. - Guillet et Bernard. Travail de rupture du cuivre et de 
quelques alliages en fonction de la température, III, 73i.  - Ealing. Variation 
anormale de l a  rigidité des bronzes phosphoreux, Ill, 345. - Deeley et Parr.Yis- 
cosité de l a  glace de glacier, 111,841. 

FHOTTEMENT. - Blasius. Loi de similitude dans les phénomènes de frottement, 
II, 240. - Jacob. Frottement de glissement, II, 500. - Andrade. Mesure des 
frottements, II, 753. - Stark. Surfaces de glissement électrique et  mécanique, 
II, 870. - Morphy. Influence de la pression sur le frottement superficiel de la 
glace, 111, 164. . 

CRISTAUX. - Born et Karman. Vibrations dans les réseaux, 11, 678. - Lacroix. 
Figures de corrosion, II, 848. - Reckenkamp. Le type tétrakishexagonal ou 
octaédrique, II, 949. - Berna~d.  Clivage primitif dû aux tourbillons cellulaires, 
III, 416. - Gaudefroy. Figures de déshydratation de types différents obtenus sur 
les mêmes cristaux, III, 530. - Friedel. Examen critique de la théorie de Curie- 
Wulf sur les formes cristallines, 987. 

ÉLASTICIT~. - Einstein. Relation entre l'élasticité et  la chaleur spécifique des 
solides monoatomiques, 1,158,324. - Korn. Théorie de I'élasticité, 1,221. - Enges- 
ser. Flexion des barreaux droits, 1, 705.  - Sieglerschmidt. Module d'élasticité 
les métaux, 1, 783. - Brillouin. Modiile de torsion des métaux, 1, 925. - Hous- 
ton. Relation entre la tension et  1s torsion, 1, 1026. -Hess. Elasticité de laglace, 
11, 69. - Moutier. Elasticité artdrielle en clinique, II, 220. - Pilon. Distribution 
des tensions dans une barre rectangulaire, II, 223. - Petol. Emploi des accou- 
plements élastiques dans les transmissions d'automobile, 11, 309. - Hartmann. 
Distribution des déformations dans les métaux soumis à des efforts, II, 309. 
- Mayor. Déformations de certains systèmes élastiques, II. 472. - Frémont. 
Déformation dans les métaux soumis B des efforts, II,, 477. - Lecornu. Flexion 
d'une poutre encastrée, II, 482 ; Explosion de chaudière, III, 334. - Chénevenu 
e t  Hein. Elasticimètre enregistreur, II, 535. - Cisotti. Déformations élastiques 
sans efforts tangentiels, I l ,  660. - Lorenz. Flexion des tubes courbes, II, 874; 
Theorie de  l'élasticité, III, 266. - Mesnager. Tensions dans le verre, III, 58. - 
Karman. Solutions approchées de la théorie de l'élasticité, 111, 690. - Lorenz. 
Réponse, III, 690. - Williams. Coefficient de Poisson, III, 160. - Mesnager. 
Paradoxe des plaques rectangulaires uniformément chargées, III, 231. - Por- 
tevin. Déformation des alliages plastiques et leur recuit après déformation, III, 
236. - Crémieu. Effets de la flexion aux points d'attache du fi1 d'une balance de 
torsion. III, 337. - Portevin. Limite élastique des alliages, III, 499. - Stumpf. 
Constantes élastiques du quartz vitreux, III, 608. - Southwell. Ecrasement de 
tubes sous l'action de pressions extérieures, III, 674. - Reimers. Torsion secon- 
daire des cylindres d'une substance cristalline soumis B. une flexion, III, 690. - 
Meissner. Elasticité des enveloppes minces, III, 690. - Koch Elasticité de l a  
glace, III, 923. 

CAPILLARITE. - Tangl. Tension superficielle à l a  surface d'un solide et  d'un 
liquide, I ,2&0.  - Heydweiler. Tmsion superficielle des solutions salines, 1, 354. 
- Merton. Calibrage des tubes, 1, 314. - Russenberger. Extension des lois de la 
capillarite, 1, 661. - Cederberg. Tensions superficielles des solutions salines 
dans l'alcool, 1, 871. - Livingston et  Morgan. Poids des gouttes, Il 1061 ; II, 124. 
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-Burton et  Wiegang. ElTets de l'électricité sur les gouttesd'eau, 11, 227. - 
Fergusson. Mesures photographiques sur des gouttes liquides, II, 400 ; Forme 
de la surface capillaire formee par le contact externe d'un liquide et d'un cylindre 
de grand rayon, 111, 157 ; Fi,@re théorique des larges gouttes et  larges bulles, 
111, 508. - Verrnorel et Dantony. Tension superficielle et  pouvoir mouillant, II, 
483. - Boys. Bulles de savon, II, 611. - Christoff. Absorption et  tension su- 
perficielle, II, 695. - Swinne. Densité, tension superficielle et température, II, 
695. - Devaus. Lames d'huile etendues sur l'eau, Il, 699 ; fixation,89l.- Pol- 
lock Origine des petites bulles de mousse, II, 774. - Gluinnach. Tension super- 
ficielle des mélanges d'alcool et d'eau, II, 856. - Walden et Swinne. Constantes 
capillaires des éthersliquides, Il, 969; Coefficients de température de l'énergie 
superficielle moléculaire et  cohésion moléculaire, III, 1022. - Bakker. Couche 
capillaire double, 11,973. -Shorter. Élasticité des membranes liquides, Il, 1027. 
- Kleeman. Effet de la couche de transition d'un liquide sur sa tension superfi- 
cielle, III, 154. - Turner. Complexité moléculaire à l'état liquide, 111, 183. - 
Vaillant. Résistance des bulles dans u n  liquide, III, 234. - Reboul. Phénomènes 
capillaires au contact des solides et des gaz, III, 450. - Jaubert de Beaujeu. 
Ecoulement du mercure par des fils de cuivre étamé, III, 706. - Boussinesq. 
Equation de  l'équilibre dynamique de la couche superficielle separant un  liquide 
d'un autre fluide, III, 827; Théorie des nappes liquides rétractiles de Savart, III, 
830 ; Formule des énergies potentielles de superficie dans les liquides parfaits, 
III, 834. - Schmidt.Tension superficielle du mercure additionné de métaux, III, 
861: - Labrouste, Visibilité de traces de substances étrangères déposées sur  une 
surface d'eau pure, III, 828. - Bogelan. Calcul de la constante capillaire, 111, 
1018. -Jones. Grandeur de l'énergie superficielle des liquides, III, 1025. 

VISCOSIT* DES LIQUIDES. - Boselli. Résistance au mouvement dans un fluide de 
petits corps non sphériques, 1, 136. - Lamb. Mouvement uniforme d'une sphère 
dans un liquide visqueux, 1, 154. - Hadamard. Id., 1, 587. - E. Bose e t  M. Bose. 
Frottement interne de différents liquides en régime turbulent, 1,329. - Karmun. Id., 
1, 425. - Nagornou, Zemcuzni e t  Kurnakow. Pression d'écoulement des mélanges 
isomorphes, 1,522. - Bancelin. Viscosite des solutions, 1,576. -Dwcker et Kassel. 
Fluidité des mélanges binaires, 1, 711. - De Bothezat. Amortissement des oscil- 
lations dans u n  fluide, 1, 772. - Koch. Frottement extérieur des liquides, 1, 780. 
- Sorkau. Frottement interne de quelques liquides organiques, 1, 784. - Mises. 
Mesure de l a  fluidite, 1, 960. - Arnold. Limites imposées à la loi de Stokes, 
1, 1027. - Roy. Viscosité dans le mouvement des membranes fluides, Il, 54,423; 
Ondes de choc dans le mouvement des membranes fluides, II, 316.- Mercanton. 
Frottement intérieur d'un liquide et température, Il, 248. - Pick. Frottement 
interne de deux liquides cristallisés, 11, 260. - Dauzère. Tourbillons cellulaires, 
11, 472, 760. - Deslandes. Remarque, II, 472. - Porter. Viscosité des liquides, 
II, 485. - Boussinesq. Résistance aux transformations d'un ellipsoïde dans un 
liquide visqueux, II, 576; Viscosité superhielle, III, 419 ; Application à la surface 
d'une goutte liquide, III, 422. - Faust. Frottement interne des mélanges li- 
quides, II, 690. - Cheneueau. Viscositb des solutions, II, 132. - Sorhaix. Frot- 
tement de turbulence, 11, 812. - Cisotti. Mouvement d'unsohde dans un riquiCie 
visqueux, II, 914. - Batchinski. Viscosité des liquides, 111, 79. - Kruger. Visco- 
sit6 des liquides anisotropes, III, 1015. 

VISCOSITB  DE^ GAZ. - Rankine. Viscosit6 et  poids atomique des gaz inertes 
1. 152. - Reinganum. Frottement intérieur des gaz, 1. 869. - Thomsen. Frotte- 
ment intérieur des mélanges gazeux, TI, 73. - Blasius. Fonctions de  courant 
pour les ailes et les pales des antennes, II, 240. - Gyoio-Zemplen. Frottement 
interieur des gaz, 11, 499. - Gilchrist. Mesure absolue du frottement intérieur de 
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l'air, III, 363. - Timiriazeff.  Frottement intérieur des gaz dilués, 111, 610. - 
Piwnikiewics. Coefficient de frottement des gaz, III, 694. - Gaede. Frottement 
extérieur des gaz, III, 752. - Millikan. Coefficient de viscosité de l'air, III, 932. 

MOUVEMBNT BROWNIEN. - Fletcher. Théorie du mouvement brownien, 1, 33i.  - 
Perrin et Bjenwm. Agitation moléculaire des liquides visqueux, 1,582. - Lifchitz. 
Écartement des particules dans les mouvements brownienspar chocs rapides, 1,389, 
II, 313, 477,  480. - De Broglie. Mouvement brownien dans les gaz à basse pres- 
sion, 11, 123. 

CONPRESSIBILITI? DES LIQUIDES. - Lewis. Compressibilité du mercure, 11, 691. - 
Wourtzel .  Compressibilit6 du chlorure de mbthyle, II, 752. - Bogelan. Compres- 
sibilité des liquides, 111, 1018. 

CRISTAUX Lrpumns. - Vorlander et Hutt. Double réfraction dans les cristaux 
liquides, 1, 166. - Pzins. Cristaux mixtes et loi des phases, 1, 167. - Friedel et 
Grandjean. Structure des liquides à conique focale, 1, 220. - Mauguin. Orienta- 
tion par le champ magnétique, 1, 586 ; par les lames de mica, Ill, 500; Indices 
de réfraction, II, 5 6 ;  Cristaux liquides, Il, 162; Agitation inerte des cristaux 
liquides, II, 570. - Van Wurtemberg. Id., II, 155. - W u l f .  Points nucléaires 
et points de convergence de la phase cristalline liquide du  paraazoxyphénétol, 
1, 606. - Lehmann. Optique des gros cristaux liquides, 1, 674, 702 ; Etude 
magnétique des cristaux liquides, II, 598; lnfluence des mouvements tourbillon- 
naires sur la structure des cristaux liquides, II, 859. - Vieth. InOuence du 
champ magnétique, 1, 702. - Gaubert. Indice de réfractiondes cristaux liquides, 
1, 833; II, 56; Polarisation circulaire des cristaux liquides, 11, 474. - Von 
Hartemberg. Liquides cristallins, 1,958. - Pick. Frottement interne des mélanges 
de deiix liquides cristallisés, II, 260. - Lehmann. Liquides cristallins et 
amorphes, II, 162. - Stumpf .  Phénombnes optiques dans un liquide cristallis6 
actif, II, 336. - Gaubert. Composés de la cholestérine donnant des cristaux 
liquides, III, 181. - Malfitano et Moschkoff. Pseudo-cristaux d'amidon et cristaux 
de glucose, III, 506. 

DIFFUSION. - Aubert. Thermo-diffusion, 1, 476. - T. et A. Svedberg. Vitesse de 
diffusion et grandeur des molécules dissoutes, 1, 5%. - Vaillant. Mesure des 
coefficients de diffusion, 1, 877. - Richardson et Ditto. Diû'usion dd néon à tra- 
vers le quartz chaud, 1, 1024. 

Schultze. - Diffusion de l'argent dans le verre, 111, 350. - Warburg. D a i -  
sion des métaux dans le verre, Ill, 351. 

OBMOSB. - Fouard. Mdcanisme de l'osmose, II, 56. - Awterweil .  Passage de 
l'hydrogkne à travers le tissu caoutchouté, 11, 215. - Roberts. Transpiration des 
gaz à travers les tubes, II, 232. - Charpy et Bonnerot. Perméabilité du fer pour 
l'hydrogène, II, 311 ; Réactions qui accompagnent l'osmose de l'hydrogène à 
travers le fer, 111, 238. 

Chaleur et Thermodynamique. 

THER\IOM~TRIB. - Holborn et Henning. Comparaison des thermomètres e t  
points fixes, 1, 688. - Buisson et Fabry. Température des sources de lumière, 
II, 570. - Day et Sosman. Mesure de températures élevées par le thermomètre à 
gaz, II, 727, 831, 899. - Smith.  Emploi du pont en thermométrie, II, 921. - 
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Burgess. Echelles de température, III, 275 ; Micropyromètre, III, 276. - Henning. 
Thermomètre à hydrogène et à résistance électrique entre On et - 193' C., 111, 
744, 930. - Crafts. Points fixes du tliermom6tre entre 100' a 400°, III, 986. - 
Burgess. Etat actuel de l'échelle de température, 111, 989. - Henning. Thermo- 
mètre à hydrogène et à résistance entre On et - 1930, 111, 1006. 

RÉOULATEURS DE TEMPERATURE. - Birkeley et Burton. Thermostat, 1, 671. - 
Grix. Lames bimétalliques, 1 ,  247. - Esclangon et Parenty. Régulateur ther- 
mique, II, 2i4.  - Livingaton e t  Morgan. Bain simple à température constante, 
II, 424.- Esclangon. Régulateur de température, 11, 665. 

DILATATION. - D u c l ~ u x .  Dilatation et état physique de  l'eau, 1, 103. - Guil- 
laume. Anomalie de la dilatation des aciers au nickel, 1, 224, 578 ; Modification 
par les chauges et le temps, 1, 663 ; Dilatabilité du nickelcommercial, I l ,  315.- 
Haekspill. Coefficient de dilatation des métaux alcalins, 1, 217. - Galeotli. 
Recherches dilatométriques sur les hydrolyses, 1, 344. - Siglerschmidt. Dilata- 
tion thermique des métaux, 1, 783. - Ostwald. Coefficient de dilatation des 
liquides et température, 11, 121. - Scheel et fiense. Dilatation du mercure, II, 
399. - Eumorfopoulo~. Dilatation dumercure et  du quartz, 11, 917. - Lindeman. 
Température et  coefficient de dilatation, 11, 415, 872. - Bloch. Dilatation des 
cristaux, II, 607. - Davidts. Dilatation des solutions aqueuses des sels, II, 693. 
- Callendar. Dilatation anisotrope d'un tube étiré de silice amorphe, 11,669. - 
Smirnof .  Dilatation des alliages d'Al et  de Zn, II, 759. - Dauies. Coefficientde 
dilatation des liquides et  températures critiques, II, 917. - Charpy et Cornu. 
Transformation des alliages de fer et de silicium, III, 500. - Braesco. Cuisson 
de3 argiles, 111, 833. 

DENSITB DES GAZ ET DES VAPEURS. - Klinq. Influence des catalyseurs sur la 
détermination des densités de vapeurs, 1, 31d.- Kleemann. Relation entre la 
densité, la température et  la pression des corps, 1,  317. - Lauriol. Densité de 
gaz au moyen d'orifices étalons, 1, 466. - Menzies. Densité d e  vapeurs de corps 
volatils, 1, 524. - Cardoso. Densité au  voisinage du point critique, 1, 769. - 
Ter Gazarian. Densite du gaz hydrogène phosphoré, 1, 852. - Ph.-A. Guye,Kovacs 
et Wourtzel .  Poids du litre d'air atmosphérique à GenBve, 11, 573, 968. -Leduc.  
Densité de quelques gaz et vapeurs, II, 753. - Wourtze l .  Densité du chlorure de 
nitrosyle, II[, 442. - Jaquerodet  Tourpaian. Poids du litre normal du chlore et 
du tétrafluorure de silicium, III, 442, 984. - Ph.--4. Guye. Correction à apporter 
aux déterminations de densité des gaz exécutées à Genève, 111, 983. - Jurisch. 
Influence de la dissociation sur la densité de la vapeur d'eau saturée, 111, 1024, 
1027. 

CHARGEMENTS D'ÉTAT. - FUSION. - La Rosa. Fusion du carbone, 1, 156, II, 77. 
- W a t t s  et Mendhall. Id., 1, 685. - Jolibois. Variétés allotropiques et point de 
fusion de l'arsenic, 1, 591. - Stoltzemberg. Point de fusion des liquides cristal- 
lisés, 1, 720. - Forsythe. Points de fusion du tantale et d u  tungstene, 11, 126. - 
Billon-Daguerre. Fusion du quartz pur, II, 222. - Srnith et Carson. Soufre 
amorphe, 1 1 ,  261. - Stein. Relation entrelarésistance électrique, la temperature 
de fusion e t  le volume atomique des métaux, II, 413. - Kœnigsberge~.  Conti- 
nuité e t  reversibilité dans les changements d'état, 11, 508. - Schames. Nature 
des changements d'état, Il, 786. - Le Chatelier e t  Cavaignac. Fusibilité des 
corps gras naturels, III, 336. - Rengade. Points de fusion des métaux alcalins, 
111, 730. - Tammann. Courbes de fusion de quelques substances fondant à basse 
température, III, 771. - Biron. Point de fusion du bibromure d'éthylène,lll, 778. 
- Korbev. Courbes de fusion des formes cristallines stables ou instables, III, 
1017. - Bloch. Courbes de fusion de quelques suhstances, 111, 1024. 
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TENSION DE VAPEUR. - Scheel et Heuse. Pression de saturation de la vapeur 
d'eau au-dessous de 00, 1, 70. - Thiesen. Tension de vapeur de l a  glace, 1, 70. - 
Gouy. Tension de vapeur d'un liquide électrisé, 1, 85. - Lippmann. Action des 
forces extérieures sur  les tensions de vapeurs, 1, 215; Tension des vapeurs et 
desgaz dissous, 1, 261. - Michaud. Variation de la tension de  vapeur à tempb- 
rature constante, 1, 390. - Kurlla. Partage d'un corps entre deux phases, 1, 714. 
- Greenwood. Tension de vapeur de  quelques métaux, 1, 714. - Smith et 
Menzies. Tension de vapeur du baiomel desséché, 1, 717. - Hansen. Abaissement 
des tensions de vapeur aux faibles pressions, 1, 719. - Claude. Fabrication indus- 
trielle de i'azote pur, 1, 1016. - Van der Waals.  Valeur des constantes critiques, 
1, 1057. - Cederberg. Chaleur de vaporisation, tension de vapeur et  température, 
1, 1064; Loi de tension de vapeur, II, 262. - Folliue. Force élastique des vapeurs 
saturantes, II, 214. - Besson. Condensation de la vapeur d'eau par détente dans 
une atmosphere de COz, II, 219. - Marcellin. Evaporation des liquides surchauf- 
fés, 11, 310.-Haclispill. Tension de vapeur des métaux alcalins entre 250' et400", 
II, 396. - Becker. La condensation des vapeurs, II, 42L. - Lewis. Mécanisme de 
l a  vaporisation, II ,  691. - Golodetz. Distillation fractionnée par l a  vapeur d'eau, 
II ,  687.- Hofbauer. Pression de saturation de la vapeur d'eau, II, 913. - Lelarge. 
Cause d'explosion des tubes à hydrogéne, II, 1019. - Mathias, Kamerling Onnes 
e t  Crommelin. Diamètre rectiligne de l'argon, III, 140. - Joly. Apophoromètre, 
111, 242 ; Températures de sublimation, I l l ,  840. - Meissner. Constance du point 
d'ebullition du soufre, III, 249. - Leduc. Loi de Guldberg et  les états corres- 
pondants, III, 136. - Marcellin. Mécanisme de l'évaporation, 111, 187. - Amagat. 
Loi des états correspondants, III, 233, 414. - Hacker. Variation de tension de 
vapeur des solutions aqueuses d'acide sulfurique avec la température, 111, 250. 
- Kroner. Tension de vapeur des métaux alcalins, III, 352. - Gay. Tension 
d'expansibilité des fluides normaux, III, 421. - De Forcrand. Relation de Trou- 
ton, III, 599. - Scheffer et Treub. Courbe des tensions de vapeur du tétroxyde 
de carbone, III, 773. - De Heen. Vitesse de vaporisation des liquides, III, 981. - 
Crafts. Tension de vapeur de la naphtaline, de l'eau e t  du benzophenone, III, 
986. - Russ. Courbes des tensions de vapeur du tétroxyde d'azote solide, III, 1021. 
- Juvish. Tension, densité et  dilatation de l a  vapeur d'eau saturante, 111, 1024. - 
Riltz. Tensions des combinaisons ammoniaco-métalliques, 111, 1030. 

Claude. Obtention aisée de temperatures atteignant - 211' par l'emploi de 
l'azote liquide, III, 903 ; dessiccation frigorifique de L'air destiné à être liquéfié, III, 
979. 

EQUATION D'ÉTAT. - Pochhammer. Equation d'état pour calculs approchés, II, 
406. - Lewis. Etude de l'état liquide, 11,421. - Tammann. Equation d'état pour 
les petits volumes, II, 503. - Korber. Volumes limites, II, 503. - Sukhodski. 
Pression interne des liquides, II, 668. - Ratnowsky. Equation d'état pour un 
corps solide monoatomique, 11, 675. - Kleemann. Propriétés fondamentales de 
l'équation d'état, IJ, 1021. - Schames. Xature des changements d'état, III, 67. 
- Wicksell. Equation des gaz, III, 146. - Peczalski. Equation caractéristique 
des gaz, III, 832. 

DILATAT~ON ET COMPRESSIBILIT~. - Kreider. Loi de Mariotte, II, 343. - Amagat. 
Variations du coefficientde pression avec l a  température, II, 397. - Wuite.  Dia- 
mètre de la courbe p, T, 11, 422. - Baume e t  Wourtzel. Compressibilité des 
gaz, 111, 184. - Peczalski. Compressibilité des gaz et  coefficients de dilatation, 
III, 728. - Jurish. Influence de la dissoziation sur la dilatation de la vapeur d'eau, 
III, 1011, 1027. 

ETAT CRITIQUE. - Ostwald. Théorie des troubles critiques, II, 74. - Virain. 
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Constante diélectrique de l'acide carbonique a u  voisinage du point critique, II, 
219. - Smoluchowski. Opalescence des gaz à l'état critique, II, 226. - Boutaric. 
Coefficient critique e t  poids moléculaire au point ciitique, III, 59. - Cardoso. 
Etude de l'état critique, III, 183. - Cardoso et Belle. Constantes critiques de 
l'éthane, de l'acide carbonique et de l'acide sulfureux, III, 183. - Cardoso et A m i .  
Constantes critiques de l'éthylène, du  protoxyde d'azote et de l'hydrogène sul- 
furé, III, 183. - Cardoso et Baume. Constantes critiques de l'acétyléne et  du 
cyanogène, III, 183. - Cardoso et Gillay. Constantes critiques de  I'ammo- 
niaque, III, 184. - Cardoso et Germain. Constantes critiques de l'acide chlor- 
hydrique. III, 184. - Prudhomme. Densités a u  point critique, 111, 186; au zéro 
absolu, 111, 988. - Van Aubel. Indice de réfraction des corps purs à leur point 
critique, 111, 696. 

CALO~IMETRIE. - APPAREILS. - Lauriol. Pouvoir calorifique du gaz d'éclairage, 
1, 726. - Neesen. Calorimètre à éther, 11, 148. - Féry.  Calorimètre thermoélec- 
trique ti combustion, 11, 313; 550. 

CHALE~IRS SPÉCIFIQUES. - Le Bel. Echauffement singulier de fils minces de pla- 
tine, 1, 135. - Einstein. iielation entre l'élasticité et la chaleur spécifique 
des solides monoatomiques, 1,158, 324. - Koref. Chaleurs spécifiques à basse 
température, 1, 942; Fréquence propre des éléments en combustion, 11, 339. - 
Hussel. Id., II ,  249. -Duclaux.  Chaleur spécifique à basse température, 111, 51. 
- Kœnigsberger et Neiss .  Chaleur de Thomson, II, 677. - Guillaume. Capacité 
calorifique massif de l'eau, 11, 575. - Richarz. Loi de Dulong et  Petit et lois 
d'Einstein, 111, 174. - Debye. Théorie des chaleurs spécifiques, III, 70. - Born 
et Karman. Id., III, 756. - Richter. Influence des électrons sur la chaleur spéci- 
fique des métaux et  des alliages, III, 174. - Magnus. Chaleurs spécifiques des 
corps solides à haute température, 111, 262. 

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ. - Thibault.  Chaleur spécifique de quelques gaz 
e t  vapeurs, 1, 683. - Sheel et Hense. Chaleur spécifique de l'air à la température 
ordinaire, II, 148, 253. - Guéritot. Rapport des chaleurs spécifiques des gaz, 
II, 310. - Leduc. Chaleur spécifique des vapeurs, 1,588,660 ; 11, 393; Rapport y, 
II, 1018. - Moody. Rapport des chaleurs spécifiques de COS, 11,514. - Bouchard. 
Chaleur des gaz de la respiration, 11, 576. - Bjemum. Chaleur spécifique de la 
vapeur d'eau et  de CO2, 11, 696. - Robitzsch. Rapport des chaleurs spécifiques 
des vapeurs de K et Na, 11, 854. - Schwann. Chaleurs specifiques des gaz, 111, 
159. - Scheel et Hense. Chaleurs spécifiques de l'hélium et  de quelques gaz diato- 
miques, 111, 347. 

-  CHALEUR^ DE TRANSFORUATION. - Kleemann. Chaleur des mélanges des subs- 
tances, 1, 484. - Baud. Chaleur moléculaire de  fusion, 1, 581. - Greenwood. 
Chaleur de vaporisation de quelques métaux, 1, 7i4. - Massol et Faucon. 
Chaleur latente de fusion et  chaleur spécifique des acides gras, 1, 770. - Thor- 
kelsson. Equation d'état et chaleur interne de vaporisation, 1, 788. - Lewis. 
Chaleur latente de vaporisation des liquides, 1, 838. - Colson. Chaleurs de dis- 
solution, 1, 1017. - Nagornow et Rotinjanz. Chaleur latente de vaporisation des 
liquides, II, 262. - Brandt. Chaleur interne de vaporisation, Il, 406. - Woitas-  
chewsky. Chaleur intégrale de dissolution et température, 11, 424. - De For- 
crand. Chaleur de dissolution, de fusion et  de volatilisation dans le cycle hexa- 
nol, II, 659 ; Btude thermochirnique de quelques composés binaires, 1, 132; 
Etude thermochimique du nitrate d'uranyle et de ses hydrates, 111, 497; Etat 
dissimulé des hydrates, III, 593 ; Chaleur moléculaire de vaporisation des corps 
purs, III, 599 ; Hydrates de l'anhydride uranique e t  chaleur de formation de I'azo- 
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tate d'uranyle, III, 732; Chaleur de formation du nitrate de cuivre; 111, 978. - 
Leduc. Chaleurs latentes de vaporisation, III, 232. - Van Aubel. Chaleur latente 
de vaporisation des métaux, 111, 240. - Gay .  Calcul des chaleurs latentes de 
vaporisation, 111, 593. - Rengade. Chaleur spécifique et chaleurs de fusion des 
métaux alcalins, III, 730. - Büchner et Pvins. Solubilité et  chaleur de dissolution 
du bioxyde de chrome dans l'eau, 111, 770. - Masing. Chaleur de vaporisation 
des mélanges, III, 772. - Jorissen. Chaleur d'hydratation, III, 773. - Hiller .  Cône 
interieur des flammes de carbure d'hydrogène, 111, 778. - Kolossousky. Recherches 
thermo-chimiques sur la dissolution, 111, 780. - Wologdine.  Chaleur de forma- 
tion de quelques silicates de fer et de manganèse, III, 832. - Gaudechon. Effet 
thermique qui accompagne l'immersion des corps pulvérulents secs dans les 
liquides et aplitude de ces derniers à former des molécules associées, 111, 836. 
- Lewis. Pression interne et chaleur latente des liquides, III, 994. 

TBERMODYNAMIQUB. - Décombe. Eutropie et température, 1, 134; Interpréta- 
tion physique de lachaleiir non compensée, 1,219, 359, 481 ; Chaleur de Siemens, 
1, 589 ; Dissipation de l'énergie, III, 89, 126. - Paschen et Wolf .  Equivalent 
mécanique de la chaleur, 1, 247. - Wertheimer.  Thermodynamique de la vapeur 
d'eau, 1, 255. - Van Laar. Thermodynamique chimique, 1, 344.- Planck. Energie 
et température, 1, 345 ; Nouvelles théories thermo-dynamiques, II, 415. - A m a ~ .  
Loi de la dépense postérieure de travail, 1, 662. - Pawloui. Application de la 
thermodynamique aux systemes dilués, 1,713. - Ehrenfest. Les théorèmes de la 
réciprocité, 1, 792. - Bloch. Théorèmes généraux, 1, 820, 912 ; Théorémes géné- 
raux de mécanique et de thermodynamique, 1, 989. - Omstein.  Bases méca- 
niques de la thermodynamique, 1, 10%. - Mamellin. Mécanisme des phénomènes 
réversibles, 1, 1065. - Mercanton. Equivalent mécanique de la calorie, Il, 248. 
- Grumbach. Théorie thermodynamique de l'absorption, Il, 283. - Einstein. 
Fondement thermodynamique de la loi de l'équivalent thermochiruique, II, 338; 
Equivalent photo-chimique, III, 277. - Hasenhorl. Fondements de la théorie méca- 
nique de la chaleur, II, 414. - Appel .  Equations de la thermodynamique, 11,476. 
- Kœnigs. Cycle de Joule, II, 477. - Kuenen. Etablissement des relations ther- 
modynamiques, 11, 532. - Pollitzer. Thermodynamique de l'élément Clark, Il,  
607. - Leduc. Détente de la vapeur d'eau saturante, II, 662. - Mérigeault. Ren- 
dement d'un moteur à gaz, II, 914, 1013. - Shook. Machine à calculer les tem- 
pératures thermodynamiques, II, 962. - Vigneron. Les théories statistiques en 
thermodynaniique, 11, 1006. - Gouy. Théorie cinelique et principe de Carnot, II, 
1020. - Jouguet. Stabilité de l'équilibre d'un système enfermé dans une 
enceinte imperméable à l a  chaleur, 111, 131 ; Propagation des déflagrations dans 
les mélanges gazeux, 111, 415, 422. - Housloun. Relations thermodynamiques, 
111, 143. - Duhem. Stabilité adiabatique de l'équilibre, III, 231, 336; Croissance 
adiabatique de l'équilibre, III, 234; Deux inégalités fondamentales de l a  tber- 
modynamique relatives à la résistance des fluides,III, 239. - Tétvode. Energie des 
gaz monoatomiques et application aux liquides de la théorie des quanta, III, 
270. - G a y .  Détente adiabatique des liquides, III, 424, 735. - Sackur. Géné- 
ralité du concept de quantum, 111, 854. - Bisenmann. Equation d'état canonique 
des corps solides a partir de la théorie des quanta, III, 855. -Hœnen. Fonctions 
thermodynamiques des mélanges à composés réagissants, III, 1030. 

Amar.  Depense énerghtique dans la marche, 1, 302, 583. 

MECAN~QUB MOLÉCULAIRE. - Einstein. La loi d'Eotvos, 1, 157;  Mouvement molé- 
culaire thermique des corps solides, 1, 782. - Duhem. Quasi-ondes de choc, 1, 
221. - Reigej.. Cisaillement dans les gaz, 1, 236. - Bnskog. Généralisation de la 
seconde théorie des gaz de Maxwell, 1, 245. - Dunoyer. Théorie cinétique des 
gaz, 1, 306. - Sackur. Fondement cinetique du nouveau théorème de thermo- 
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dynamique de Nernst, 1, 318; Emploi de la théorie cinétique des gaz dans les 
problèmes chimiques, II, 407; Constantes chimiques des gaz di et triatomiques, 
111, 854. - Juttner. Loi de répartition des vitessbs de Maxwell, 1, 503 ; Dyna- 
mique des gaz en mouvement, 1,601. - Bateman. Théorie des probabilités, 1,593. 
- Leduc. Pression interne dans les gaz, 1, 564. - Mils. Température et action 
moléculaire, 1, 666. - Lewis. Pression interne d'un liquide, 1, 670. - Dié- 
tkrici.  Théorie de l'équation d'état, 1, 681. - Gay.  Notion de tension d'expan- 
sibillté, 1, 769. - Gruner. Résultat paradoxal de la théorie cinétique, 1, 847. 
- Amagat .  IJression intérieure des fluides à zero absolu, 1, 1019. - Berthoud. 
Théorie cinétique des gaz et thermodynamique, 1, 1064. - Nernst. Energie 
interne des solides, II, 66. - Tyrer.  Loi d'attraction moléculaire, II, 224. - Lan- 
gevin. Comparaison des molécules gazeuse et dissoute, 11, 311. - Juttnev. Inté- 
grales générales de la cinétique chimique, 11, 419. - Buisson et Fabry. Largeur 
des raies spectrales et théorie cinétique des gaz, 11, 442. - Reingctnum. Action 
des doublets électriques d'après la mécanique statistique, II, 676. - Veqdscheider. 
Travail produit par les transformations chimiques, I I ,  692. - Kleernan. Pro- 
priétés cinétiques des molécules, II, 924. - Gay .  Tension d'expansibilité, II, 
966. - Boissoudy. Association moléculaire des gaz, 11, 4011. - Low. La pesanteur 
et l'énergie moléculaire et atomique des gaz, II. 1058. - Mills. Loide l'attraction 
moléculaire, 111, 144. - Edgeworth. Preuve de la distribution des vitesses dans 
le chaos moléculaire, III, 159. - Petterson. Théorie des chocs moléculaires, 
III, 179. - Rinsten et Stern. Hypothèse d'une agitation moléculaire au zéro 
absolu, III, 353. - Lewis. Etude de i'état liquide, III, 779. -S tern .  Théorie ciné- 
tique de la pression de vapeur des solides monoatomiques et constante d'en- 
tropie, 111, 944. - Crehore. Formation des molécules à partir d'atomes constitués 
d'aprés la théorie des corpuscules disposés en anneau, 111, 990. - Jarvinen. 
L'attraction moléculaire, III, 1027. 

CHIMIE GÉNÉRALB. - Cuthberson. Constantes de quelques gaz inertes, 1, 144. - 
Tammann. Diagramme d'état de l'iodure d'argent, 1,168. - Lecoq d e  Boisbaudran. 
Déshydratation des sels, 1, 221. -Gay .  Mélanges d'acideac6tiqueavecles liquides 
normaux, 1, 304. - Hackspill et Bossuet. Température d'attaque de l'eau par les 
métaux alcalins, 1, 392. - Mououreu et Lepape. Rapport du crypton àl'argon dans 
les mélanges naturels, 1, 393,581 ; Dosage photometrique du xenon, 1, 926; Gaz 
rares des grisous, 1, 1019; Gisements d'hélium, II. 753. - Mou~.eu. Gaz rares des 
eaux thermales, III, 443. - Duclaux. Phhomènes de catalyse, 1, 478. - .losepli. 
dctiondu brome sur l'acide formique, 1, 521. -Kirchner.  Monohydrate de chlo- 
rure de baryum, 1, 523. -Smi th  et Menzies. Décomposition de la vapeur de calo- 
mel, 1, 523. - Rosenthaler. SpécificitC stéréochimique des catalyseurs, 1, 523.- 
tïevnbaum. DBcomposition de l'eau par les métaux, 1, 586. - Smifs. Allotropie, 
1, 713. - Smilts et de Leeutt. Id., 1, 1062. -Baume.  La chimie physique e n  
1910, 1, 1066; en 1912, 111, 986. - Frie. Modifications subies par les nitro- 
celluloses sous l'action de la chaleur, II, 121. - Dutoit et Weiss .  Volumétrie 
pbysicochimique, 11 ,  13i .  - Kœnigsbei-ger. Mesure de l'affinité chimique, II, 
153. - Vogt. Températures de transformation de l'azotate d'ammonium, II, 
170. - Joye et Garnier. Composés du néodyme, 11, 223. - Wegelius.  Nombre de 
phases d'une substance, II, 260. - Grumbach. Recherche de très petites quan- 
tités de matière par voie Blectrochimique, 11, 312. - Meunier. Combustion 
gazeuse, IL, 314. - Colson. Singularité de certaines vérifications en chimie phy- 
sique, II, 398. - Schaposchdikolf. Etude des colorations substantives, II, 426. - 
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Bruno et Turquand d'duzay.  Dosages de sulfates, II, 474. - De Forcrand. Cons- 
tantes physiques du cyclohexanol, 11, 569. - A. Guye. Teneur du chlorate de 
potasse en chlorure, II, 604. - Szyszkowski. Recherches colorimétriques sur 
l'action des sels neutres, II, 608. - Chuuveau. Détermination de l'inversion, II, 
662. - Guasco. Toxymètre à gaz CO, II, 755. - Holderer. Arrêt des diastases par 
filtration, II, 756. - Vallerj ,  Coagulation dc l'albumine, II, 761. - Tdtrode. 
Constante chimique des gaz et  quantum d'action élémentaire, Il, 590, 861. - 
Freundlich e t  Richards. Etude cinétique de la transformation des chloralkyla- 
mines en combinaisons hétérocycliques, II, 969. - Kirschner. Dimorphisme de 
l'acide oléique, II ,  970. - Kilpi. Hydrolyse des éthéramides, II, 1057. -BrGnstedt. 
Affinité, II, 1058. - Senderens et Aboulent. Ethers, sels des cyclanols et des 
acides forméniques, III, 57. - Boulanger et Urbain. Efflorescence des hydrates 
salins, III, 129, 140. - Oswald. Azotites alcalins, III, 132. - Copaux. Basicité 
des tungsto-acides, III, 137. - Thompson. Combinaison de l'hydrogène et de 
l'oxygène en présence du platine e tdu  carbone chauffés, 111, 178. - Comte. Modi- 
fication chimiquement active de l'azote, Ill, 178. - Strut t ,  Id., 111, 759. - 
Dfenschutkin. Influence des substituants du benzène dans les systèmes binaires, 
III, 185. - Briner et Pylkolf.  Modes de formation et propriétés du  nitrosyle, 
III, 187. - Briner et Kuhne. Transformation sobre par le carbure de calcium 
chauflé, III, 337. - Kling et Florentin. Action des basses températures sur les 
explosifs, 111, 339. - Dubrisay. Volumètre physico-chimique, III, 418, 731. - 
Godefroy. Figures de déshydratation, 111, 505. - Pascal. Additivité des pro- 
priétés physiques dans la série organo-métallique, III, 731. - Goldschmidt et 
Thiesen. Ethérification dans l'alcool méthylique, III, 769. - Aten. Modification 
du soufre, III, 772. - Blackaddei.. Destruction catalytique de l'acide formique 
par le rhodium, III, 774. - Creighton. Destruction catalytique de l'acide bromo- 
camphocnrbonique et activité optique, III, 777. - Kruy t .  Allotropie dynamique 
du soufre, III, 780. - Wal lach .  Analyse thermique des argiles, 111, 829. - 
Durand. Gisement des cristaux d'aragonite, III, 830. - Tower. La proportion d'O 
de I'air est-elle constante? III, 982. - Cohen et Krone. Étude physico-chimique 
du tellure, I l l ,  1028. -Bronsted.  Affinité chimique, 111, 1028. 

COTISTITUTION MOL~CULAIRE.  - Batschinski. Degré d'association des molécules des 
liquides, 1, 167; III, 1018. -Rosensthiel. Eau polymérisée et eau de cristallisation, 
1,28tl ,  307. - Duclaux. Constitution de l'eau, 1, 577 ; II, 602 ; Polymérisation à 
basse température, 111, 132. - Duclaus et Wolmann.  Couleur et constitutioa de 
l'eau, II, 263. - Fry .  Constitution du benzène, 1, 712. - Strubb. Constitution du 
chlorure d'argent ammoniacal, 1, 1061. - Ter Gazarian. Relation générale entre 
les propriétés physiques des corps, II, 53. - Colson. Dissomolëcule et formule 
de van t'Hoff, II, 53. - Nicholson. Structure des eléments chimiques, II, 63. 
- Ph.-A. Guye. Complexité moléculaire dans l'état liquide, II, 129. - Cotton 
et Mouton. Biréfringence magnétique e t  constitution chimique, II, 393. -Henry.  
Masse des molécules liquides (mercure), 11, 396. - Tyrber. Facteur d'association 
des liquides, II, 971. - Dulfoui~. Cas de dimorphisme, 111, 241. - Bjerrum. 
Constitution de l'iode e t  du  soufre aux températures très élevées, 111, 772. - 
Pihlblad. Preuve de l'existence réelle des molécules, 111, 774. - Ephralm. 
Nature des valences secondaires, III, 776. - Sebalt. Volumes et  valences, 
III, 780. - Tammann. Théorie atomistique du polymorphisme, III, 1020. -Smits .  
Théorie du phénomène de l'allotropie, 111, 1029. 

POIDS ATONIQUES ET POIDS IOLÉCI~LAIAES. - Loring. Relation entre les poids ato- 
miques, 1, 257. - P e r r i n .  Grandeurs moléculaires, 1, 477, 576.  - Van den Broek. 
Place des éléments radioactifs, 1, 698; III. 267. - Fajans. Id., III, 359. - Baur. 
Système périodique des éléments, 1, 716. - Stackelberg. Groupement des 61é- 
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ments, 1, 720. - Hartung. Molécules des sels dans le phénol, 1, 720. - Ter 
Gazarian. Poids atomique du phosphore, 1, 872. - Hinrichs. Poids atomiques 
des éléments dominants, 1, 1018 ; Poids atomique de l'argent, II, 216 ; Erreurs 
systématiques dans l a  détermination des poids atomiques, II ,  480. - Le Chate- 
lier.Id.,  11,750. - Wourtze l .  Poids atomique de l'azote, II, 143 ; du Cl, II, 758: du  
Cl et Az, III. 98%. - De Coninck. Poids moléculaire de l a  chaux, II, 126. - Van 
Ginniken e t  K~uyt. Théorie des éléments normaux, II, 421. - Baiy.  Valeur 
approchée d u  poids moléculaire du caoutchouc, 11, 479. - Pécheur. Détermina- 
tion de quelques poids atomiques, II, 573. - Rapport du Comité international des 
poids atomiques pour 1912, 11, 609; pour 1913, III, 775. - Lebeau. Poids atomique 
de l'uranium, II, 752. - Ctischsnel. de Coninck. Id., 111, 133. - Baqime et Perrot .  
Poids atomique d u  Cl, II, 764; III, 443. - Gruneizen. Théorie de l'état solide des 
éléments monoatomiques, II, 1043. - Lœnimel. Système naturel des eléments, 
II, 1044. - Meyer. Poids atomique du radium, III, 269. - Ephraim. Valences 
secondaires, III, 776. - Giran. Poids moléculaire de l'acide sulfurique, 111, 908. 
- Dambier. Intervention du nombre n dans les relations entre les poids ato- 
miques, III, 983. - Ph.-A. Guye.  Id, III, 983; Coup d'œil rétrospectif sur les 
déterminations des poids atomiques, III, 984. - Wilde .  Relations entre les poids 
atomiques, III, 1001. - Bilecki. Systéme périodique et poids atomiques, III, 1011. 

EQUILIBRE CH~MIQUE.  - Kleemann. Lois de l'attraction chimique entre les 
atomes, 1,141. - Hirniak. Réactions réciproques, 1, 167. - Boselli. Vitesse de 
reaction dans les systèmes hétérogènes, 1, 217, 222, 307. - Urbain e t  Scal. Sys- 
tèmes monovariants qui admettent une phase gazeuse, 1, 369; Systèmes mono- 
variants qui admettent une phase gazeuse, II, 133. - Trautz .  Coefficient de tem- 
pérature des vitesses de réaction chimique, 1, 519. - Scheffer. Equilibres 
hétérogènes, 1, 521. - Achalme. Viscosité et actions diastasiques, 1, 584. - 
Just e t  Ranko. Action de i'hydrogène sur les solutions de permanganate de 
potasse, 1, 716. - Stafford. Equilibre de dissociation de Ss = 452, 1, 720. - 
Jouguet. Points indiü'érents, 1, 773. - Bronsted. Affinité chimique, 1 .  790, 1061. 
- Grumell.  Vitesse de réaction et  fluidité du milieu, 1, 874. - Taflanel et Dau- 
triche. Amorçage des explosifs, 1,1018. - T a f a n e l  et Le Floch. Combustion de 
mélanges gazeux et retard a l'inflammation, III, 596; e t  température d'inflam- 
mation, III, 980. - Tafane l  e t  Dautriche. Détonation de la dynamite ne 1, III, 
134. - Forissen, Siewretsz van Reesema. Extinction des flammes, 1, 1058. - 
Milbauer. Catalyse par le platine dans l'oxydation de I 'hydroghe par l'acide sul- 
fureux, 1, 1062. - Rimbach et Volk. Mesures polarimétriques d'avidité sur des 
bases faibles en solution non aqueuse, 1, 1062. - Wigand .  Réaction lumineuse 
réversible d u  soufre, 1, 1063. - Dubrisay. Equilibres chimiques en solution, I l ,  
53,221. - Roselli. Vitesses de réaction dans les systèmes hétérogènes, II, 131. - 
Zenneck. Décomposition du peroxyde d'azote par l'effluve, II, 155. - Zenneck et 
Strasser. Id., II, 157. - Malignon. Systeme sulfate de cadmium-gaz chlorhy- 
drique, 11,317.- Tammann. Equilibre thermodynamique d'un système formé d'une 
seule substance, II, 407. - Von Halban. Cinétique des sels ammoniacaux, 11, 419 ; 
III, 1026. - Wedekind et Paschke.Rép., III, 1023. - Von Haban et Kivsch. Acide 
xanthogénique et  cinétique de sa  destruction, 111, 1023. - Cokon. Nécessité 
de reviser l'action de masse, II, 573, 661. - Le Chatelier. Id., 11, 576. - Ber- 
thaud. l d . ,  II, 757. - Ph.-A. Guye, II, 751. - Colson. Dissociation sans changement 
de volume et  loi d'action de masse, 11, 577, 1013. - Le Chatelier. Id., 11, 1013. 
- Cobon.  Discussion de la loi des masses, III, 30. - Boselli. Vitesse de réaction 
dans les systèmes hétérogènes, 11, 602. - Briner. Vitesse de réaction entre corps 
gazeux, II, 603. - Bronsted. Affinité, 11, 605. - Timofejew. Influence de la pres- 
sion sur l'affinité, II, 606. - Davis. Influence stéréochimique, II, 6b7. -Bain  et 
Davis. Id., 607. - Lemoine. Vitesse de décomposition de l'eau oxygénée sous l'in- 
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fluence de la chaleur, II, 661. - Smits. Lignes d'équilibre entre trois phases, II, 
688. - Holmberg. Catalyse par les cations, 11, 691. - Wegscheider. Travail pro- 
duit par les transformations chimiques, II, 692. - Sahmen. Cristaux mixtes ter- 
naires, 11, 695, 1059. - Schreinemackers et  Bos. Système eau-phénol-acide chlor- 
hydrique à 120, 11, 696. - S. et Deum. Eau-alcool-sulfate manganeux, 11, 696. - 
Johansson. Vitesses de réaction, II, 698. -DeForcrand .  Systèmeeau-cyclohexanol, 
II, 750. -Bidet .  Systhme gaz ammoniac et chlorhydrate d'éthylènediamine, II, 755. 
- Spilbrein. Sulfate de lithium e t  sulfates alcalins en présence de leur solution 
mixte, 11, 758.-Baume et I'amfil. Courbe de fusibiiité des systèmes volatils, 11, 762. 
- Briner et Durand. Condition de formation des acides nitreux et nitriques, II, 
912; III, 131. - Briner et Boubnoff. Réactions chimiques dans les gaz com- 
primés, III,  233. - K ~ a p i v i n e .  Vitesse de formation de l'acétothiosulfate de 
soude, 11, 967. -- Golblum et Lew. Ordre de réaction entre les acides iodhydrique 
et chromique, II, 967. - Rvuy t .  Equilibre solide liquide vapeur dans les systèmes 
binaires, II, 969. - Janecke. Couple de sels réciproques, II, 970. - Bodenslein 
et Kranendeck. Destruction de i'anhydride sulfurique au contact du verre de 
quartz, II, 974. - Lotka. Autocatalyse avec processus oscillatoire, 11, 974. - 
Briner. Formation de composés endothermiques aux températures élevées, III, 
61 ; Dissociation des molécules en atomes considérée comme un des facteurs de 
la vitesse de réaction, III, 904. - Reboul. Influence de la forme géométrique des 
solides sur les actions chimiques à basse pression, 111, 126; Réactions chimiques 
etrayons de courbure, III, 508. - De Boissoudy. Equilibre d'un gaz en état de 
dissociation binaire, 111, 137. - Berthoud. Influence de la temperature sur la 
vitesse des réactions chimiques, III, 185. - Pélabon. Système sulfure d'anti- 
moine, sulfure de plomb, III, 340. -Matignon.  Equilibre dans l'action dei'acide 
chlorhydrique gazeux sur le sulfate de zinc, 111, 343; Loi de volatilité dans les 
réactions chimiques, 111, 595. - Demassieux. Equilibre entre le chlorure de 
plomb et le chlorhydrate d'ammoniaque en solution aqueuse, III, 41;. - Barre. 
Combinaison du cérium avec le gaz ammoniac, I l l ,  422. - Bidet. Déplacement 
limite de la mono-éthglamine par le gaz ammoniac, III, 598. - Tumtnann. 
Equilibre thermodynamique d'une substance, 111, 602; Vitesse de cristallisation, 
III, 771. - Tian. Ordre d'une réaction photochimique, III, 670. - Heymann. 
Réactions hétérogènes, III, 771. - Goebel. Constantes d'équilibre, III, 772. - 
Smith.  Décomposition des chlorhydrates par les alcalis, III, 773. - Menge. 
Couple de sels réciproques, 111, 774. - Blackadder. Ferments inorganiques, 111, 
714.  - Johansson. Vitesse de réaction des différentes bases sur les acides halo- 
gènes, 111, 777. - Hiller. Cône intérieur des flammes de carbure d'hydrogène, 
III, 778. - Groh. Potentiel et vitesse d'oxydation, III, 779. - Spilrein. Equilibre 
du sulfate de lithium avec les sulfates alcalins en présence de leur solution 
mirte a i0O0, III, 829. - Just et Hauko. Recherches cinétiques sur la réduction 
des solutions de permanganate de potasse par l'oxyde de carbone, 111, 1018. - 
Jablezynski. Vitesse de formation des précipités, III, 1019. - Von Peskoffet Meyer. 
Étude des réactions secondaires, 111, 4019. - Rivett. Dynamique de transformation 
de la chIoranilide acétique en parachloracétanilide en présence des acides, III, 
1020, 1022. - Rona. Vitesse de l'action mutuelle du brome sur les alcools saturés 
monoatomiques en solution aqueuse, 111. 1021. - Krapiwin. Vitesse de la réaction 
entre les sels de sodium des acides monohromacétique et hyposulfureux, 111, 
1025. - Findlay. Vitesse de formation des principes, III, 1030. 

THERMODYNAMIQUE DES MÉLANUES. - Baume et Perrot .  Courbe de fusibilité des 
mélanges gazeux, 1, 590. - Baume et Pamfil.  Id., 1, 474. - Baume et Germain. 
Id., 1, 832. -Baume. Etude quantitative des mélanges gazeux, 1, 875. - Smith. 
Système éther-anthraquinone, 1, 713. - Briner. Condensation de deux gaz 
comme critérium de la formation d'une combinaison, 1, 792. - Brinel* et 
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Vroczinski. Réactions dans les systèmes fortement comprimés, 1, 873. - Bou?*- 
nof e t  Ph.-A. Guye. Formation du chlorure de nitrosyle à basse température, 
1, 876. - Smits et Leeuw. Allotropie homogène dansun système pseudo-ternaire, 
1, 1060. - De Leeuw. Système acétaldéhyde alcool éthylique, 1, 1060. - Men- 
schutkin. Système propylbenzine trichlorure d'ammonium, 1, 1064 ; Systèmes 
binaires, JI, 130. - Raume et Georgiises. Courbes de fusibilité de quelques sys- 
tèmes binaires, II, 312. - Schulze. Chaleur spécifique des nlélanges liquides bi- 
naires, II ,  521. - Pascal. Analyse thermique de Phexachlorélhane et de ses 
mélanges binaires, I l ,  397. - Jablezinski et Przemyski. Systèmes hétérogènes, II, 
966. - Clarke. Densité et indice de réfraction relatifs des liquides en  contact, III, 
142. - Van der Linden. Analyse thermique, III, 183. - WI-ewsky. Composition et  
tension de vapeur des mélanges liquides binaires, 111, 768. - Scheffer. Pression 
maxima et  minima dans l'équilibre des systhmes binaires, III, 775. - Janecke. 
Couples de sels réciproques et mélanges ternaires de sels doubles, III, 1016. - 
Schreinemackcm. Point quadruple e t  triples courbes dans les solutions binaires, 
III, 1011; Pression partielle dans les mélanges ternaires, 111, 1017. 

DISSOLUTION. - Lewis. Théorie de la concentration de Gibbs, 1, 84. - Von 
Weimann. Nature des systèmes dilués. 1, 521. - Colson. La particule dissoute, 
1, 721 ; Théorie des solutions, 1, 925, 1017 ; II, 218. - Sulherland. Id., 1, 833. - 
Gay. Notion de  solution idéale, 1, 872. - Jones. Théorie des solvates, 1, 874. - 
Wolf. Eiïetsvolumétriques dans les phénomènes de dissolution, 1, 946. - Girard 
et  Henri. Hypothèses sur l'état mol6culaire des corps en solution, 1,1022. - P w d -  
homme. Solubilité des sels difficilement solubles, 11, 129. - Baud. Loi génerale 
de dissolution, II, 216. - Le Blanc et Schmandl. Cristallisation et dissolution en 
solution aqueuse, II, 261. - Schmidt. Absorption des dissolutions, II, 261. - 
Rohrs. Dissociation des dissolvants autres que l'eau, 11, 325. - Heydweiller. Pro- 
priétés physiques des solutions, II, 337. - Pionchon. Dissolution du cuivre dans 
l'eau, II, 394. - Bendall. Solubilité du carbonate de calcium dans l'eau, II, 668. 
- Mare. Cristallisation dans les solutions aqueuses, II, 690. - Freunlich e t  
Ponsjak. Vitesse de cristallisation, Il, 691. - Kirchner. Solubilité du rhodaniure 
d'argent, 11, 692. - Poma. Etat des corps dissous dans l'acide sulfurique absolu, 
11, 965. - Raud. Miscibilité partielle des liquides, 111, 235. - Guy, Schaeffer et 
Jones. Variations de l'absorption de la lumibre par l'eau, due à l a  présence de 
sels fortement hydratés, 111, 363. - Heyd~ei ler .  Propriétés physiques des solu- 
tions salines, III, 923. - Dans et Siegler. Les isothefmes de 25' de la solubilité 
des nitrates alcalino-terreux dans les mélanges d'alcool et d'eau, 111, 1017. 

Bei.thoud. Théorie de la formation des faces d'un cristal, III, 185. - Reboul. 
Influence de l a  forme géométrique sur les actions chimiques qu'ils éprouvent, 
III, 335. - Jones. Rappo~ t  entre l a  forme géométrique, la pression de vapeur, la 
solubilité et  la stabilité, 111, 918. 

ABSORPTION DES GAZ. - Guichavd. Gaz dégagés par les parois des tubes, 1, 393 ; 
Extraction des gaz du cuivre, 1, 663, 770. - Charpy et  Bonnerot. Gaz contenus 
dans les aciers, 1, 480. - Tor Carlson. Vitesse de dissolution dans le système 
gaz fluide, 1, 875. - Duclaux. Absorption des gaz par les corps poreux, II, 58. - 
Berbter. Absorption des gaz par le charbon de bois, II, 328. - Sieverts. Solubilité 
de l'hydrogène dans Cu, Fe, Ni, II, 260. - Reweits et Bergner. Solubilité des gaz 
sulfureux dans les alliages liquides de cuivre, III, 1022. - Carvallo. La loi de 
Guldberg et Waage, dans le cas de la dissolution des gaz, II, 577. - Sander. Solu- 
bilité de l'anhydride carbonique dans l'eau et quelques auties dissolvants à pres- 
sion élevée, II, 609. -Schmidt. L'absorption, II, 687.- Cuichard et Jourdan. Gaz 
de l'aluminium, II, 752. - 1Clullev. Absorption de  l'oxygène, de l'azote et  de 
l'hydrogène par lea solutions aqueuses de quelques corps non électrolytiques, I l l ,  
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776. - Holl, Edgar et Firth. Absorption de l'hydrogène par le palladium en 
lames, 111, 1025. 

COLLO~DE~.  - Konig. Ecartement des particules ultramicroscopiques par les 
chocs sonores, 1, 476. - Lifchilz. Id., 1, 389. - Bary. Dissolution des matières col- 
loidales, 1, 577. - Duclaux et Wolman. Pression osmotique des colloïdes, 1, 583. - Biltz. Id., 1, 720. - Muller, Couleur des particules d'argent colloïdal, 1, 678. 
- Weiss. Charge des particules d'argent, 1, 703. - Svedberg et Inouye. Lois 
de Boyle-Gay-Lussac appliquées aux colloïdes, 1, 790. - Lancien. Rhodium col- 
loïdal électrique, Il, 54. - Gans. Particules ultramicroscopiques d'or, 11, 507. - 
Duclaux. Mécanisme de la coagulation, II, 573. - Oden. Coagulation fractionnée, 
11, 688. - Rehière. Argent colloïdal, II, 576. - Fischer e t  B~ieger .  Le fer dans le 
sang, II, 610. - Oden. Coagulation fractionnee, 11, 688. - Oden et Ohlon. 
Processus de coagulation réversible, III, 1018. - Vallery. Coagulation de 
l'alhumine, 11, 761. - Bary. Généralités sur les colloides, III, 182. - Malfitano 
et Moschkoff. Défloculation de l'amidon et  dissolution du glucose, III. 667. - 
Marc. L'absorption et  les surfaces satup2es, 111, 778. 

THERMODYNAMIQUE DES DISSOLUTIONS. - OS~IOMÉTRIE. - Rosensthiel. R61e de la 
cohésion et de la pression osmotique dans la teinture, 1, $2 ; Forceosmotique, 1, 
482. - Fouard. Préparation des niemhranes semi-perméables, 1, 304, 627 ; Osmo- 
métrie des solutions salines, 1, 1016 ; 11, 269. - Duclam et Volman. Pression os- 
motique des colloïdes, 1, 583. - Bary. Phénomènes osmotiques danslesmilieux 
non conducteurs, 1, $91. - Von Antropoff. Dynamique des cellules osmotiques, 
1, 718. - Shorter. Application de la théorie du potentiel chimique à la théorie 
thermodynamique.des solutions, 11, 63, 486; III, 163. - Berkeley. Solubilité et 
sursaturation a u  point de vue osmotique, II ,  1019. - Girard. Relations osmo- 
tiques des globules rouges avec leur milieu, III, 505. - Milner. Effet des forces 
intérioniques sur la pression osmotique des électrolytes, III, 672. -Stern. Th6o- 
rie cinétique de la pression osmotique et valeur de la loi de Henry pour des 
solutions concentrées de gaz carbonique, III, 775. - Jager. Thborie cinétique de 
la pression osmotique et  des lois de Raoult, 111, 923. - Van Laar. Théorie de la  
pression osmotique, III, 1021. 

CRYOSCOPIE. - Cornec. Etude cryoscopique de quelques minéraux et phénols, 
1, 772. - Boutaric. Cryoscopie dans l'hyposulfite de sodium fondu, 1, 1021. - 
Boutaric e t  Leenhardt. Cryoscopie dans le sulfate de soude, II, i015. - Leenhard 
et Boutaric. Cryoscopie dans l'hyposulfite de soude, II, 123. - Jouniaux. Cryoscopie 
dans le camphre, II, 577. - Goehel. Calcul des constantes d'équilibre à partir des 
déterminations cryoscopiques, II, 604. - Sackur. Sels fondus employés comme 
dissolvants, 11, 609, 610. -De  Forcrand. Étude cryoscopique du cycle hexanol, 
II, 659. - Iioth. Mesures cryoscopiques de précision, 11, 697. - Flugel. Point 
de congélation d e s  dissolutions aqueuses très étendues, II, 697. - Gérard et 
Chauvin. Point cryoscopique des eaux de Spa, III, 905. 

TononaÉr~ra. - Menzies. Détermination de poids moléculaires par des mesures 
de tension de vapeur, 1, $22. - Speranski. Tensionde vapeur et  chaleur intégrale 
de dissolution des solutions saturées, 11, 4.22. - Beckmann. Méthodes ébullios- 
copiques, II ,  688, 691, 697. - Fouard. Tonom6trie différentielle des solutions, 
III, 337, 629, 670. 

ALLIAGES. - Dunstan. Coefficient de traction visqueuse des alliages de plomb 
et d'btain, 1, 80. - Ross. Alliages ternaires de cuivre, 1, 117. - Cassehaum. Pro- 
priétes de l'acier doux fondu, 11, 154. - Caste. Métallographie du système or- 
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tellure, 1, 392. - Portevin. Aciers au chrome, 1,661. - Pelahon. Rlétallographie 
du système sélénium-antimoine, 1, 772. - Mahler et Goutal. Dosage du carbone 
dans les aciers, 1, 832. - Charpy et Bonnerot. Cémentation du fer parle carbone 
solide, 1,924. - Charpy et Co1.n~.  Transformation des alliages de  fer et de sili- 
cium, 111,500,599,905. - Portevin et Nusbaumer. lnfluencedurecuitsur lesbronzes, 
11,216. - Porlevin et Arnou. Revenu des bronzes d'aluminium, 11, 223. - Robin. 
Hauteur duson dans les aciers, 11,298. -Mahler et Goutal. Emploi de l'oxygène 
sous pression pour doser lecarbonetotal des ferro-alliageu, Il, 658.- Chourigine. 
Alliages di1 platine avec l'aluminium, 11, 752. - Smirnof. Dilatation des alliages 
d'Al et  de Zn, II, 759. - Robin. Cristallisation par recuit des métaux écrouis, II, 
913. - Guillet.  Alliages Cu, Zn, Ni, 111, 133; Points de transformation des aciers 
nickel-chrome, III, 725.- Czako. Alliagesaluminium-vanadium, III, 141. - Vigou- 
roux. Transformations des alliages de fer et de silicium, 111, 505. - Arrivaut .  
Système mangahèse-argent, III, 595. -Broniewski. Thermo-électricité des aciers, 
111, 735. 

PROPAGATION DE LA CHALEUR. - Sm~luchowsk i .  Conductibilité calorifique des gaz 
raréfiés. 1, 146 ; Théorie, 1, 850. - Eucken. Conductibilité calorifique des solides 
non métalliques, 1, 238 ; Variation avec la température de la conductibilite de 
quelques gaz, 11, 153 ; Conductibilité calorifique de  quelques cristaux, 11, 239. - 
Leprince-Ringuet. Transmission de l a  chaleur entre un  fluide en mouvement et  
une surface métallique, 1, 302. - Kundsen. Conductibilité calorifique moléculaire 
des gaz, 1, 409. - Nusselt. Transmission de la chaleur dans les conduits tubu- 
laires, 1, 420. ,- Reboul. Conductibilité accompagnant les réactions chimiques, 
1, 585. - Reboul et de Bollemont. Transport de  particules métalliques sous 
l'action de la chaleur, 1, 388, 923. - Pœnigsberger e t  Weiss. Conductibilité 
calorifique de quelques éléments, 1, 598. - Goldschmidt. Conductibilité ther- 
mique des liquides, 1, 696. - Lord Rayleigh. Conduction calorifique, 1, 84i. - 
Toiunend et Lodge. Conductibilité des gaz, 1, 933. - Schulze. Conductibilite calo- 
rifique de quelques séries d'alliages de métaux nobles. 11, 146.- Mercanton. Con- 
duction à travers les gaz, II, 2&8. - Lasare f .  Saut de température à la limite de 
séparation entre un métal e t  un  gaz, il, 324. - Heindhofer. Conductibilite calo- 
~ i f ique  des gaz, II, 325. - Suchy. Conductibilité et chaleur rayonnée, Il,  335. - 
Poole. Conductibilité thermique de quelques roches, II, 9i9. - Swann. Conduc- 
tion de l a  chaleur dans .un tuyau parcouru par u n  gaz, III, 159. - Picard.  
Théorie analytique de la chaleur, III, 494. - Botez e t  Herstenlein. Conductibilitk 
thermique des métaux, III, 694. - Wil l iams .  Conductibilité thermique absolue 
du verre, III, 911. 

Acoustique. 

MOUVEMENT VIBRATOIRB BN GENEFIAL. - Houston. Amortissement d'ondes 
liquides dans une auge rectangulaire, 1, 80. - Rayleigh. Application des fonc- 
tions de Bessel à i'étiide des vibrations d'une membrane circulaire, 1, 137. - 
Stephenson. Propriété particulière dusystème asymétrique, 1, 148. - Neuscheler. 
Etude des vibrations sonores stationnaires, 1, 153. - Robinson. Figures formees 
par les poussières sous l'influence de l a  décharge, II, 230, 694. - Kœnig. Figures 
de Kundt, II, 16i. - Roy. Propagation des discontinuités dans les filsflexibles, 
1, 305, 587. - Lord Rayleigh. Interprétation physique du théorèmede Schlom- 
lich, 1, 398. - Vergne. Probleme des ondes liquides, 1, 179.  - Raman. Pho- 
tographie de courbes vibratoires, 1, 489. - Lifchitz.  Id., 223, 565. - Slephen- 
son. Ondes liquides, 1, 593. - Waetzmann.  Id.,I,959. - Lebedew. Courbe limite 
des ondes acoustiques courtes, 1, 605. - Jouguet. Mouvement dans les fils, 1, 
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1016,1021 ; Vitesse et accélération des ondes de choc, II, 52. - Umow. Conditions 
de l'invariance de l'équation des ondes, 'II, 4!1. - Zemplen. Théorie des ondes 
d e  choc, 11, 597. - Raman. Entretien d'oscillations forcées, II, 920. - Duhenz. 
Problème des ondes spheriques, 111, 668. - Wilson: Ondes planes du son, III, 
995. - Betk, Oscillation autour d'une position d'équilibre quand une relation 
simple existe entre les lréquences des vibrations p~incipales, III, 995. 

PROPAGATIO~. - Neklepajeu. Absorption par l'air des ondes acoustiquescourtes, 
1, 605. - C ~ U S S ~ T ~ .  Propagation et  altération des ondes de choc, 111, 336. - 
Bourlet. Mesure des vibrations de solides en  mouvement, III, 415. - Aries. 
Vitesse de propagation du son, 111, 831, 903. - Duhem. Id., 111, 903. - Bar- 
khausen. Démonstration de la propagation des ondes, III, 1012. 

QUALITÉS DU SON. - Schultze. Théorie des sons de combinaison, 1, 414. - 
Schaeffer. Id., 1,414.-  Hermann. Id., 11, 326.- Waetsmann.ld., 1, 68,418,685. - 
Peterson. Id., III, 696. - Schaefer. Id., 111, 932. - Schaefers e t  Juretza. Théorie 
des sons de combinaison dans les cordes et  les membranes, I l l ,  928. - Waetz- 
mann. Sons différentiels d'ordre supérieur, 1, 414. - Thmson. Analyse harmo- 
nique, 1, 661. -Robin. Hauteur du son dans les alliages, 1, 923; Variation de la 
hauteur et de la durée d u  son dans les aciers en fonction de la tempé- 
rature, 11, 298. - Heindlofer. Mesure absolue de l'intensité du son, II, 325. 

INSTRUMENTS. - Ritz. Vibrations transversales d'une plaque carrée, I, 66. - 
Stephenson. Entretien d u  mouvement periodique par  solid-friction, 1, 143. - 
Lifchitz. Reproduction sonore d'une courbe périodique, 1, 223. - Caiyentier. 
Tension-mètre de Larquier, 1, 390. - Ives. Vibration d'une corde elastique dans 
un milieu visqueux, 1, 593. - Reinstein. Vibration des membranes elliptiques, 
1, 604. - Melchissédec e t  Frossard. Théorie mécanique de quelques tuyaux 
sonores, 1, 664. - Bm-ry. Sur les ponts de  pianos. 1, 667. - Blessing. Sons des 
cloches d'église, 1, 708. -Boussinesq. Vibration spontanée d'une barre, 1, 774. - 
Lord Rayleigh. Calcul des figures de Chladni, 1, 837. - Hartmann-Kempf. Loi de 
résonance des corps sonores accordés, 1, 943. - Size. Résonance multiple des 
cloches, II, 219; des gongs et des tamtams chinois, II,  222 ; Vibration transver- 
sale des cordes, III, 499. - Barton et  Billy. Courbes de vibrations simultanées 
des cordes et de l'air d'un violon, 11, 665. - Steven. Compositionde deux mou- 
vements vibratoires simples montrés a l'aide d'une corde tendue, II, 667. - 
Roberts. Vibrations transversales d'une corde, II, 667. - Taylov. Emission de 
son par une source située sur  l'axe d'un cylindre, II, 935. - Hoppe. Anches et 
tuyaux coniques, 111, 68. - Ward. Vibrations transversales d'une tige de section 
droite variable, 111, 162. - Magunna. Entretien mécanique des verges vibrantes, 
III, 504. 

ACOUSTIQUE PausroLocxQuE. - Leimbach. Perception des sons brefs, 11, 861. - 
Fournier d'Albe. Optophone, II, 963. - Marage. Action sur les centres auditifs 
devibrations sonores complexes e t  intermittentes, Ill, 142. - Cherraton et Vlès. 
Cinématographie des cordes vocales, 111, 419.. 

Optique. 

OPTIQUE O~OMETRIQUB. - Reiche. Calcul d'un phénomène de réfraction au  
moyen du principe d'Huyghens, 1, 156. - Searle, Adlis et  Dobson. Détermina- 
tion du rayon de courbure des surfaces, 1, 230. - Volkman. Mesure des angles 
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par la  méthode des réLiexions multiples, 1, 332. - Pigeon. Stéréoscope à cou- 
lisses, 1, 475. - S~u tha l l .  Erreurs d'aberration sphérique d'un système muni de 
lentilles, 1, 597. - Boulouch. Condition de l'aplanétisme vrai, 1, 663. - 
Sommerfeld et R u n q .  Application du calcul vectoriel aux principes fondamen- 
taux de l'optique géométrique, 1, 675. - Foix. Construction des rayons margi- 
naux dans les systèmes centrés aplanétiques, 1, 896. - Mandelstam. Théorie 
d'Abbe sur la formation des images pisr le microscope, 1, 940; 11. 948. - 
Luminer et Reiche. Id., 11, 335. - Blein. Aberrations dans le miroir parabolique, 
1, 997. - Burton. Microazimuthmètre, 11, 399. - Duchine. Appareil dit a tour- 
nesol s, II, 571. - Quidor. Microscope stéréoscopique à un seul objectif. II, 664. 
- Boulouch. Surfaces quasi aplanétiques,lI, 762. - Wolfke. Theorie de la for- 
mation des images, 11, 1045. - Otto. Chambre noire a fentes, 11, 1052. - Vio- 
lette. Aberration centrale dans les lentilles complexes, 111, 46. - Waetzmann. 
Méthode interférentielle pour la recherche des défauts des systEmes optiques, 
111, 166. - Harnack. Théorie du miroir mobile, 111, (67. - Siedenlopf. Conden- 
sateurs à miroir bisphériqua en ultramicroscopie, III, 169. - Dunoyer. Aberra- 
lion de sphéricité dans les objectifs, 111, 468. - Wallon.  Correction des objectifs 
photographiques, III, 805. - Rey. Vérification des réflecteurs optiques, 111, 906. 

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUB. - Blondel et Rey. Perception des lumières brèves, 1, 
66, 530, 643, 660. - Borweg. Id., 11,177. - Chauveau. Inhibition visuelle dans 
les iiriages stéréoscopiques, 1, 303 ; Inversions stéréoscopiques, II, 476, 658. - 
Looser. Courbes de sensibilité de l'œil pour l'intensité lumineuse, 1, 332. - 
Pigeon. Mesure des degés de strabisme, 1, 658. - Rosenthiel. L'harmonie des 
couleurs par l'emploi de camaïeux complémentaires, 1, 925. - Hagen. Échelles 
diverses pour les estimations des couleurs, 1, 1036. - Estanave. Synthèse des 
couleurs complementaires par les réseaux de lignes, II, 124. - Dufour. Ophtal- 
moscope, 11. 465. - Dubois. Propriétés physiques de la lumiere physiologique, 
11, 475. - Bull. Illusion d'optique percue au moment du clignement des yeux, 
II, 482. - Guebhard. Dispositif réversible pour la reconstitution automatique 
des couleurs naturelles en projection, 111, 140. - Lummer. Vision du ciel étoilé 
par les bâtonnets, 111, 181. - Weinberg. Id., 111, 864. - Tscherning. Theorie de 
la vision, III, 336. - Houstoun. Visibilité relative des différentes couleurs du 
spectre, 111, 600. -Chiron. Examen des clichés stéréoscopiques, III. 828. 

O ~ I Q W  PHYSIQUE. - INTERF~RIINCEB. - Raueau. Différence de marche intro- 
duite par une lame mince isotrope, 1, 127 ; Franges d'interférence d'une source 
linéaire, 1, 475. - Cotton. Appareils interférentiels a pénombre, 1, 136. - 
Schulz. Interférence en lumière parallèle, 1, 424 ; Interférences par un système 
de prismes rectangulaires, 11, 154. - Sagnac. Stéréoscopie et stéréographie in- 
terierentielles, 1, 661; Mesure de différences de phases dans un interféromktre 
interférentiel. II, 570; Strioscope et striographes interfbrentiels, III, 81, 292, 
726. - Sélenyi. Diffusion de la lumière dans l'espace d'interférence de Wiener, 
1, 677. - Stark. Intensité des différents ordres d'interférence, 1, 678. - Pto- 
kowslcy. Emploi de la lumiere polarisée en interférométrie, 1, 694. - Skirmer 
et Tukermann. Interféromètres a pénombre, 1, 786. - Pokrouisky. Id., II, 154. - Waetzmann et  Lummer. Courbes d'interférence d'égale inclinaison, 1, 1042. - 
Meslin. Emploi de prismes biréfringents pour obtenir les franges d'interférences, 
II, 56; Franges d'interférences avec le triprisme de Fresnel, 11, 316. - Budde. 
Théorie de I'expérience de Michelson, II, 161. - Laue. id., 11, 595. - Fabiy et 
Buisson. Longueur des raies spectrales et production d'interlérences, à grande 
différence de marche, II. 481. - Boguslawski. Interférence de deux ondes planes 
dans un milieu absorbant, 11, 515. - Gehrke et Janicki. Franges d'interférences 
fines produites par des lames en forme de coin, II, 858 ; 111, 513. - Pahlen. Id., 
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111, 161. - Kolacek. Lame à interférence de Lummer, III, 169. - Crussard. Défor- 
mation des ondes dans les gaz e t  interférences finies, 111, 239. - Koch. Mesure 
de différences de longueurs d'onde de raies spectrales, 111, 612. - Ferguson. 
Anneaux de Newton, 111, 672. 

DIFFRACTION. - Wolfke .  Images d'un réseau ohtenues avec différents dia- 
phragmes, 1, 234, 11, 145, 332, 587. - Raman. Mesure photométrique du facteur 
d'obliquit6 dans la diffraction, 1, 485. - Audesson et Sparrow. Influence de la 
forme des sillons d'un réseau, 1, 597. - Barus. Interférences obtenues par 
les réseaux de réflexion, 1, 668. - Schaefer et Reiche. Théorie des réseaux 
de diffraction, 1, 937. - Trowhridge. Tracé des réseaux, 1, 1038. - Reiche. Dif- 
fraction par un coin plan rectangulaire, 11, 145. - W o o d .  Réseaux à distribution 
anormale, Il, 235. - Stnnsfield et Walmsley.  Aberrationdans les réseaux B éche- 
lons, II, 236. - Pogany. Polarisation de la lumière diffractée par les réseaux 
métalliques, 11, 336. - Rybcynski. Diffraction d'onde positive ou négative, 11, 
964. - Wiegrefe.  Théorie de la diffraction, II, 949. - Bodroux. Mélanges liquides 
pour l'observation du phénoméne de Christiansen, I l l ,  342. 

RÉFLEXION. - Whesler .  Réflexion de l a  lumikre sur certaines surfaces métal- 
liques dans un milieu liquide, 1, 837. - Michelson. Couleurs métalliques des 
oiseaux et des insectes, 1,406. - Woig t .  Vibrations dans le second milieu lors 
de l a  réflexion totale, 1, 496. - Schaefer e t  Gross. Réflexion totale, 1, 496. - 
Sangster. Théorie de la réflexion, 1, 839. - Kœnigsberger et Muller. Détermina- 
tion optique du diamètre moléculaire, 1, 862. - Von Zgnatowsky. Réflexion totale, 
11, 584. - Von Igatowsky et OE'tlinger. Id., II, 584. - Rayleich. Lois de Fresnel. 
II, 401. - Clark. Réflexion sélective des sels de chrome, II, 938. - Zarkzewski. 
Constantes optiques des métaux, 111, 80. - Jentzch. Emission et diffusion par 
réflexion III, 166. - Partssch et Hallwachs. Pouvoir réflecteur des couches 
métalliques minces, III, 917. 

OPTIQUE CBISTALLINII. - Rumpelt .  Double réfraction dans les couches métal- 
liques, 1, 69. - Meslin. Double réfraction circulaire du chlorate de sodium, 1, 
586. - Boussinesq. Construction des rayons lumineux dans un cristal, 1, 587. - 
Cotton. Dichroïsme circulaire et  dispersion rotatoire, 1, 767. - Gaubert. Po- 
lychroïsme des cristaux de sulfate de potasse colorés artificiellement, II, 914. 
- Raveau. Franges des lames minces cristallines, III, 56. - B a r q .  Indices de 
réfraction des cristaux biréfringents, 111, 157. - Terlanday. Phénoméne analogue 

l a  double réfraction par l'empilement de lames de verre, III, 172. - Joly et 
Rutherford. Age des halos pleichroïques, III, 5i1 (Voir aussi Cristaux liquides). 

POLARI~ATION. - Oxley. Production de iumihre polarisée circulairement, 1, 
405. - Pogany. Polarisation produite par unréseau métallique, 1, 424. - D u  Bois 
et Rubens. Polarisation des rayons calorifiques, 1, 674, 839. - Kœnigsberger.. Id., 
1,703. - Boutaric. Les grains d'amidon en lumière polarisée,I, 891.- Chaumont. 
Construction et vérification d'un quart d'onde à lame de mica, II, 217. - Gold- 
hammer. Constantes optiquesdes métaux, II, 601. - Buch et Jensen. Polarisation, 
II, 864. - Chaumont. Appareils servant à l'étude de la lumihre polarisée ellipti- 
quement, III, 597. 

POLARI~ATION ROTATOIRE. - nlcslin. Vitesse des circulaires. inverses dans la 
polarisation rotatoire, 1, 657. - Malosse. Pouvoir rotatoire spécifique du 
camphre dissous dans l'acétone, 1, 660. - Tschugaeff: Dispersion rotatoire, 1, 
714. - Bruhat. Etude du dichroïsme rotatoire d'un composé organique, 1, 768.- 
W a l d e n .  Inversion optique des composés organiques, 1, 874. - A.  Le Bel .  Id., 
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1, 874. - Hildicht. Symétrie moléculaire et activité optique, 1, 1064. - Faucon. 
Pouvoir rotatoire du camphre dans le tétrachlorure de carbone, II, 313. -Ewell. 
Polarisation rotatoire par torsion, II, 413. - Tschugaieff et Ogorodnikoff. Dis- 
persion rotatoire, II, 695. 

PROPAGATION DE LA LUMIÈRE. - Gulton. Vitesse de lalumière dans les milieux ré- 
fringents, 1, 474 ; 11,196. - Giuganino. Actionde la translation de la Terre, 1, 585, 
655. -Sagnac. Id., 655,767. - Rayleigh. Aberration dans les milieux dispersifs, 1, 
668. - Prokowsky. Principe de Doppler, 1, 694. - Budde. Id., 1, 863. - Einstein. 
Influence de la gravitation sur la propagation de la lumière, 1, 938. - Becquerel. 
Propagation de la lumikre dans les corps fluorescents, 1,1021. -Einstein. Vitesse 
de la lumière, II, 502. - Franck. Id., II, 601. - Féry. Mesure de la vitesse de la 
lumière, II, 1015. - Garbasso. Propagation de la lumière dans les milieux stra- 
tifiés, 111, 171. - Forslerling. Propagation de la lumière dans les milieux hétéro- 
gènes. 111, 693. - Michelson. Effet sur la vitesse de la lumière de la réfléxion sur 
un miroir mobile, III, 740. -De Sitter. Preuve astronomique de la constance de 
la vitesse de la lumière, III, 866. 

ktude des radiations. 

RAYONNBMENT BN GÉNBRAL. - Schmidt. Rayonnement de la fiainme du bec 
Bunsen, 1, 75. - Humphreys. Exposant de la formule du rayonnement de l'air 
sec, 1, 76. - Ladenburg. Quotient du pouvoir émissif de l'hydrogène par le pou- 
voir absorbant, 1, 164, 165. - Born et Ladenbuty. Id., 1, 335. - Ladenburg. 
Pouvoir émissif et pouvoir absorbant dans un gaz incandescent, 111, 271. - Fer9 
et Drecq, Constante de rayonnement, 1, 306, 551. - Mendenhall. Pouvoir 
émissif des cavités en forme de coin, I,,340. - Houllevigue. Rayonnement 
des lampes à incandescence, 1, 479. - Schidlof. Constante h de Planck, 1, 
603. - Buisson et Fabry. Intensité de diverses radiations d'un rayonnement 
complexe, 1, 656; Rayonnement des lampes à vapeur de mercure, 1, 662; 
Depense d'énergie pour produire l'unité d'intensité lumineuse, 1, 768. - Pro- 
kowsky. Loi du déplacement spectrophotométrique, 1, 707; 11, 154. - Tswett. 
Mécanisme du transport de l'énergie photosynthétique, 1, 712. - Baisch. Loi de 
Wien-Planck, 1, 848. - Eichenwadd. Déplacement de l'énergie dans la rbflexion 
totale, 1, 857. - Natanson.Théorie statistique du rayonnement, 1,863. - Peddier. 
Repartition de l'énergie dans le cas des radiations, 1, 928. - Bauer. Théorie 
du rayonnement, II, 124. -'Remélé. Observation des radiations noires, 11, 155. 
- Vessatking, La loi du cosinus dans l'étude des radiations, II, 230. - Ein- 
stein. Fondement thermodynamique de l'équivalent photochimique, II. 338, 673, 
674. -Stark. Id., 502, 861. - M. Laren. Radiation intégrale, 11,488. - Pm- 
chen. Mesure absolue du rayonnement, II, 497. - Kurlbaum et Valenliner. 
Rep., 111, 1005. - Gerlach. Mesure absolue du rayonnement total de la lampe 
Helner, III, 1040. - Meslin. Théorème de Kirchotf, II, 557. - Wood. Heilexion, 
diffusion et absorption selective par les molécules de gaz en résonance, 
II, 578. - Franck. Formule de Planck, II, 599. - Benedicks. Id., III, 594. - Buckingham. Loi dp deplacement de Wien, 11, 768. - Valentiner. Con& 
tante de Stéfan-Boltzmann, 11, 952; 111, 1003. - Woigt. La loi de Kirchoff ne 
s'applique pas à l'émission et à l'absorption par les corps héterogènes, II, 955, 
1051. - Brillouin. Thkorie du rayonnement noir, 111, 139, 234. - Planck. Id., III, 
752. - Voigt. Emission et absorption par les csrps formés de couches homo- 
gènes réparties d'une manière continue, III, 173. - Nordmann. Rendement lumi- 
neux du corps noir aux températures élevées, III, 338. - F e y  et Dreck. CoefG- 
cient de la loi de Stefan, 111, 380. - Grotrian. Action du rayonnement sur le 
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téléphone, III, 433. -De Boissoudy. Constante de la loi du rayonnement, 111, 
503. -Hyde. Lois du rayonnement pour les metaux, III, 679. - Spence. Tempe- 
rature d'une cavité en  forme de coin, III, 740. - Marx. Loi du  rayonnement noir, 
III, 750. - Le Rel. Rayon catathermique, 111, 835. - Mendenhall e t  Forsythe- 
Température du corps noir et  températures reelles, III, 914. - Hilbert. Principe 
d'une théorie élémentaire du rayonnement, III, 922. - Pringsheim. Rem., III, 
922. - K o ~ n .  Considérations mécaniques sur le rayonnement noir, III, 945. 

Lémeray. Pression de radiation, 1, 559. - Gouy. Conditions d'équilibre de 
I'atmosphere solaire eu égard à la force répulsive de radiation, III, 834. - Mc 
Laren. Théorie de la radiation, III ,  993. - Mnllik. Loi de Fermat, III, 995. 

Poincaré. Théorie des quanta, II, 5. - Goldhammer. Id., II, 600. - Lémeray. 
Théorème de II. Einstein, 111, 126. - Duclaux. Eléments d'énergie, III, 441. - 
Ishiwara. La loi photochimique et l a  théorie moléculaire du rayonnement, III, 
261. -De Boissoudy. Loi du rayonnement noir et  théorie des quanta, III, 341, 
985. - Bauer. Id., 641. - De B o i s p d y .  Rep., 111, 649. 

PHOTOMETRIE. - Lauriol. Photométrie des becs .3 incandescence, 1, 469. - 
Malosse. Photométrie, 1, 588. - Stark. Spectrophotométrie photographique, 1, 
678. - Keesom. Recherches spectrophotom6triques, 1, 779. - Schell. Photométrie 
photographique, 1, 853. - Houslain. Etalon de quantite de lumière, 1, 937. - 
Thouet?. Photométrie des sources colorées, 11, 34. - Geigev. Noircissement et  
photographie photographique, II, 144. - Ives. Photometrie des lumières de 
couleur différente, II, 776,929,1032; III, 153, 682.- Rayleich. Id., 851. -Elster et 
Geitel. Photomètre photo-électrique pour l a  lumière visible, 11, 873. - Hyde. 
Correction due à la largeilr des spectrophotometres, 11, 943. - Kock. Micro- 
photomètre enregistreur, II, 1047. - Blondel. Nitometre, 111, 499. - Worthing. 
Imprécision de l a  loi du cosinus, III, 683. - Stevens. Le photomètre a éclipses et  
l'iris, 111, 847. - E. et  R. Pauli. Photométrie objective, III, 853. 

RADIATIONS INFRA-ROUGES. - Wood. Théorie de la a série », 1, 82; Expérience 
de résonance sur les ondes calorifiques les plus longues, 111,428. - Royds. POU- 
voir réflecteur du noir de fumée e t  du platine, 1, 142. - Rubens et Wood. 
SBparation au  moyen de lentilles, 1, 22L. - Reinkober. Absorption et  réflexion 
des rayons infra-rouges, 1,237. -Rubens et Von Baeyer. Radiations de  longueurs 
d'onde extrbmement grandes, 1, 492. - Randall. Spectres infra-rouges, 1, 844; 
Rayons restants de la sélénite, 1, 1838. - Paschen. Dispersion du quartz dans 
l'infra-rouge, 1,851. - Rubens e t  Von Wurtemberg. Absorption des rayons de 
très grandes longueurs d'onde dans quelques gaz, II, 161. -Lebedew. Spectro- 
graphie pour l'infra-rouge, II, 596. - Porslerling et FI-éedericksz. Constantes 
optiques de quelques métaux dans i'infra-rouge, III, 175. - David. Rayonnement 
thermique des gaz chauds, III, 344. 

RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES. - Berthelot et Gaudechon. Photolyse par les rayons 
ultra-violets, 1, 217, 224, 304, 773. - Guntz et  Minguin. Id., 1, 222. - Biewy. 
V. Henri et Hanc. Id., 304, 584. -Berthelot et  Gaudechon. Stabilite des poudres 
sans fumée vis-à-vis des rayons ultra-violets, II, 58, 216;  Longueur d'onde des 
radiations actives dans les synthèses, II, 661, 578, 754; Photolyse des sucres à 
fonction cétonique, 11, 761; Action su r  les carbures d'hydrogène, II, 846; Décom- 
position du glucose et d u  galactose,II, 1016 ; Photolyse du saccharose, 111,57,241; 
de Diverses catégories de sucres, ILI, 61, 132 ; Débuts de l a  photolyse sur  l'alcool 
éthylique, I'aldéhydeéthylique et  l'acide acétiqueJ11, 137,233; Actinomètre à levu- 
lose pourles rayons ultra-violets, III, 340; Dissociationdes composés gazeux par 
la lumiere, III, 417, 500 ; Synthèse photochimique d'un composé.nouveau, oxycya- 
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niire de carbone, III, 670; Réactions d'addition entre l'oxyde de carbone et  
d'autres gaz SOUS l'influence des rayons ultra-violets, III, 8.33. - B i e m y  e t  Lar- 
guier des Bancels. Action de la lumière ultra-violette sur la chlorophylle, 1, 
663. - Tian. Décomposition de l'eau,l, 395, 581 ; Lampe tl mercure pour produc- 

. tion de radiations ultra-violettes, III, 486 ; Energie lumineuse et action photo- 
chimique, III, 597; Energie lumineuse absorbée dans une réaction photochi- 
mique, 111, 727. -Landau. Action sur l'acide lactique, 1, 482; Photocatalyse, 
111, 7.30. - Gourmont et Nogier. Rendement ultra-violet des lampes à vapeur de 
mercure, 1, 587. - Le Bon. Variation de transparence du quartz, 1, 659. - 
V. Henri. Rayonnement ultra-violet des lampes à vapeur de mercure, 1, 769, 
774. - Grebe. Id., Il, 76. - Y. Henri. Labilité chimique et absorption des 
rayons ultra-violets, III, 735; Mesures quantitatives de i'absorption des rayons 
ultra-violets, 111, 943 ; Methode pour obtenir un spectre continu dans l'ultra- 
violet, III, 943; Absorption des rayons ultra-violets par l'acétone, III, 914. - 
Lehmann. Analyse par luminescence au moyen de la lampe a filtre ultra- 
violet, 11,249. - Wiegert. Lampe L mercure pour recherches photochimiques,II, 
972. - Gill .  Intensité de la lurniere ultraviolette emise par la décharge élec- 
trique à basse pression. 1, 843. - Euler et Ohlsen. Inversion de la saccharose 
dans les rayons ultra-violets, 1, 1066. - Marnier. Action sur I'hyposulfite de 
soude, 11, 121. - Ramsauer. Influence sur les gaz, 11, 145, 918. - Rehders. 
Etude sur les photoloïdes, 11, 26i. - Bo21 et Job. Cinétique photochimique des 
acides chloroplatiniques, 11, 396. - V. Henri et Ranc. Décomposition de la 
glycérine, II, 482. - Biélecki et Wnrmser. Action sur l'amidon, 11, 574. - 
Ludhm. Action sur le Cl, II, 581. - Plotnikow. Etudes photochimiques, II, 605, 
640, 693. 668. - Largguier des B a n d .  Solubilité des résinates colorés soumis h 
l'action de la lumière, II, 755. - Laudau. Energie lumineuse appliquée a l'ana- 
lyse chimique, 11, 761. - BiUeeki et Henri. Absorption des rayons ultra-violets, 
II, 763. - Y. Henri et Wursmer. Id., Ii, 846. - BieLecki et Y. lienpi. Absorption 
des myons ultra-violets par les acides gras, 111, 135, 336; par l'acétone, 111, 4i6 ; 
par les cétones, III, 503; par quelques acides de la série bthylénique, 111, 907 ; 
Action des rayons ultra-violets sur les monoamines, disminea. nitrides, carby- 
lamines, amides et oxymes de la série grasse, III, 727. - V. Henri et Wurvnser. 
Action photochimique, III, 305; Energie absorbée, III, 42l ; Action sur  l'eau 
oxygénée, III, 833, 904 ; Loi d'absorption photochimique élémentaire, 111, 233. - 
Y. Henri, Hellbrommer et  Recklinghausen. Lampe à rayons tres puissante, II, 
1016. - Ries. Effet de tension, proprieteg&u5raledes corps sensibles B l a  lumière, 
11, 785. -Anderson et  Momlson. Différence de potentiel au contact e t  action de 
la lumière ultra-violeite, II, 851. - Kriiger et  Moelier. Absorption par  les gaz, 
II, 954. - J4eigeî.t. Actions chimiques de la lumiere, II, 972. - Bierry, Y. Henri 
e t  Ranc. Inversion du saccharose par les rayons ultra-violets, 111, 61. - BOU. 
Réactions photochimiques, III, 141 ; Mesure de I'énergie ultraviolette 6mise par 
lin arc au mercure, I I I ,  235 ; Energie absorbée dans une réaction photochimique, 
111, 338; Décomposition photochimique des solutions d'acide oxalique e n  pré- 
sence du nitrate d'uranyle, IIL, 730; Influence de la longueur d'onde, 111, 832.- 
V. Henri et Landau. Absorption des rayons ultra-violets par l'acétyl+.ne, III, 339. 
- Bieber. Effet de la lumiére ultra-violette solaire sur l'atmosphère terrestre, III, 
249. - GompaL et Y- Henri. Absorption par les alcaloïdes du groupe de l'atro- 
pine, III, 595. - Mme et M. Chaudard. Action des rayons ultra-violets monochro- 
matiques sur l'amylase, III, 726. 

Job et 8011. Hydrolyse photochimique, II, 1015. -Mm'etM. V. Henri. Excitabi- 
lité des organismespar les rayons ultra-violets, II, 658, 756, 761. 

PHOTOGRAPHIE. -Kennelt-Mees. Relation entre le diamètre de l'image d'unpoint 
e t  le temps de pose, 1, 339. - De Fontenay. Reproduction photographique de 
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documents, 1, 395; Action des encres sur les plaques photographiques, III, 135. 
- Estanave. Photographies à couleurs changeates, 1, 476. - Chanoz. Action de 
la lumiere sur la plaque au gélatino-bromure, 1, 656. - Benoist. Application 
de l'harmonica chimique &la chronopbotographie, 1, 662. - Lumiere et Seyewetz. 
Développement après fixage, 1, 663. - Stengev. Graduation des conches de 
gélatino-bromure, 1, 708. - Sichling. Nature des photochlorures d'argent, 1, 
719. - Baur. Id., 1. 719. - Plotnikow. Etudes photochimi~ues, 1, 719. - Rein- 
dem. Étude sur les ihotoloïdes, 1, 791, 1061. - i e imbach .  ~ i i  d; noircissement 
par l'éclairement normal, 1, 944. - Reyleich. Reproduction photographique, 1, 
1026. - Plotnikow. Études photochimiques, 1, 1063. - Reboul. Impressions 
photographiques sur cuivre, II, 58. - Eberhard. Influence mutuellc des régions 
contiguës d'une plaque au bromure d'argent, 11, 410. - Stark.  Loi du noircis- 
sement pour l'éclairement normal, II, 77. - Koch. Noircissement d'une plaque 
photographique, II, 672. - Rayleigh, Films donnant des irisations, 11, 1033. - 
Buisson et Fabry. Micropholomètre destiné à la  mesure de l'opacité des plaques 
photographiques, I l l ,  238. - I\.'eumunn. Id., III, 441.- Lahy.  Orthophotographie, 
III, 509. - Parenly. Reconstitution de certains details de tableaux anciens, III, 
666. - Goldhammer. Spectro et polariphotométrie des radiations agissant sur les 
plaques photographiques, III, 757. - Defregger. Spectrophotométrie de l'ultra- 
violet, III, 854. - Kron. Loi du noircissement de quelques plaques photogra- 
phiques, III, 858. - Siegbahn. Photographies spectrales, III, 933. 

FLUORESCEN~E. - PFIO~PHORE~CENCR. - De Kowalski et de Dziersbicki. Spectre 
de phosphorescence progressive, 1, 134. - De Broglie et Brizard.  Ionisation et 
luminescence du sulfate de quinine; 1, 137. - Becquerel. Durée de la phospho- 
rescence des sels d'uranyle, 1, 303. - Wood. Destruction de la tluorescence de 
la vapeur de Br et d'I par d'autres gaz, 1, 315, 316. - Wood et Gall .  Fluo- 
rescence Cathodique de la vapeur de sodium, 1, 339. - Pauli .  Phosphorescences 
ultra-violettes et infra-rouges, 1, 411 : II, 243 ; des combinaisons de sélénium, II, 
785; Recherches photoélectriques sur les substances fluorescentes, III, 527. - 
Bruninghaus. Loi de Stokes, 1, 583. - Perot. Luminescence de l'arc au mer- 
cure dans le vide, 1, 609. - Dunoyer. Fluorescence des vapeurs des métaux 
alcalins, 1, ,771, 393. - Goldstein. Spectres de phosphorescence des substances 
aromatiques solides, 1, 785; II, 869. - Kaempf.  Absorption par fluorescence, 
1, 955. - Ives et  Zuckiesh. Effet des radiations infra-rouges sur la phosphores- 
cence du sulfure de zinc. 1, 1032. - Coblentz. Couleur de la lumiere &mise par les 
insectes lumineux, 1, 1054. - D e  Xowalski. Phosphorescence des combinaisons 
organiques à basse température, II, 152. - Reichert. Microscope fluorescent, II, 
152. - Dunoyer. Fluorescence de la vapeur de sodium, 11, 393. - Vaillant. In- 
fluence de la lumiere et de la temperature sur la conductibilité d'un corps phos- 
phorescent, II, 55, 395. - Wigand.  Réaction lumineuse réversible du S, 11, 426. - Steubing. Fluorescence de la lampe à mercure, II, 597. - Bachem. Recherches 
spectrales sur la phosphorescence, Il, 784. - Rohn. Fluorescence de la fluores- 
céine sodée en solution, II, 553. - Gelbke. Couple de bandes de fluorescence à 
grande et à courte longueur d'onde, II, 869. - Pringsheim. Théorie de la lumi- 
niscence, III, 275. - W o o d .  Emprisonnement des radiations par réflexion totale 
II, 430. - Yves et Luckies. Phosphorescence des sulfures alcalins, III,, 682. - 
Vil le  et Derrien. Catalyse biochimique d'une oxydation luminescente, 111,736.- 
Kœnig et ElGd. L~rninosité de l'azote peu après la passage des décharges élec- 
triques, III, 738. - Blanchetière. Oxydation et luminescence, III, 832. - Soder- 
berg. Absorption, dispersion et fluorescence de la lumière, I l l ,  918. - Stark. 
Relatinns entre la fluorescence et l'ionisation, 111, 919. - Polmer Id., III, 920. - 
Pauli.  Id., III. 920. - Stark.  Id., III, 920. 
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RADIOPHONIE. - Ries. Origine de la sensibilité du sélénium pour la lumière, 1, 
697, 707. - Glatzel. Paresse des cellules de sélénium, II, 186. - Amaduzzi. Effet 
Hallwachs interne dans le sélénium, II, 258. - Zoltan. Id., II, 512. - Kaempf. 
Courants de saturation dans le sélénium, 11, 862. - Gripenberg. Céllules de sele- 
nium à grande sensibilité, II, 862. - Guilleininot. Variations de résistance du sé- 
lénium irradié par les rayons X et  les rayons du radium, III, 496. 

INDICES DE RÉFRACTION. - GrifFth. Indice des liquides, 1, 313. - Berget. Indice 
des eaux de mer, 1, 393. - Gruschke. Réfraction e t  dispersion dans quelques gaz, 
1, 413. - Schwers. Indice des solutions, 1, 811. - Tschougaef et Koch. Ano- 
malies de la réftaction moléculaire dans l a  série des glyoximes substituées, 
1, 769. - Duval. Réfraction moléculaire de composés azotés, 1,1021. - Muller et  
Carvière. Réfraction et dispersion des azotates de mercure, II, 314. - Eisenlohr. 
Calcul de l a  réfraction atomique, II, 690. - Gripenberg. Indice de réfraction du 
s é l h i u m  cristallisé, 111, 182. - Cuthberson. Réflexion et dispersion des composés 
gazeux, 111, 510. - Chéneveau. Propriétés optiques de l'eau et s a  constitution 
physique, 111, 734. - PoZya. Réfraction moléculaire, III, 863. - Giraud. Mesure 
de l'humidité de l'air par le réfractomètre, 111, 900. - Siertsema et de Huas. 
Indices de réfraction des gaz à haute pression, III, 1010. - Falk. Variation de 
l'indice de réfraction avec l a  température, III, 1026. 

fiohn. Dispersion anomale, II, 853. - Roschdestwensky. Dispersion anomale 
de l a  vapeur de sodium, 11,948. 

. SPBCTROSCOPIB. - METHODES. - INSTRCNBNTS. - Meslin. Pouvoir dispersif des 
combinaisons de prismes, 1, 88, 208. - Barus. Interférométrie par les réseaux, 
1, 484. - Biske. Courbes des raies spectrales données par un réseau plan, 1, 508. 
- Barnes. Arc e n  vase clos pour les recherches spectroscopiques, 1, 847. - Zen- 
neck. Spectrographe de grande clarté, II ,  151. - Voigt e t  Hansen. Spectroscope 
à réseau, II, 345 .  - Rumelin. Production d'arcs métalliques dans le vide, I l ,  521. 
- Barus et Hazard. Rectification d u  spectre, II, 669. - Hamy. Speclroscope à 
collimateur e t  lunettes fixes, II, 875. - Geiger. Spectroscope h rbseau, II, 1046. 
- Zeeman. Polarisation subie par la lumière qui traverse l a  fente d'un spectros- 
cope, III, 181. - Pellin e t  Roubaud. Appareils pour l a  production d'btincelles de 
résonance, III, 412. - Wood. Emploi de l'interféromètre dans I'étudedu spectre 
de bande, III, 847. - Defregger. Spectrophotomètre pour l'ultra-violet, 111, 854. - Siegbahn. Photograpliies spectrales, III, 933. - Végard. Photographies du 
spectre de l'aurore boréale prises avec u n  spectrographe à grande dispersion, 111. 
1010. - Beckemann et Linder. Flammes colorées du bec Bunsen, 111, 1029. 

GE~ÉRALITBS SUR LES.SPECTKES. - Schafer. ilispersion et  series spectrales, 1, 68. 
- Koch. Nombre de centres d'émission e t  rapport des difïérents ordres dïnterfé- 
.rente, 1, 165 ; Distribution de l'intensité dana les raies spectrales, 1,319. III, 930, 
1006.- De Gramont. Spectres de dissociation, 1,169 .-Wood et Franck. Transfor- 
mation d'un spectre rle résonance en spectre debandes par i'hélium, 1,232; 111,930. 
- Vigneron. Hépartition des raies spectrales, 1, 294, 381. - Weiss. Spectre de 
bandes, 1, 306 ; 11, 939.- Brotherus. Structure de quelques raies spectrales, 1, 333. 
-Allen. Mesure de l a  luminosité dans le spectre,l. 491. - Horton. Origine des 
spectres, 1,671. - Kiawetz, Différence possible entre les spectres d'émission et 
d'absorption, 1, 705. - Meyer. Id., 1,964. - Randall. Spectres infra-rouges, 1, 84L 
- Steubing. Nouvelle emission de L'étincelle, 1, 862. - Trowhridge et  Çrandall. 
Distribution de l'énergie dans lesspectres de diffraction, 1, 929. - Lunkenheimer. 
Rapport des intensités des raies de l'hydrogène dans le spectre des r ayons  
canaux, 1, 944. - Meunier. Conditions du spectre de Swann, 1, 1019. -Rossi. 
Relation entre les volumes atomiques et les spectres des éléments,ll,6:, ; Origine 
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des raies prés des pôles d'un arc métallique, II, 945. - Steubing. Spectre de 
bandes, II, 336. - F o ~ t r a t .  Structure de quelques bandes, II, 478. - Fabry et 
Buisson. Largeur des raies, 11,-481; Masse des particules qui émettent les deux 
spectres de l'hydroghe, 11, 575. - Wilson. Théorie des séries spectrales, 11, 
435. - B?.olherus. Emission et absorption d'une source non homogène, II, 601. 
- Stark. Valeur minima de l'énergie cinétique pour l'émission des raies mobiles, 
II, 789. - Lehmann. Spectres d'émission infra-rouge, 11, 857. - Dunoyer. Cas de 
résonance optique, III, 423. - Smith. Etude spectroscopique de la  décharge en 
brosse dans l'eau et les solutions salines, III. 430. - Sanford. Fréquence limite ' 

dans les séries spectrales, III, 681. - K. Burns. Déplacement des lignes spec- 
trales de certains métaux par la présence d'une autre vapeur métallique, I l l ,  734. 
Cauley. Distribution de l'énergie dans les spectres du Pt, Pd et T, III, 738. - 
Schaefer. Amortissement des raiesdes séries spectrales, 111, 853. - Afaniassief 
et Roschdestwensky. Méthode de Wood pour la recherche des régularités dans 
les spectres, 111, 862. - Woigt.  Distribution de l'intensité à l'intérieur des raies 
spectrales, 111, 864. - Croze. Classification des spectres, III, 882, 962. - (Voir 
aussi Phénomènes magnéto-optiques.) 

EFFET DB LA PRESSION. - Rossi. Déplacement des raies spectrales par la pres- 
sion, 1, 402 ; Etiet de la pression sur le spectre du vanadium, 1, 845 ; Élargisse- 
ment des raies de l'hydrogène par des pressions élevées, 1, 1037. - King. Effet 
de la pression sur le spectre du four électrique, 1, 845 ; II, 948. - Bamzes. Spectres 
de Al, Cu, Mg, dans I'arc sous pression réduite, 1, 847. - Sanford. Déplacement 
des raies spectrales sous I'infiuence de la pression, II, 937. - Humphrys. Id., 
II, 944. - Hauelock. Id., 11,945.  - Lée. Effetdes variations de densité de vapeur 
sur les raies du Ca, II, 128. - Léuins. Influence de la densité sur la position des 
raies d'émission et d'absorption dans le spectre des gaz. II, 850. - Steubing. In- 
fluence des gaz etrangers et de la pression sur l'apparition du premier spectre 
de bandes ultra-violet de l'oxygène, IIT, 173. - Gale et Adams. Déplacement par 
la pression des raies du fer, III, 9i4. 

SPBCTRES DE DIVERS CORPS. - Barnes. Raies nouvelles dans le spectre du cal- 
cium, 1, 76. - Wood. Spectre de résonance de l'iode, 1, 231, 926; II, 1031. - 
Reumng. Id., II, 406. - La Rosa, Spectre émis par le charbonchauffé électrique- 
ment, 1, 233; III, 514. - Shaw. Spectre de l'arc au vanadium, 1, 259. - O'Con- 
nor. Spectre de l'arc de PouIsen, 1, 335. - Lyman. Spectre de quelques gaz dans 
la région de Shumann, 1, 341 ; des terres alcalines, II, 946. - Kaysev. Spectros- 
copie de I'oxygéne, 1, 320, 850. - Sta9.k. Id., 1, 319. - Steubing. Id., 1, 519. - 
Croze. Spectre du pble négatif de l'oxygène, 1, 923.- Fortrat. Spectre de bandes 
dues à CO, II, 395. - Hemsalech. Spectre des lignes de l'air, 1, 395, 5?9. - 
Fulcher. Spectre de décharge à bas potentiel dans l'air et dans l'H, III, 737. - 
Croze. Second spectre de l'hydrogène dans I'extrbme rouge, 1, 582. - Stark- 
Rapport des intensités des raies de H dans les rayons-canaux, 11, 77. - Lun- 
kenheimer. Id., II, 402. - Lémon. Etude spectroscopique de l'hydrogéne, II, 
940. - Meunier. Spectre de combustion des hydrocarbures et de différents mé- 
taux, 1, 590. -Bris. Flammes a ammoniac et oxydesdel'azote, 1,715. -Lewis. 
Origine des bandes dans le spectre de l'azote actif, III, 839. -Hamy. Radiations 
de l'azote, III, 902. - Lecoq de Boisbaudran et de Gramont. Glucinium, 1, 771. - Watson. Groupement de raies dans le spectre du néon, 1, 777. - Paschen. 
Systémes sériés dans les spectres du Zn, Cd et Hg, 1, 854; III, 514. -Stark, Id., 
III, 170. - Millochau. Effets spectraux des décharges électriques dans les gaz et 
les vapeurs, 1, 1016. - Donadson. Spectre de certains gaz dans des tubes sans 
électrodes, 1, 1025. - Koch et Friedrich. Dispersion anomale au voisinage des 
raies Bmises par le mercure, II,  151. - Wendt. Raies du mercure, II, 331. - 
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Stark et Wendt. Spectre de bandes du mercure, III, 1009; Moyens de séparer les 
raies du mercure h 2536 et h 2345,S des bandes h 2540 et )r 2346, III, 1010. - 
Janacki. Structure de la raie du mercure X 5461, 11, 838. - Wiedmann. Spectre 
d'arc du mercure, II, 856. - Wood. Dispersion sélective de la vapeur du mer- 
cure au voisinage de la raie d'ahsorption 2536,111, 427 ; Satellites des raies du 
mercure, 111, 429. - Bryon et Logie. Constitution de l a  raie verte A 5161, 111, 
849. - O'Connor. Spectre de l'arc de haute fréquence du magnésiuih, II, 236. - 
Goldstein. Spectre d'émission des combinaisons aromatiques, II, 341. - Gibson. 
Rayonnement monochromatique de la valeur du thallium, 11, 412. - Brolllerus. 
Recherches théoriques et expérimentales sur les raies Dl e t  D2, II, 588. - Gouy. 
Etude de la raie D, II, 659. - luanow. Émission des raies D par les diliérents 
composés du Na, 11, 1054. - BruAl. Spectrochimie de l'azote, 11, 689, 696. -De 
Gramont. Raies du Cr, Mn, Fe, Ni, CO, II, 755. - Ilnmy. Arc au fer en cou- 
rant alternatif, II, 913. - Gale et Adams. Spectredu fer et  du titane sous des 
pressions modérées, 11, 937. - King. Variation avec la température du spectre 
du fer dans le four électrique, 111, 741 ; Apparition de raies renlorckes du titane 
dans les spectres du four électrique, 111, 738. - Howson. Spectre de bandes de 
l'aluminium, du cadmium et du zinc, III, 683. - Stark, Fischer et Kirschbaum. 
Spectre des atornions mono et divalents de l'hélium dans les rayons-canaux, 
111,742. - GolcZslein. Nouveau spectre paraissant apparteuir a l'hélium, III, iOi i .  
- Zeeman. La raie rouge du lithium, 111, 865. 

il40ureu et Lepape. Méthode spectrophotométrique de dosage du krypton, 1, 
308. -Pascal. Contrôle optique des analyses magnéto-chimiques, 1,658. - Slead. 
Séparation des spectres dans les gaz composés, 1, 1026. - Bardet. Etude spec- 
tropbotographique des eaux minérales francaises, 111, 837. (Pour les spectres 
stellaires, voir p. 1140.) 

ABSORPTION DE LA LUPIERB. - Warburg et Leilhauser. Analyse des oxydes 
d'azote parleur spectre d'absorption, 1, 65. - Von Bahr. Influence de la pression 
sur l'absorption des radiations infra-rouges par les gaz, 1, 71 ; Influence des gaz 
étrangers, II, 150 ; Influence de la température, II, 585. - Mai-c. Absorption par 
les cristaux, 1, 168; Absorption des solutions, 1, 343. - Ruff. Transparence 
lumineuse des mélanges de plusieurs substances absorbantes, 1, 343. - 
Freederickz. Dispersion et absorption du chrome et du manganèse, 1, 413. - 
Boussinesq. Absorption dans les cristaux translucides, 1, 555. - Slephenson. 
Absorption et dispersion, 1, 838. - Fuchtbauer. Etude des raies d'absorption, 
1, 863. - Evans et Antonoff. Spectre d'absorption de la vapeur de s6léniurn, 1, 
1036. -Evans. Spectre d'absorption de la vapeur de tellure, ILt, 681. - Péiwt. 
Raies d'absorption, II, 171. - Waller. Spectre d'absorption des substances 
phosphorescentes, 11, 243. - Kœnigsberger et Leilhauser. Absorption de la lu- 
mière par les solides et les vapeurs, 11, 334. - Jones. Spectres d'absorption et 
théorie des solvants, II, 580. - Zélinsky et Rosmof. Spectres d'absorption ultra- 
violets des combinaisons nitrées, II, 687. -- Hanlzch et Voigt. Spectre d'absorp- 
tion des combinaisons nitrees, II. 697. - Et.ochin. Dispersion et absorption du 
mercure et du zinc dans le spectre visible et ultra-violet, II, 858. - Kmnigs- 
berger. Origine de l'absorption sélective dans les spectres de bande et striées, 
II, 941. - Gans. Courbe d'absorption des solutions colloïdales d'argent, I l l ,  79. 
- Burge13 et Kœnigsbeyger. Propriétés électriques de quelques vapeurs présen- 
tant des bandes d'absorption, III, 80. - Slark. Rép.,Ill, 758. - Sivens. Absorp- 
tion de la lumière, III, 150. - Fabry et Buisson. Absorption de l'ultra-violet par 
l'ozone, III, 196. - Massol et Faucon. Absorption des radiations ultra-violetles 
par quelques matières colorantes organiques en dissolution aqueuse, III, 836, 
906; Bandes d'absorption dans le spectre ultra-violet de quelques alcools anor- 
maux de la serie grasse, 111, 908. - Grebe et Holtz. Origine et structure des 
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bandes ultra-violettes de la vapeur d'eau, 111, 862. - Hosnont. Absorption de la 
lumière dans les selsminéraux, III, 865. - Ladenburq et Reiche. Absorption par 
les flammes colorées, Ill, 904. - Dhéré et Ryncki. Absorption des rayons visibles 
et ultra-violets par les pigments carotinoïdes, III, 981. - Livens. Absorption 
par l'eau, 111, 1016. -Luther et N~kopoulos. Constitution des sels de cobaltamines 
et leurs spectres d'absorption, 111, 1024. 

DIFFUSION. - Lasare f .  Décoloration des matières colorantes dans le spectre 
visible, II, 334 ; Influence de la pression, II, 687 ; Blanchiment du bleu de 
méthylène, II, 698. - Gebhard. Id., II, 698. - Ulmow. Étude spectropolarisco- 
pique del'absorption et de la nature des matières colorantes, II, 95fi. - Brons. 
Chrornascope, II, 104L. - Hersheimer. Diffusion de la lumière par les milieux 
troubles, II, 1056. - Jentzsch. Emission et difiusion par réflexion, III, 166. - 
Féry et Drecq. Pouvoir diffusif du noir de platine, III, 128. - Nutting. Absorp- 
tion de la lumière dans un milieu hétérogène, III, 846. - Mandelstam. Rugosité 
des surfaces libres de liquides, III, 921. 

Masuus DE LONGUEURS D'ONDE. - Stiles. Longueurs d'onde des raies du spectre 
d'arc et d'étincelle du mercure, 1, 78. - Astvophysical Journal. Etalons secon- 
daires de longueur d'onde, 1, 340. - F a b r y  et Buisson. Id., III, 643. - Pérot et 
Limdstedt. Longueur d'onde de la raie solaire b,, 1, 575.- Paschen. Pression 
des mesures de longueurs d'onde des raies infra-rouges, 1, 946. - Eversheim. 
Longueurs d'onde dans le spectre du fer, II, 140. - Buisson et Fabiy.  Id., II, 
501. - Pérot. Longueur d'onde de la raie D solaire, II, 218. - Goos. Longueur 
d'onde étalon dans le spectre de l'arc di1 fer, II, 943. - Perot. Longueurs 
d'onde solaire et mouvements d'électron, II, 975. - Buisson et Fabry.  Longueurs 
d'onde des raies du krypton, 111, 419. - Burns. Mesures interférentielles de lon- 
gueurs d'onde dans le spectre du fer, 111, 457, 898. - Goos. Id., 111, 737. - 
Kroch. Mesure de différences de longueurs d'onde, III, 612. - St-John et Ware .  
Etalons tertiaires déterminés avec un réseau plan, III, 678. 

ÉLECTROSTATIQVB. - Langevin. Phénomènes fondamentaux de l'électro-sta- 
tique, 1, 460. - Villard et Abraham. Grande machine électrostatique, 1, 655. - 
Mallik. Lignes de force dues à des charges statiques données, 1, 834. - Riecke. 
Théorie tholéculaire de la piezoélectricité, 11, 516. - Guillet et Auber. Force 
entre deux conducteurs électrisés, II, 750, 1012. - Hommelsdorf. Machines élec- 
triques condensateurs, III, 248. - Bloch. Principe d'un moteur électrostatique, 
III, 669. 

DI~LECTRIQUES. - Rohmann. Constantes diélectriques des gaz, 1, 510.- Schiller. 
Constante diélectrique du caoutchouc, 1, 854. - Ortvay. Constante diélectrique 
de quelques liquides, 1, 940. - Lowy. Constante diélectrique et conductibilité 
des roches, 1, 941. - Carvallo. Conductibilité de l'éther pur, II, 55 ; III, 598. - 
Vérain. Constante diélectrique du CO2 au voisinage du point critique, 11, 219. - 
Adams. Eleclrostriction, II, 65. - Décombe. Chaleur de Siemens, 11, 125; Théorie 
des dielectriques, II,  181, 215. - Debye. Theorie cinétique des isolants, II, 419. 
- A d a m s  et tieaps. Variation de la constante diélectrique par tension, II, 1027. 
- Gruncisen et Giebe. Constante diélectrique des solides, II, 1048. - Bouty. Cons- 
tante diélectrique d'un gaz rare, 111, 125. - Parker. Propriétés des fibres vulca- 
nisées, III, 242. - Ambrom. Conductibilité électrique du verre et du cristal de 
roche, III, 273. - Wagnev.  Théorie des dielectriques imparfaits, 111, 605. - 
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Schreiber. Phénomènes de réactivité diélectrique, 111, 859. - Swann. Conducti- 
bilité anormale dans u n  diélectrique solide, III, 997. - Occhialini et Bodareu. 
Constante diélectrique de I'air jusque vers 350 atmosphères, 111, 1008. 

CONDENSATEURS. - Leduc. Application du principe de Lair aux condensateurs, 
1, 219. - Anderson et Keane. Théorie et mesure des décharges résiduelles, II, 
932. - Brentano. Charge résiduelle de la  bouteille de Leyde, II, 961. - Guilletet 
Aubert. Caractéristique des condensateurs & armatures sphériques 8 l'aide des 
fonctions électrosphériques, III, 713, 907. 

CONDUCTIBILITÉ. - Broniewski. Propriétés électriques des alliages d'Al et  de  Mg, 
1, 134. - Pelabon.Résistivité des séléniures d'antimoine, 1, 481.- Corbino. Varia- 
tion périodique de résistance des fils métalliques fins rendus incandescents par 
du  courant alternatif, 1, 514. - Pecheux. Résistivité d u  tantale, 11, 55. - Bou- 
douard. Résistivité électrique des aciers spéciaux, II, 125. - Ries. Conducti- 
bilité du  séléniumet de I'antimonite, II, 138. - Ledoux. Propriétés électriques 
des alliages Cu-Sn, II, 663; III, 129. - Luigi-Nowa. Id., II, 758. - Geipel. 
Effets de passage d'un courant alternatif dans des fils de bismuth, antimoine e t  
'tellure, II, 670. - Portevin. Effet de la trempe sur la résistance des bronzes et  
laitons, II, 764. - Kost. Résistances électriques élevées, II, 867.-Pinmi.  Résis- 
tance spécifique du tungstène, II, 1050. - Collet. Conductihilité électrique du 
tellure, III, 418. - Rijntgen. Conductibilité électrique de quelques cristaux, III, 
921. - Crednv. Variation de résistance par traction et torsion des'fils, III, 1025. 

Slreintz et  Wellick. Résistsnce électrique entre u n  cristal et un  corps métal- 
lique, 1, 1047. - Wesely. Id., 111, 272. - Streintz et  Wesely. Résistance entre 
deux plaques métalliques en contact, III, 867. 

TRERMO-ÉLECTRICITÉ. - Jordan. Effet Peltier, 1, 399. - Kruger. Théorie élec- 
tronique de la therrno-électricité, 1, 517. - Bedeker. Id., 1, 600. - Kœnigsberger 
e t  Weiss. Effets thermo-électriques, 1, 598. - Bernouilli. Théorie électronique 
des cristaux mixtes métalliques, 1, 604. - Van Aubel. Effet thermo-magnetique 
dans le graphite, 1, 832. - Broniewski et Hackspill. Propriétés électriques des 
métaux alcalins, du rhodium et de l'iridium, 1, 1017. - Ceirnak et Schmidt. 
Forces thermoélectriques au  passage de l'état solide & l'état liquide, 1, 1044. - 
Altenkirsh. Production électrothermique réversible de refroidissement et  d'échauf- 
fement électrique, 1, 1055. - Pe'cheux. Thermoélectricité du tantale, II, 55. - 
Bernouilli. Phénomènes thermoélectriques sur le corps d'Einstein, I l ,  148. - 
Hichardson. Théorie des forces électromotrices de contact et thermoélectricité, 
11, 232. - Ledoux. Propriétés électriques des alliages Cu-Sn, Il, 663. - Luigi 
Norsa. Id.. II, 758. - Bohr. Théorie électronique des phénomènes thermo-élec- 
triques, 11, 666. - Siegel. Intluence de la pression s;r la position des métaux 
liauides dans l a  sbrie des tensions thermoélectriaues. Il. 780. - Meslin. Couoles 
thermo-éldctriques, II, 1018. - Dupuy et ~oyfevin.  ~ i o p k é t é s  thermoélectrigues 
du système fer-nickel-chrome, I l l ,  60.  - Broniewski. Thermoélectricité des 
aciers, III, 735. - Fischer, Lepsius et Baerwind. Position du silicium'dans la 
série des tensions thermo-blectriques, 111, 939. - Kenigsberger. Pouvoirthermo- 
electriquedu silicium, III, 939. - Horig. Force électromotrice aux chutes de tem- 
pérature d'un métal, III, 939. 

ÉLECTROCEIMIE. - Sebor. La loi de dilution d'ostwald, 1, 168. - Heydweihr. 
Tension superficielle et  conductivité des solutions salines, 1, 254. - Bain et  
Taylor. Solutions de savons, 1, 521. - Jellinek. Conductibilité et dissociation de 
l'hydrosulfite de  soude, 1, 523.'- Sutherland. Electrolytes faibles et  théorie des 
solutions, 1, 83% - Lussana. Influence de la pression et de la température, 1,712, 
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11, 962. - Korber. Rem., 1, 1063.- Lorenz, Hevezy et W o l f .  Brouillard métallique 
dans les électrolytes fondus, 1, 718. - Girard.  Osmose des solutions électroly- 
tiques, 1, 774. - KjeZlin. Théorie de l a  dissociation électrolytique, 1, 791. - 
Uenrath et Wainoff. Conductibilité électrique des sels et des mélanges de sels, 1, 
1060. - Reychler. Electrophorese au  noir de fumée, 1, 1065. - Brochet. Lignes 
équipotentielles d 'un électrolyseur, II, 36. - Delva lez  Id., II, 125. - Hertz. 
Conductibilité et  concentration des électrolytes binaires, II, 141. - Clausen. 
Conductibilité électrique des solutions salines dans l'eau, II, 141. - Pelous. 
Osmose et  effluves électriques, II, 218. - Dienert e t  Guillerd. Volumétrie phy- 
sico-chimique appliquée au dosage des éléments de l'eau,lI, 576. - Dienert. Id., 
I I ,  657. - Achalme. Rôle des électrons intératomiques dans l'électrolyse, II, 312. - Schulze. Formations de couches mauvaises conductrices d&ns I'électrolyse du 
verre, II, 321. - Aten. Conductibilité spécifique du nitratede potassium fondu, II, 
421. - Wulden.  Conductibilité moléculaire limite et  frottement interne, II, 605. 
- Koweski. Effet électrolytique du courant continu sur les cellules des plantes 
vivantes, 11, 663. - Poina et Tanzy. Influence des électrolytes sur la constante de 
dissociation, II, 689. - Poma. Etat des corps dissous dans l'acide sulfurique, II, 
965.- Lorenz. Théorie des ions, II, 689; Ill, 1028. - Rumbach et Weitzel .  Coeffi- 
cients de teinpératui-e de la condiictibilité de quelques électrolytes dans des dissol- 
vants aqueux, II, 693. - Elissafof .  Influence des électrolytes sur l'électro-endos- 
mose, II, 694. - Hagge-lung. Hydrolyse dans les solutions alcooliques, II, 966. - 
Sachanov. Dissolvants à faible constante diélectrique, II, 970 ; Facteurs de disso- 
ciation, II, 970. - Muller. Mode d'ionisation de l'acide sulfurique en solution 
aqueuse, III, 131. - Brochet. Conductivité des acides et  absorption par la peau, 
III, 435. - Herzfeld. Electrochimie de solutions extrêmement diluées, III, 263.- 
Grimsel~l .  Phénomènes électrolytiques, III, 268. - Tissot. InQuence des oscilla- 
tions électriques sur la conductibilité de certains sels métalliques dissous, III, 
594. - Carvallo. Conductibilité de quelques liquides purs, III, 669. - Boizard. 
Loi d'additivité de Kohlraush,III, 701.-Muller et Romain. Dissociation électroly- 
tique d'un sel régie par l a  loi des masses, III, 729, 909. - Davis e t  Jones. Con- 
ductibilité et coefficient de viscosité négatif de certains sels de rubidium et 
d'ammonium dans la glycérine et  les mélanges de glycérine et d'eau entre 25 et 
750, III, 769. - Gérard et Chauvin. Résistivité des eaux de Spa, 111, 905. - 
Schmidt. Conductibilité des vapeurs salines, III, 1002. 

Schulze. Tensionmaxima des soupapes électrolytiques, 1, 410; III, 928. - 
Porter. Caractéristiques dynamiques des tubes-soupapes de Wehnelt, III, 349. - 
Zenneck. Fonctionnement des soupapes à aluminium, 111, 947. 

POLARISATION. - Bernouilli. Relation empirique entre les tensions de Volta et  
les constantes optiques des cristaux, 1, 519. - Friederickz. Id., 519. - Spencer,. 
Electrode de  troisieme espkce pour la mesure des potentiels de l'ion thallium, 
1, 524; II, 973. - Pionchon. Effet électrique dù au  déplacement relatif d'unmétai 
ou d'un électrolyte au contact, 1, 659; Dissolution du cuivre dans l'eau, II, 
394. - Flade. Passivité, 1, 715. - Grave. Id., 11, 259. - Jdffé.  Courant de sa- 
turation d'origine électrolytique, 1, 941. - Boll.  Application de l'électromètre 
à l'étude des réactions chimiques, 11, 220. - Kiseider. Expérience de  cours, 11. 
343. - Haber et Zawadzki. Polarisabilité des électrolytes solides, 11, 426. - Vil- 
ley. Phénomène de Volta et  théorie de Nernst, 11, 569. - Riéty .  Différence de 
potentiel a u  contact verre-électrolyte, II, 572. - Brochet. Polarisation des élec- 
trodes, II, 757. - Kouach. Potentiel de l'iodure de cyanogène, II, 972. - Lunnon. 
Conductibilité unilatérale des plaques d'accumulateurs sulfatées, II, 580. - 
Fredenhagen. Cause de l'effet des électrodes incandescentes, Il, 686. - Grumbach. 
Retard de l'électrolyse sur l a  force électroniotrice polarisante, I l l ,  335. 
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FORCES BLECTROMOTAICES DE CONTACT. - Szivessy. Efîet Volta chez les cristaux, 
1, 949. - Guyot. Difïérence de potentiel de contact entre un métal et des solu- 
tions électrolytiques, II, 1020, III, 232. - Richardson. Force électromotrice de 
contact et thermoéJectricit6, II, 232. - Grumbach. Absorption et électrisation de 
codtact, II, 283, 385. - Ellis. Emulsions d'huiles, II, 606. - Girard. Charge élec- 
trique des globules rouges du sang chaud, II, 756. - Anderson et  Morrisson. 
Différence de potentiel de contact et action de la lumière ultra-violette, II, 851.- 
Shaw. Couches électriques dans les diirérences de potentiel de contact entre 
métaux, III, 247. 

ELECTRO-CAP IL LA RIT^. - Riéty. Force électromotrice produite par écoulement 
d'électrolytes dans des tubes capillaires, 1, 575; 11, 480; III, 504. - Oettinger, II, 
418. - Cflapman. Electro-capillarité, III, 507. 

PILES. - Michaud. Piles de gravitation, 1, 123. - Ginnecken. Sulfate mercu- 
reux comme dépolarisant dans I'élément Weston-Clark, 1, 168. - Pelabon. Piles 
à sél6niures, II, 572. - Pollitzer. Thermodynamique de i'élément Clark, II, 607. 
- Fischer et Lesius. Elément à matière combustible, II, 964. 

Magnétisme. - file~trorna~nétisme. 

FBHROMAGNÉTISME. - Piewe Weiss. Propriété de la molécule magnétique. 1, 
134 ; Grandeur du magnéton, 1,222, 309; Rationalité des rapports des moments 
magnétiques moléculaires, 1, 900, 965; II, 147 ; Pièces polaires en ferro-cobalt, 
III, 733. - Weiss et Foex. Aimantation des corps ferromagnétiques, 1, 274 ; au- 
dessus du point de Curie, 1, 744, 805. - Weiss et Bloch. Aimantation du nickel, 
du cobalt e t  de leurs alliages, 1, 1022. - Gay et Ross. Essais magnétiques, 1,450. 
- Grotrian. Cylindre de fer dans un champ magnétique uniforme, 1, 162 ; 
II, 78. - Gumlich et Rogowski. Perméabilité du fer dans les champs trés faibles, 
1, 234. - Richa~r. Magnétisme des alliages, 1, 243. -Leduc. Travail d'aiman- 
tation, 1. 480. - Kaufinann et Meier. Propriétés du fer Blectrolytique, 1, 706. 
- Ganz. Id., 956. - Steiner. Pertes par hystérésis dans les bronzes ferro- 
magnétiques, 1, 781. - Ganz. Propriétés magnétiques du fer déposé électrolyti- 
queinent dans un champ magnétique, 1, iO50; Equation (le la couche de sus- 
ceptibilité réversible, 1, 1053. - Zahn. Effet magnétique pelliculaire dans des 
disques soumis à des champs à haute fréquence, 11,237. - VallauR. Anisotropie 
magnétique du fer, 11, 409; Théorie de i'hystérésis des substances ferromagné- 
tiques de Weiss, III, 179. - Madelung. Representation analytique des courbes 
de magnétisme, II, 37. - Kunz. Theorie de Weiss relative à i'hystérésis, II, 678. 
- Gray. Propriétés magnétiques d'alliages Ni-Mn, 11, 849. - Ashworth. Coeffi- 
cients magnétiques de température, II, 915. - Heusler et Take. Valeur des al- 
liages de Heusler, II, 1050. - Guillet. Coefficients d'aimantation, 111, 324. - 
Arkadiew.Disparition des propriétés magnétiques pour les oscillations électriques 
de courte longueur d'onde, III, 935. - Lonsdale. Propriétés magnétiques de 
l'acier au vanadium, 111, 936. 

CORPS PEU MAGNETIQUES OU DIAMAGNETIQUES. - Roop. Pepm6abilité magnétique 
des gaz, 1, 242. - Feytis. Magnétisme de sels complexes, 1,311 ; Etude magnétique 
du rôle de l'eau dans la constitution des hydrates, 1, 924; Propriétés magné- 
tiques de quelques hydrates solides de cuivre et de chrome, III, 417. - Wyruubof. 
Id., III, 417. - Pascal. Recherches magnétochimiques sur la structure atomique 
des halogènes, 1, 392. - Henriot et Raoult. Coefficient d'aimantation de l'or, 1, 
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664. - Statescu. Solutions de selsmagnétiques hétérogènes dans un champ ma- 
gnétique homogène, l, 832.-Weber. Propriétés des sels du groupe du fer,& 1043. 
- Behnsen. Oxydation, traitement thermique et le magnétisme du Cu, 11, 80. 
- Gray et Ross. Id., 518. - Ouen. Propriétés thermomagnétiques des éléments, 
II, 401. - Sève. Coefficient d'aimantation de l'eau, III, 8. - Weiss  et Piccard. 
Aimantation de l'eau et de I'oxygène, III, 127. - Piccard. Constitution de l'eau 
et variation thermique de son aimantation, 111, 131. - Weiss .  Theorie cinétique 
du paramagnétisme des cristaux, 111, 666. - Pascal. Addivité du magnétisme 
en combinaison, III, 236. - Leroux. Etude magnétique de la constitution de 
quelques alliages d'antimoine, III, 670. - Ihde. Propriétés magnétiques du 
manganèse, du bronze de manganèse et du chrome, III, 930. 

EFFETS DU MAGNRTISME. - Houston. Magnétostriction, 1, 140. - Leduc, 1, 391. - 
Bloch. Potentiel disruptif dans un champ magnétique, 1, 194, 214. 

BLECTROXAGNETIQUE. - W i t t e .  Inversion des forces dans le passage de 1'8lectro- 
dynamique à l'hydrodynamique, 1, 512. - F ~ a n c k .  Équations du champ' élec- 
tromagnétique, 1, 850. - Ganz.  Loi de Biot et Savart, 960. - Gutton.  Vitesse de 
propagation des ondes électromagnétiques le long des fils métalliques, 1, 1023. 
- Bestelmeyer. Champ homogène, Il, 164. - Pomey. Ondes cylindriques pério- 
diques dans un conducteur, II, 203. - Swann. Effets d'un mouvement de trans- 
lation uniforme, II, 228. - Pétrowitch. Principe du minimum dans les pheno- 
mènes électrodynamiques et électromagnétiques, II, 281. - Laue. Théorie de 
l'expérience de Trouton et Noble, Il, 590. - Page. Helations fondamentales de 
l'électrodynamique, II, 1047. -Lebedew. Champs magnétiques créés par rotation 
des corps matériels, III, 66.  - Olshausen. Attraction de deux solénoïdes. co- 
axiaux, III, 688. 

. . 
COURANTS DE CONVECTION. - Swann. Champ magnétique produit par un conden- 

sateur chargé en mouvement, 1, 669. - Kennard. Induction unipolaire, 11,771 ; 
III, 357; rotation d'un condensateur dans un champ magnétique, III, 356. - 
Barnett.  Induction électromagnétique et mouvement relatif, III, 355, 358. 

INDUCTION. - Nicholson. Coefficient d'induction mutuelle de deux fils parallèles, 
1, 81. -8sau .  Résistance et self-induction des bobinesparcolirues par un courant 
alternatif, 1, 159, 321. - Glatzel.  Réception de l'énergie dans le circuit alternatif, 
1, 166 ; Propriétés des courants alternatifs, Il, 188. - Guillet.  Application du 
polygone de Fresnel à la composition des forces électromotrices d'induction, 11, 
205. - Lenz. Capacité, résistance et self-induction des bobines au courant alter- 
natif, II, 404. - Gouy. Genre particulier de courants électriques, II, 912. - 
Mathy. Induction de deux courants circulaires parallèles coaxiaux,II, 987 ; III, 970. 
- Huter. Facteur de puissance, III, 260. - Pomey. Extra-courants de rupture et de 
fermeture, III, 492. - Swyngedauw. Intégration donnant la distribution de la 
densité du courant alternatif dans des conducteurs electriques, III, 909. - Gun- 
ther .  gnergie et résistance des étincelles de rupture et de fermeture dans les cir- 
cuits inductifs, III, 1005. 

Guillet. Interrupteur de bobined'induction, 1, 1020. - Jones et  Roberts. La bo- 
bine d'induction, 1, 1024. 

Mesures. 

MESURES ÉLECTRIQUES. - Langevin. Électrometre 8! quadrants, 1,460. - Villard 
et Abraham. Voltmètre électrostatique, 475, 525. - Rumelin. Clef double pour 
électromètre à quadrants, 1, 695. - Vil lard.  $lectrometre enregistreur & filament 
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de carbone, 1, 770. - Villard et Abraham. Mesure de potentiels explosifs, II, 
57. - Villey. Couples électriques dans les électromètres, 1, 1016. - Andersotl. 
Théorie de l'électrometre à quadrants, II, 320. - Greinacher. Emploi de l'élec- 
tromètre vibratoire dans le pont de Wheatstone, II, 511. - Dieckmann. Arma- 
ture pour électrometre, II, 591. - Hoffmann. Electromètre de haute sensibilité, 
II, 684. -.Lichtenecker. Capacité de l'électroscope h petites feuilles, II, 788. - 
Swann. Mouvement de l'aiguille de l'électromètre à quadrant, II, 928. - Guillet et  
Auberl. Électromètre absolu, 11, 991. - Baxmann. Mesure de hautes tensions 
alternatives au  moyen de l'électromètre R quadrants, II, 1049. - Lutz. Electro- 
metre &fil, III, 76. - Barnett. Mesure de hauts voltages, III, 356. - Szilard. 
Electromètre à spiral, III, 343. - Crémieu. Electromètre idiostatique, III, 241. - Mully .  Electromètre de haute sensibilité, III, 441. - Patterson. Électromètre 
enregistreur, III, 995. 

Volkmann. Grandeur convenable pour u n  miroir de galvanomètre, 1, 248. - 
Eisenuch. Solutions de fluorure d'argent dansle coulombmètre, 1, 717. - Turpain. 
Microampèremètre enregistreur, 1, 1003. - Fergusson. Construction et  constantes 
d'un galvanomètre à cadre rectangulaire, II, 1037. - Fery.  Galvanomètre amorti 
à aimant mobile, III, 57. - Eschmarch. Protection magnétique au  moyen 
d'écrans cylindriques multicellulaires, III, 255. - Rohmann. Galvanomètre à 
cadre mobile à sensibilité accrue, III, 435. - Bronwich. Galvanomètre balistique, 
III, 850. - Paschen. Galvanomètres,de laboratoire, 111, 936. 

Vaillant. Mesure de grandes résistances, 111, 36; Mesure des grandes résis- 
tances polarisables, III, 234. - Tournier. Mesure de très grandes résistances, 
111, i28. - Dalton. Energétique de la balance d'induction, III, 259. 

Dsys&zle. Emploi du potentiomètre pour circuits à courants alternatifs, 1, 83. - 
Abraham. Principe d'appareils à courants alternatifs, 1, 264. - Zenneck. Pertur- 
bation des courants à haute fréquence sur les instruments de mesure, 1, 415. - 
Steinhaus. Indications des appareils thermiques dans l a  mesure des courants de 
haute fréquence, 1, 789. - Grober et Zollich. Appareils thermiques, 1, 1053. - 
Austin. Elément thermoélectrique pour recherches sur  les courants de haute 
fréquence, II, 168. - Meslin. Application de la T. S. F. à l a  mesure des coeffi- 
cients de self-induction, II, 217. - Huth. Fréquencemètre, galvanometre à 
corde, II, 249. -Hoffmann. Oscillographe, II, 247. - Guyau. Oscillographe in- 
terférentiel, 111, 342. - Basch. Id., II, 680. -- Camichel. Mesiire de diffkrence de  
phase, II, 473. - Wagner e t  Wertheimer. Capacités et  déphasage dus aux boites 
de résistance, II, 509. - Hiiter. Id., III, 253. -- Rietz, Id., 111, 689. -Lindemann. 
Différences de phase, II, 683. - Fassbender et  Hupka. Enregistrement de courbes 
d'oscillations électriques, II, 684. - Salazar. Détermination du champ magné- 
tique terrestre au  moyen du fluxmètre, III, 124. - Allen. Mesure de l'induc- 
tance, III, 425. - Zenneck. Relevé des phénomènes instantanes a u  moyen du 
tube de Braun, 111, 437. - Léauté. Emploi de la rhsonance dans les essais de 
câbles, III, 595. 

MESURES ABSOLBIS. - Laboratoire central d'électricité. Unités électriques, 1, 
131. - Cohen. Thermodynamique de l'élément normal, 1, 345. - Sève. Mesure 
de champs magnetiques en valeur absolue, 1, 380. - Janet, Laporte e t  Jouaust. 
Force électromotrice de l'élément Weston normal, 1, 925. - Hulett. Sulfate mer- 
cureux comme dépolarisant dans l'élément normal, 1, 1063. - De Baillehache. 
Force electromotrice de I'élement Weston, II, 142. 
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Électrotechnique. Applications. 

BLECTROTECHRIQUE.- Limb. Compoundage des alternateurs, 1, 216. -Abraham.  
Relais et servomoteurs électriques. 303. - Paillet, Ducrelet e t  Roger. Désélectri- 
sation des matières textiles, Ï, 305. - Joly. Transformateurs statiques de fré- 
quence, 1, 310, 391. - Leprince-Ringuet. Isolement d'un réseau alternatif, 1, 478; 
Diagramme des voltages d'un réseau polyphasé, II, 53. - Girousse. Protection des 
installations à courant faible contre les perturbations, II, 54. -Léauté.  Trans- 
port de 100.000 volts de i'Erposition de Turin, II, 124. -Blondel.Oscillationsdes 
alternateurs accouplés, II, 573. - Rohmann. Courants redressés obtenus avec 
des tensions alternatives dyssimétriques, II, 953. - Claude. Pseudo-resonance 
électrique, ILI, 56. - Papalezi. Circuit à courant alternatif contenant une sou- 
pape bleotrique, 111, 73. - Zenneck. Transformation du courant alternatif en un 
courant de fréquence triple, III, 76. - Swingedauw. Rale des ampère-tovrs lon- 
gitudinaux au moment de la commutation, III, 127. - Biaunswick. Caractéris- 
tique de dynamos a courant continu, 111, 232. - Blondel. biagramme d'alterna- 
teurs synchrones, 111, 335 ; Alternateurs synchrones, III, 438. - Picou. Machines 
dlectriques à excitation interne, III, 595. 

ARC ÉLPCTRIOUE. -Pollock, Wellisch et Ranclaud. Le rallurnage de rare au 
charbon, 1, 83. - Zenneck. Énergie dans les arcs à haute tension, 1, 690. - Pfluger. 
L'arc est-il assimilable à une grêle de projectiles ou à un courant7 1,950.  - Rihl. 
Intensité du son dans l'arc musical, 1, 1046. - Fassbinder et Hupka. Oscillations 
dans l'axe de Poulsen, III, 436. - Léauté. Oscillations à grande fréquence dans 
les arcs électriques tres courts et limiteurs de tension 9. intervalles simples, III, 
729. - Dufbeld. Dépdt sur les pBles des arcs métalliques, 111, 844. 

ARC AU MERCURE. -Dufour. Rotation spontanée et rotation dans un champ ma- 
gn6tique de l'arc au mercure, 1, 409. - Urbam, Scal et Feige. Lampe à arc & 
cathode de mercure, 1, 216. - Vincent. Expériences électriques avec du rner- 
cure contenu àans des tubes, 1, 952. - Mathies. Arc au mercure, II, 333. - 
Tian. Variation du rayonnement de la lampe à vapeur de mercure avec le regime, 
11, 751 ; Construction des lampes en qiiartz, III, 423. - Busch. Fonctionnement 
des arcs à mercure et des redresseurs à mercure en présence d'oscillations 
rapides, III, 937. 

LAMPES A racrNnescmcE. - Dussaud. Ampoules à bas voltage, 1, 309, 395, 657; 
Séparation des effets lumineux et calorifiques produits par une source de lumière, 
III, 419. - Claude. Volatilisation des electrodes dans les tubes a néon, I ,  925. - 
Legrand. Résistance au choc du filament des lampes métalliques, II, 217. - Ort 
et Rieger. Lampe a incandescence servant de récepteur téléphonique, 11, 683. - 
Pirani. Résistance et pouvoir absorbant du tungstène, II, 1050. 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE. - Henault. Emploi de résistances de chrome métallique 
granulaire pour le chauffage électrique, III, 137. 

APPLICATION IÉDICALB. - Bergonié. App!ications de diathermie comme ration 
énergétique d'appoint, III, 62. 

TÉLÉ~RAPBIB. - Pomey. Propagation sur une ligne telegraphique du courant 
dû à une force électromotrice continue, 1, 476. - Larose. Propagation d'une dis- 
continuité sur une ligne, 1, 579. - Girousse. Suppression des troubles causés par 
les lignes d'énergie, 1, 662. - Webster. Équation des télégraphistes: 1, 830. 
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TÉLÉPHONIE. - Devaux-Cha~bonnel. Caractéristiques des lignes téléphoniques, 
1, 393. - Lioret, Ducretet e t  Roger. Enregistrement d'une transmission télépho- 
nique sur  cylindres phonographiques, 1, 580. - Blondel. Syntonie acoustique e t  
électrique appliquée a l'hydrotélégraphie, 1, 582. - Gardner. Réception telepho- 
nique de signaux sous.marins, 1, 656. - Soret. Audiphone magnétique bilatéral, 
11, 57. - Wagner. Relais téléphonique Brown, II, 868. - Grotrtan. Action des 
rayons lumineux sur l e  téléphone, 111, 257. - Glower. Téléphone physiologique 
intensif, 111, 496. 

Pour la Télegraphie sans fil et l a  Téléphonie sans fil, voir dans l'étude des  
ondes hertziennes (p. 1126). 

PRÉNOMÈNE DB HALL. - Owen. Changement de résistance de fils de fer e t  de 
nickel dans des champs ma,onétiques puissants, 1, 112. - Vun Aubel. Phéno- 
mène de Hall et  effet thermomagnétique transversal dans le graphite, 1, 771, 832. 
-Roberts. Influence de la température et  de l'aimantation sur la rhsistance élec- 
trique d u  graphite, 111, 517. - Steinberg. Eiîet Hall dans l'iodure de cuivre iodure, 
1, 856. - Corbino. Phénomène de Hall, 1, 963. - Zahn. Effet Hall apparent pro- 
duit par un  courant de haute fréquence, 1, 1042. - Heaps. Action du champ ma- 
gnétique sur les résistances métalliques, II, 62; 111, 143. - Becquel-el. Inversion 
du p h h o m é n e  de Hall dans le bismuth, II, 660. - Becquerel, Matout et Wright. 
Phénomène de Hall dans l'antimoine, III, 24t. - Alterthum. Phénomène de Hall 
dans les métaux aux basses températures, III, 71, 260. - Kolacek. Mesures rela- 
tives à l'effet Hall, 111, 254. - Kacnigsberger et Gottstein. Effet Hall, III, 357. 

PRÉNOPÈNES ÉLECTRO ET ÙIAGNETO-OPTIQUES. - Cotton e t  Moulon. Biréfringence 
magnétique des liquidespurs, 1, 5;  des mélanges liquides, 111, 594. - Cotlon. 
Id., Il, 147; Propriétés optiques d'un liquide soumis à l'action simultanée de 
deux champs électriques et  magnétiques, III, 127. - Konig. Biréfringence 
alectrique de sulfure de carbone, 1, 66. - Bose.Théorie des liquides anisotropes 
troublés, 1. 329. - Baemald. Influence du champ magnétique sur l'effet Doppler 
des rayons-canaux, 1, 506, 945. - Elias. Dispersion rotatoire anormale. 1, 677. 
- Ubish. Fréquence et amortissement de la vapeur de sodium, 1, 679. - 
Corbino. Effets électromagnétiques dus à la distorsion de la trajectoire des ions 
dans les métaux, 1,701. - Vieth. Influence du champ magnétique sur les cris- 
taux liquides, 1, 702. - Schwers. Polarisation rotatoire magnetique des mé- 
langes binaires, 1, 8i7 .  - Heurung. EfTets magnéto-optiques dans le chlore e t  
l'iode, 1, Y45. - Wood. Id., II, 332. - Guirqea. Phénomène de Kerr, II, 124. - 
Martin. Id., 11, 1042. - Loria. Id., II, 854. - Dziewulski. Id., II, 681. - Leiser. 
Biréfringence électrique des gaz, II, 450. - Muller et  Guerdjikof. Réfraction 
magnétique des mélanges, II ,  223, 1014. - Voigt et Hansen. Spectroscope appli- 
que à l'observation de l a  biréfringence magnétique, 11, 345. - Schwers. Refrac- 
tion et rotation magnétique des mélanges, II, 760. - Ribaud. Spectre de rotation 
magnétiqne de la vapeur de brome, II, 1017. - Righi. Rayons magnétiques dans 
différents. gaz, III, 132. - Gutton. Durée d'établissement de la biréfringence 
électrique, 111, 206, 237, 445. - Chaudier. Polarisation rotatoire magnétique de N 
e t  O liquéfiés, III, 421; Variations du pouvoir rotatoire magnétique dans les 
changements d'état, 111, 598. - Livens. Pouvoir rotatoire magnétique, 111, 849. 
- Sirks. Rotation magnétique des gaz dans l'ultra-violet, 111, 863. 

PH*NOM%NE DE ZEEMAN. - Jack. Phénomène de Zeeman dans le tungsténe e t  le 
molybdène, k; 73. - Gmelin. Phénomène de Zeeman dans le mercure, 1, 73. - 
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Kolacek. Dispersion et  phénomène de Zeeman, I,74. - Baeyeret Gehrke. Phéno- 
mène de Zeeman dans les champs faibles, l, 74. - King. Effet Zeeman pour le 
titane, 1, 73 ; Influence d u  champ magnétique sur  les spectres d'étincelles du  fer 
e t  du titane, 1,1035. -Dufour. Comparaison des écarts des doublets magnétiques, 
1, 189.-~~~~~~~~~el. Modificationmagnétique desbandesdu rubis,I,214.-Lunelund. 
Structure de quelques raies, 1, 320; Raie satellite de la raie 5790 A. du mercure, 
1,704. - hfoota. Séparation des raies du thorium dans le champ magnétique, 1,259 ; 
du Ca e t  St, 1, 695, 776. - Zeeman. Décomposition magnétique des raies spec- 
trales, 1, $42; Emission de la lumière sous l'influence de  forces magnétiques et  
électriques, 11, 343. - Hemsalech. Phénomènes spectraux accompagnant le 
soufflage de l'étincelle par un  champ magnétique, 1, 473. - Babcock. Effet Zee- 
man pour le chroine, 1, 195 ; Pour le vanadium, 1, 1035 ; Groupement des sépa- 
rations des triplets, 1, 1036. - Voigt. Dissymétrie dans les triplets, 1, 697. - 
Koch. Rép., 1, 857. -Du  Bois et Elias. lnûuence de la température et  du  champ 
magnétique sur les spectres d'absorption et  de fluorescence, 1, 781. - Purvis. 
Effet Zeemann pour le chrome, 1, 1038+ - Rybar. Effet Zeeman pour lelanthane 
et le cobalt. 1, 1048. - Cotton. Mesures du p h é n o m h e  de Zeemann, II, 97. - 
Voigt. Théorie des effets Zeeman complexes, 11, 135 ; Effet Zeeman anormal dans 
les raies de l'hydrogène, 111, 853. - Risco. Asymétrie des triplets de Zeeman, II, 
257. - Wendt. Raie du mercure et  eiïet Zeeman, II, 331 ; Action réciproque dans 
le champ magnetique des raies spectrales voisines d'un même système, 111,853. 
- Paschen. Dissymétrie des triplets, II, 345. - Paschen et Back. Eiïets Zeeman 
normaux et  anormaux, 111, 517, 822. - Back. Eiïet Zeeman. transversal dans 
quelques raies du lithium, sodium et potassium, 111, 852. - Molinetm. Triplets 
de Zeeman dans le spectre de l'hélium, 11, 345. - Croze. Phénomène de Zeeman 
pour H et Az, II, 571 ; III, 135. - Kœnigsberger et  Kilching. Rayonnement sous 
l'influence simultanée d'un champ électrique e t  d'un champ magnétique, II, 585. - Lultig. Phénomène de Zeeman pour Fe, Au, Cr, Ni, Pd, Mn, 11, 585. - Laden- 
burg. Dispersion anomale et  rotation magnétique du plan de polarisation dans 
H. II, 586. - Kd'rner. Dissymétries accidentelles dans les triplets, II, 863. - 
Wali-Mohammed. Décomposition magnétique des raies spectrales, II, 1042. - 
Fortrat. Décomposition magnétique des raies du zinc, III, 127; Simplification 
des raies magnétiques par le champ magnétique, 111, 592 ; Triplet magnétique 
normal et règle de Preston, lit, 597. - Stark et Herweg. Rotation magnétique et  
eEet Zeeman inverse de la vapeur du mercure, III, 180. - Sommerfeld. Effet 
Zeeman pour u n  électron, 111, 515. - Searle. Mesure de l'effet Zeeman, III, 742. 
- Wood e t  Zeemm. Methode pour étudier les raies d'absorption tres fines à 
l'intérieur de champs magnétiques intenses, 111, 864. 

TA~ORIE  BA OPTIQCI. ÉLECTRONS. - Loria. Dispersion de la lumière dans les 
hydrocarbures gazeux, 1, 71. - Laren. Répartition de l'énergie entre l a  matière 
et la radiation, 1, i44. - Kœnigsberger. Nombre d e  particules oscillantes dans 
les vapeurs et les gaz incandescents, 1, 163. - Korn. Rtat helicoïdal de l a  matière 
électrique, 1, 218. - Sagnac. Systèmes optiques en mouvement et translation de 
la Terre, 1, 218. - Moore. Récentes théories de l'électricité, 1, 225. - Silberstetn. 
Masse réciproque d'électrons sphériques, 1, 244, - Ehruenhaft. Constitution ato- 
mique de l'électricité, 1, 249. - Guiton. Vitesse de prbpagation de l a  lumière et  
ondes électromagnétiques, 1, 308. - Tolman. Équation fondamentale de lathéorie 
de  Maxwell-Lorenz, 1, 311. - hfarlin. Conducteurs métalliques e t  théorie des 
electrons, 1,326. - Millikan etFletcher. Discordances apparentes dans la mesure 
de e, 1, 330. - Nicholson. Diffraction des ondes électriques, 1,396 ;Amortissement 
des vibrations d'une sphère électrisée, 1, 397; Nombre d'électrons qui inter- 
viennent dans la conductibilité des métaux, 1,837; Propriétés optiques des metaux 
fondus, 1, 838. - Riclurdson et  Cooke. Absorption d'électrons par les métaux, 
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1,398. - Ehrenhaft. Quantité élémentaire d'électricité, 1, 424. - Joffé. Rem., 1, 
482. -Koch. Nombre de centres d'émission de la lumière, 1, 423. - Stark. Rem., 
1, 425. -Roux. Charge de l'électron, 1,477; III, 130.- Julius. Absorptionsélective 
et  d i h s i o n  anormale, dans les masses de gaz étendues, 1, 515. - Wertheimer. 
Constante h de Planck, 1,519. - Wilson. Nombre d'électrons dansl'atome, 1,591. - 
Swann. Masse longitudinale et  transversale d'un électron, 1,59-2. -Lorenz. Emis- 
sion et  absorption d'énergie par les électrons, 1, 667. - Fvy. Hypothése des élec- 
trons, 1, 716, I l ,  971. - Livens. Mouvement initial accéléré d'une sphbre possé- 
dant une charge électrique rigide, 1, 831. - Wolf. Forces qui maintiennent les 
électrons, II, 139. - Habev. Emission d'électrons dans les réactions chimiques, 
II, 147. - Budde. Théorie de l'expérience de Michelson, Il, (61, 958. - Laue. 
Id., II ,  595. - Achalme. Rôle des électrons interatomiques dans la catalyse, I l ,  
220, 479. -Muller. Id., 11, 479. - Achalme. Id., dans l'électrolyse, II, 312. - 
Debye. Théorie cinétique des isolants, II, 255. - Schaposchnikow. Transforma- 
tion de Lorentz, II, 258.- Kvod..Théorie statistique électronique des diélectriques, 
11, 324. -Mie. Bases d'uae thPorie de la matière, II, 327, 948 ; III, 257. - Schnei- 
der. Energie des électrons émis par la chaux incandescente, 11, 327. - Rucherer. 
Charge spécifique de l'électron, 1, 855 ; II, 328. - Bestelmeyer. Id., II, 502. - 
Poincaré. Rapports de la matière et de l'éther, II, 347. - Jaffé. Théorie électro 
nique des métaux, II, 411. - Compton. Mesure de la mobilité des électrons. II 
485.- Richardson. Théorie électronique de la lumière, II, 490 ; Théorie électronique 
de l'effet thermo-électrique, II, 1036 ; Emission d'électrons par le tunsgtbne aux 
hautes températures, III, 848. - Eltrenfest. Inutilité de l'hypothèse de l'éther, 
II, 514. - Macielung. Forces pondéromotrices entre des charges électriques 
ponctuelles dans u n  milieu où se diffuse u n  rayonnement électromagné- 
tique, II, 596. - Donder. Mouvement des &lectrons dans un champ magnétique 
donné, I l ,  660. - Stephenson. Propagation d'une perturbation périodique de 
I'ether, II. 664. - Bohr. Théorie électronique des phénomènes thermo-électriques, 
11, 666; Diminution de vitesse des particules électriques en  mouvement traver- 
sant  la matière, 111, 158; Constitution des atomes et  des molécules, 111, 996. - 
Enskog. Théorie électronique de la dispersion et de l'absorption par les métaux, 
II, 674. - Schottky. La masse de l'électron est-elle constante? II, 678. - Wood. 
htmosphere électronique des métaux, II, 852. - Stark. Surfaces de glissement 
électrique et mécanique, II, 870. - Mayer. Charge électrique de parcelles métal- 
liques en suspension, 11, 873. - Swann. La loi de contraction de Fitz-Gérard- 
Lorenz, II, 915. - Muszynski. Signification des vecteurs électriques et  magné- 
tiques mesurables, II, 955. - Thomson. Atomes à charge multiple, 11, 1028. - 
Décombe. Viscosité de l'atome, III, 869, 596; Théorie électronique de l a  gravita- 
tion, 111, 418, 498. - Richter. Influence des électrons libres sur la chaleur spéci- 
fique des métaux et  des alliages, 111, 174. - Richarz. Considérations sur  la loi 
de Dulong et Petit et celles d'Einstein, III, 174. - Zshiwara. Formule des masses 
e t  conceptions du temps et de l'espace, 111, 182. - Schidlif et Murzynowska 
Charge de  l'électron, III, 234. - Darwin. Orbites d'un électron, III, 242. - 
Lénard. Transport de l'électricité par les électrons libres, III, 331 ; Conductibilité 
électrique par les électrons librtis et les porteurs d'électricité, 111, 611. - Guil- 
laume. Théorie des électrons, III, 415. - Wheeler. Dispersion des métaux, III, 
600. - Herzfeld. Théorie électronique des uiétaux, 111, 681. - Marz et  Lickteene- 
Icev. Influence de la division du temps d'éclairement sur  L'émission des électrons 
dans les cellules à potassium, III, 749. - Bateman. Radiation corpusculaire, 
III, 910. - Fry. Application de l a  conception des électrons positifs et  négatifs, 
111, 1029. 

J. de Phys., 5' série, t. III. (Décembre 19i3.) 
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Dechargea Clectriques. 

OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES. - Taylor Jones. Oscillations dans les circuitscouplés 
Z,79.- Nicholson. Diffraction, 1,137. - Ferrié. Mesure de longueursd'ondes, 1,303. - Tissot. DBtermination exacte des périodes des oscillations électriques, 1, 308 ; 
II, '119. - Grober. Amortissement des ondes hertziennes, 1, 328. - Kock. Arcgéné- 
rateur d'ondes, 1, 328 ; Courbes de résonance, 1, 692. - Settnik, Ondes tres peu 
amorties, I, 407. - Seibt. Id., 1, 608. - Macku. Amortissement, 1, 425 ;Influence 
de I'excitation prématurée sur les mesures d'amortissement, 1, 500. - Glatzed. 
Production de courants de haute fréquence, 1, 498. - illerczyng. Dispersion élec- 
trique de I'eau et de l'alcool éthylique pour les ondes trés courtes, 1, 807 ; 
Réfraction, II, 237. - Caudrelier. Fréquence des oscillations électriques, 1, 589. - 
Levitsky. Résonateur pour l a  mesure de l'amortissement, 1, 691. - Rohmün. Ex- 
citation parchocproduite par de fréquentes décharges partielles, 1,8611;111,937.- 
Mie. Ondes très peu amorties, 1, 1939.-Roschansky. Influence de l'étincelle sur l a  
decharge oscillante d'un condensateur, 1, 1039. - Gutton. Comparaison des vi- 
tesses de  propagation de la lumière et  des ondes électromagnétiques, II, 41. - 
Uljanin. Indicateur des oscillations, 11, 66. - Vallot. Influence des enveloppes 
et  des écrans le long des a s ,  II, 133,158.- Hausrath. Représentation de courbes 
périodiques de haute fréquence, 11, 159. - Lomy. Méthode de Fizeau apiiliquée à 
l'exploration intérieure de l a  terre, II, 162. - Lowy et Leimbach. Id., 11, 518. - 
Rottyardt. Emploi des transformateurs de résonance, II, 167. - Isakow. Indica- 
teur thermique de résonance, II, 168. - Dieckmann. Id., Il, 342. - I l .  Poincaré. 
Diffraction des ondes hertziennes, II, 393. - Rausch von Traubenberg. Perte de 
poids des électrodes e t  quantités d'électricité transportée dans les décharges 
oscillantes, II, 519. - Ludeîoig. Couplage des circuits oscillants, 11, 520. - Esau. 
Détermination des nœuds dans les condensateurs aériens, 11, 598; Self et capa- 
cité des antennes, II, 864. - Marx et  Bnnneitz. Courbes de résonance, 11, 599. - 
Jonausl. Mesures de longueur d'onde, II, 645. - Zehnder. Exphriences de Hertz 
à l'aide des tubes à hélium, II, 682. - Millochau. Etude des décharges oscil- 
lantes, II, 731. - linclman. Existence objective d'ondes stationnaires dans l'air, 
II, 778. - Milner. Courbes de courant e t  de potentiel de l'étincelle oscillante, II, 
1033. -Nicholson. Incurvation des ondes autour d'une grande sphère, II, 1036. 
- Roschansky. Etiet d'extinction de I'étincelIe dans les circuits oscillants coupl6s, 
II, 1055. - Rayleigh. Correction de la longueur due à I'action des extrémités 
des conducteurs, III, 158; Effet des jonctions, III, 765. - Mercz~yng. Dispersion 
Blectrique anomale, III, 167. - Homanof. Absorption sélective des ondes élec- 
tromagnétiques, III, 176. - Kiebitz. Equations diiïbrentielles de deux circuits 
couplés magnétiquement et  présentant un  amortissement invariable, III, 258. - 
Birkeland. Oscillations hertziennes par décharge dans un tube de Crookes, III, 
615. - Macdonald. Vibrations dans les conducteurs limites, 111, 4%. - Salpeter. 
Pouvoir rkflecteur d'un gaz ionisé pour les ondes électriques, 111,434. -Rohmann. 
Utilisation de l a  déviation des appareils de mesure, III, 440. - Ives. Absorption 
des ondes électriqiies courtes par l'air et  la vapeur d'eau, 111; 602,- Zaviska. 
Diffraction des ondes électromagnétiques, 111, 608. - Lindman. Oscillations se- 
condaires, III, 746. - Vallot et Schafer. Vitesse de propagation d q  ondes élec- 
tromagnétiques le Iong des fils entourés de grains magnétique$, III, 748. - 
Burton. Taux et  force de résonance par vibrations forcées et  leur variation avec 
la fréquence, III, 841. - Linnitschenlco. Dispersion Blectrique dan! le benzol, le 
tolu01 et  le pétrole, III, 948. - Colley. Id., 111, 948. 

RADIOTÉLÉQRAPHIE. - Fervié. Applications de l a  télégraphie sans fil, 1, i 7 8 .  - 
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Sénouque. Télégraphie sans fil en aéroplane, 1, 214. - Rein. Transmetteur de 
tonalité radiotélégraphique à courant continu, 1, 254. - Nesper. Id., 1, 254. - 
Lorenz. Id., 1,254. - Seibt. Id., 1, 333. - Fischer. Rayonnement des antennes, 1, 
426. - Ives. Fonctionnement des antennes à grande résistance, 1, 427.- Guillet.  
Trieur pour synchronisation, 1, 588. - Pélrowsky. Décrément du rayonnement 
d'une antenne, 1, 601. - Ludwig. Ballon libre station de réception, 1, 7 1 t ;  
Amortirnetre pour la pratique de la télégraphie sans fil, 1,  869. -B londe l .  
Orientation en radiotélégraphie, 1, 831 ; Amortissement dans l'emploi des cadres 
d'orientation, 1, 923. - Rottgavdt. Emploi des transformateurs de résonance, 1, 
865. - Austin. Télégraphie sans fil à grande distance, 1, 951 ; Résistance des 
antennes, 1,1032 ; Emploi d'étincelles à haute fréquence, II, 1 6 5 ;  Intensité dans les 
antennes de réception, II, i66.-  Esazc. Influence des conditions atmosphériques* 
1, 961; II, 865. - Tuvpain. Microampèremètre enregistreur, 1, 1003;  Inscription 
graphique dessignaux de la tour Eiffel, II, 105 ; Ill, 240, 7 9 5 ;  Détermination de 
l'heure au centième de seconde, !III, 2 4 0 ;  Relais extra-sensibles, III, 3 4 1 ;  
Réception au Morse, III, 495 ; Application des galvanomètres à cadre extra-sen- 
sibles aux relevés géodésiques, III, 502. - Mlrch.  Propagation des ondes à la 
surface du globe, II, 143. - Rothé. Réception avec antennes réduites, II, 215; 
Antennes au ras du sol, III, 5 9 ;  Antennes multiples, III, 342. - J&ou. Effet de 
résonance secondaire dans les récepteurs, II, 2.21 ; Captation des ondes par des 
antennes: horizontales, II, 1014. - Huth. Récepteur simple de i'heure, 11, 249. - 
Flageolet. Application Zt l'étude de l'annonce des orages, II, 315. - Reich. Le 
rayonnement d'une antenne suivant sa forme Il, 408. - Blondel. Origine de la 
T. S. P. par étincelles musicales, III, 237. - Meslin. Influence réciprnque des 
antennes parallèles, III, 335. - Glatzel.  Procédés modernes d'émission, 111, 438. 
- Lstze. Réceptian des signaux en ballon libre, 111, 439. - Dibbern. Ondes de 
couplage au moyen de l'iutempteur pendulaire de Helmholtz, III, 609.  - Von 
Rybcynski. Propagation des ondes à la surface du globe, III, 686. - Baillaud. 
Mesure de différences de longtitude entre Paris et Washington, III, 833. - 
Lodge. Dynamo propre à maiutenir des vibrations électriques de haute frC- 
quence, Hl, 838. - Mayer. Mesure des puissances aux frequ~nces de la T. S. F., 
111, 868. - Rottie et Guéritot.  Essaie réduits enT. S. F., III, 907. - Behnken. 
Besure de la capacit6 efficace d'une antenne, 111, 933. - Leimbach et Mayer. 
Influence de la capacité des antennes, du pouvoir inducteur spécifique ou de la  
conductibilité des milieux voisins, 114 934. - Lelnzbach. Augmentation d'énergie 
des émetteurs de petites longueurs d'onde, III, 935.  - Rein. Étude de la résonance 
dans les diiïérents systèmes de radiotélégraphie, III, 1014. 

Aothe et T u r p i n .  Influence de l'éclipse du i7avril 1912, Il, 576. - Violle. Id., 
II, 574. - Flayeolet.  Id., II, 574. - Boutarié et Meslin. Id., II, 658. - Kiebitz.  Id., 
II ,  868. 

DETECTEURS. - Leimbuch. Unipolarité et pouvoir redresseur des détecteiirs à 
contact, 1, 418. - A u s t i n .  Détecteur redresseur à contact glissant, 1, 950. - Mol- 
ler .  Accroissement de résistance par les oscillations dans des conducteurs sub- 
divisés, IL, 71. - Streintz. Résistance entre métal e t  cristal, II, 147, 7 9 3 .  - 
Streintz e t  Well iek.  Id., 508. - Kœnigsberger, Reichenheim et Schilling. Id., II, 
168.  - Kœnigsbeyger et Schilling. Id., II, 508. - Leithauser. Emploi des flammes 
eomme détecteurs, II, 866.  - B ~ . a n l y .  Conductihilité intermittente des couches 
minces diélectriques, III, 54. - Jégou. Fonctionnement des détecteurs électro- 
lytiques, III, 237. 

DÉCHARGEB ÉLECTRIQUES A LA PRESSION ORDIKAIRE. - Robinson. Figures formées, 
par kes poussières sous l'influence de la décharge, 1, 230, 694. - D e  Broglie. 
Abaissement des différences de potentiel par l'humidité, 1, 309. - Caudrelier. 
Constitution de I'etinceIle, 1, 388. - Meservey. Potentiels de décharge dans les 
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gaz, 1, 401. -Tyndall. Décharge d'une pointe electrisée, 1,489. -r Llauté. IrrBgu- 
larités du potentiel disruptif, 1, 579. - Besson. Action de l'effluve sur le gaz 
ammoniac, 1,658. -Righi. Potentiel de décharge dans le champ magnétique, 1,858. 
- Hupka. Influence des conducteurs roisins mis à la terre sur le potentiel dis- 
ruptif entre sphères, 1, 1040. - Villard e t  Abraham. Mesure de potentiels explo- 
sifs entre 20.000 et 300.000 volts. II, 57. - Occhialini. Etincelles produites par 
une basse différence de potentiel, 11, 346. - Hemsalech. Vilesse relative des va- 
peurs lumineuses de divers eléments dans l'étincelle électrique, II, 316, 395. - 
Aubertzn. Diqers aspects de l a  décharge d'un condensateur, II, 395. - Seeligev. 
Contribution a la théorie de I R  décharge, II, 777. - Chassy. Absorption d'énergie 
dnns les gaz, 1, 737, II, 826. - Hevweg. Oscillations et  hystérbsis dans ladécharge 
par effluves, II, 791. - Borlhwick. Potentiel de décharge dans le voisinage d'une 
electrode à n pointes, 11, 936. - Guillet et Aubert. Eclateur électrométrique, II, 
1014. - Bartou et Kilby. Figures de poussières produites par les étincelles, II, 1036. 
- Ruusch et Traubenberg. Répartition de l'énergie dans l'btincelle électrique de 
haute fréquence, 111, 431. 

DÉCHARGES DANS LES OAZ RARÉFIBS. - Claude. Tubes luminescents à néon, 1,576 ; 
Volatilisation des électrodes dans les tubes à néon, 1, 925 ; Absorption du néon 
par les electrodes des tubes luminescents, III, 502 ; Infiuence du diamètre sur la 
diiïérence de potentiel aux bornes des tubes luminescents a u  neon, III, 978. - 
Lodge. Conductibilité des gaz dans les soupapes à vide, 1, 665. - Righi..Etincelles 
dans l'air raréfié sous l'action d'un champ magnétique, Il, 123,252. - Cohnstaedl. 
Pellicule d'eau adhérente au verre et  ti l'aluminium, II, 500. - Millochau. Effets 
diélectriques dans les gaz, Il, 657. - Kuns et Kemp. Répartition de la lumiere dans 
les décharges striées de la vapenr des métaux alcalins, I l ,  679. - Winter. Décharge 
annulaire sans Clectrodes, II,  681. - Dunoyer. Conductibilité de  la vapeur d e  
sodium, II, 751. - Wachsmuth. Conductibilité des gaz dans la decharge annu- 
laire sans électrode, I l l ,  65. - Pérot. Mouvement des centres lumineux dans 
les tubes à hydrogène, 111, 14U, 235, 667. - Mallilc. Décharge électrique dans un 
tube de de la Rive, 111, 145. - Chassy. Absorption d'énergie dans un gaz parcouru 
par u n  courant électrique, 111, 396. - Riecke. Décharge stratifiee dans les tubes 
de Geisier, 111, 637. - Hogdson. Température de la cathode e t  de l'anode dans 
u n  tube de Geisler, III, 506. - Cady. Phénomènes se produisant à l'anode dans 
les decharges à travers les gaz, ILI, 695. - Kent e t  Prye. Décharge du tube à 
vide dans un champ magnétique, III, 739. -More et illnuchly. Action du champ 
magnetique sur  les décharges électriques dans les  gaz, III, 843. - Mainslone. 
Effets calorifiques & la cathode des tubes à vide, 111, 846. - Townsend. Décharges 
sous faibles différences de potentiel dans les vides Plevés, III, 1001. 

RAYONS CATIIODIQUES. - Joffé. Champ magnétique des rayons cathodiques, 1, 
508. - Houllevigue. Rayons cathodiques produits à I'intkrieur des lampes à 
incandescence, 1, 657; 11, 481, 5 2 3 ;  Réfiexion des rayons cathodiques lents, III, 
60. - Stark. Id., 1, 658. - Gouy. Cas particulier de l'action intercathodique, II, 
124. - Fulcher. Production de lumiere par les rayons cathodiques, II, 128. - 
Raïsch. Chutes de potentiel anodiques et  cathodiques, II, 135. - Bestelmeyer. 
Charge spécifique des rayons cathodiques lents, II, 155. - Kossel. Rayonne- 
ment cathodique secondaire dans Les gaz, Il, 329. - Bloch. Id., 676. - Nogués. 
Cinkrnatographie à images très frecpentes, II, 754. - Angerer. Pression des 

rayons cathodiques, 111, 855. - Rumelin. Dispositif pour l'obtention des miroirs 
par  pulvérisation cathodique, III, 860. 

Wehnelt. Rayons cathodiques invisibles de Goldstein, III, 929. 

RAYONS-CAXAUX. - Kutschweski. Variations de vitesse des rayons-canaux, 1, 
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331.- Fulcher. Productionde lumière par les rayons-canaux, 1, 337 ; Effet Stark- 
Dpppler des rayons-canaux de  l 'hydroghe, 11, 342, 512, 939. -'Slark. Id., 589, 
781. - Wilsar. Intensité fixe des rayons-canaux, 11,79 ; Effet Doppler des rayons- 
canaux, III, 251, 363. - Pokrowsky. Principe de Doppler, 11, 154. - Hammer. 
Vitesse des rayons-canaux, II, 156. - Goldstein. Formation des rayons-canaux 
dans le potassium, le cœsium et le rubidium, II, 243. - Kœnigsberger et  Kuts- 
chewrki. Passagedes rayons-canaux à travers les gaz, II, 320. - Paschen. Répar- 
tition del'intenaité dans lesraies de Doppler des rayons-canaux, II, 330. - Wagner. 
Variation de l'effet Doppler des rayons-canaux de H le long de leur trajectoire, 
II, 416. - Baerwald. Excitation des phosphores alcalino-terreuxpar les rayons- 
canaus, III, 73 ; Rayonnement secondaire des rayons-canaux, III, 857. - Saxen. 
Energie des rayons-canaux, II, 588. - Végard. Propriétés des rayons qui pro- 
duisent l'aurore boréale, 11, 916;  Emission lumineuse dans la luminescence et  
pour les rayons-canaux, II, 1039; Production de lumière par les rayons-canaux, 
III, 518 ; Emission lumineuse des rayons-canaux de l'azote et de l'oxygène, III, 
856. - Stark et  Wendt. Pénétration des rayons-canaux dans les solides, 11, 
1037. - Stark. ActivitB chimique des gaz diatoniques dans le courant de 
decharge. Préparation de  l'argon, 111, 762;  Raies d'arc et d'étincelle dans les 
rayons-canaux, III, 360. - Stark et  Kimchbaum. Diffusion et  intensité mobile 
des rayons-canaux, III, 960. - Paschen. Distribution de l'intensité dans la raie 
Doppler des rayons-canaux, 111, 518. - Stark. Rem., 111, 518. - Wagner. 
Rétlexion des rayons-canaux de l 'hydroghe, III, 856. - F ~ a n c k .  Influence de 
l'affinité des électrons sar la charge des rayons canaux, Ill, 1014. 

RAYONS POSITIFS. - Thomson. Rayons positifs, 1, 229; II, 925. - Knipp. Id., 
II ,  62. - Wien. Id., 111, 64. 

ACTION DU CHAMP MAGNÉTIQUB. - Gouy. Élément périodique dans le rayonnement 
magnéto-cathodique, 1, 213; Action intercathodique dans un champ magnétique 
uniforme, 1, 394 ; II, 421. - Baevwald. Influence du champ magnétique su r  l'elïet 
Doppler dans les rayons-canaux, 1, 506, 945. - Beslelmeyer. Trajectoire des 
rayons cathodiques à travers un  champ magnétique uniforme, 1, 855. - Righi. 
Influence du chanip magnétique sur i'intensité du courant dans l'air raréfié, 
1, 902, 962. - Stark. Influence du champ magnetique sur l'effet DoppIer des 
rayons-canaux, II, 77. - Ribaud. Apparition de nouvelles raies dans u n  tube de 
Geissler. II. 478. - Birkeland. Traiectoire d'une   articule électrisée dans u n  , , 

champ magnétique, II, 763. - More e t  Rieman. Rayons magnétiques, II, 851. - 
Stassnno. Actions opposées du champ magnétique sur la conductibilité des gaz - - - . -  

raréfies, II, 1019. 

RAYONS DE RONTGEN. - Dessauer. Bobines d'induction ettubes de Rontgen, 1,166;  
Rayons de  Rontgen durs, 111, 438. - Barkla et Ayres. Théorie ondulatoire elec- 
tromagnétique des rayons X, 1,239.  - Barkla. Énergie des rayons X dispersés, 
1, 489; Spectres des rayons fluorescents de Rdntgen, 1, 842. - Barkla et  
Martyn. Effet photographique et spectre des rayons X, III, 344. - Guilleminot. 
Rayons de Sagnac, 1, 307; Rendement en  rayons secondaires, 1, 389 ; Rayons 
secondaires sur l'aluminiiim, 1, 474; Loi d'action biologique des rayons X 
filtrés ou  non, III, 731. - Crosby Chapman. Emission par les vapeurs d'un 
faisceau homogène de rayons secondaires, 1, 398 ; Production de rayons 
Rnntgen fluorescents, III, 344. - Chapman. Id., III, 840. -Bragg. Id., III, 509. - 
Crosby Chapman. Polarisation, III, 838. - Sadler., Transformation de l'énergie 
des radiations deRontgen en énergie de radiations corpusculaires, 1, 836. - 
Sadler e t  Steven. Amollissement apparent des rayons X par leur passage h tra- 
vers la matière, 1,490. - Chanoz. Développement d'une image radiophotogra- 
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phique, 1, 582; Actions isolées et  successives de la lumière et  des rayons X sur 
l a  plaque, 1, 656. - Chas et Lindemann. Pouvoir pénétrant des rayons Rontgen, 
II, 256. - Barkla e t  Collier. Absorption des rayons X, II, 669. - Seitz. 
Absorption des rayons Rontgen très mous par les gaz, II, 684. - Sadler et 
Mesham. Radiations produites par les substances de faible poids atomique, II, 
775. - Sommerfeld. Ditfraction des rayons de Rontgen, II, 777. - Friedrich. 
Distribution de l'intensité des rayons X émis par une anticathode de platine, 
II, 951. - Droit.  Opacité aux rayons X des tissus teintés aux sels de plomb, 
II, 1012. - Pealing. Nature de la radiation secondaire du  carbone, 111, 15L. - 
Webster. Diffusion, 111, 246. - Goby. Microradiographie, III, 338. - W u l f .  
Rontgenogrammes des cristaux, 111, 362. - Mandelstam et Rohmann. Réfiexion, 
I l l ,  362. - D e  Broglie. Id. ,  III, 495, 669. - B ~ a g g .  Réflexionpar les cristaux, III, 
940. - Moseley e t  Darwin. Id., 111, 837. - D e  B ~ ~ o g l i e .  Images multiples que pr.5- 
sentent les rayons de  Rontgen après avoir traversé les cristaux, 111, 421. - De 
Bioglie et Lindemann. Phénomènes optiques présentés par les rayons de 
Rontgen rencontrant des milieux cristallisés, III, 593. - Swanu. Théorie pulsa- 
toire des rayons X, y, etc., III, 426. - Koch. Photopammes de fentes eunéi- 
formes, 111, 432. - Gowdy.  Absorption des rayons Rontgen homugènes pa r  les 
gaz et les vapeurs, III, 622. - Friedel. Diffraction par les cristaux, 111, 666. - 
Eaali l .  Id., III, 940. - lierceg, Id. dans le gypse, III, 941. - Saint-Landau et 
Piconikiewicz. Luminescence de la vapeur de mercure produite par les rayons 
Rontgen, III, 761. - Kaufmann. Rayons RBntgen tluorescents, III, i61,  76%. - 
Friedrich. Interférence, 111, 768. - Friedrich, Knipping e t  Laue. Id., III, 1003. - 
Laue. Explication des photogrammes de Friedrich e t  de Knippung, III, 942; 111, 
1004. - Laue et Tank. Id., 111, 1004. - Stark.  Faqon dont se comportent les 
rayons Rontgen dans les cristaux, 111, 768. - Bedreag. Electrisation par les 
rayons X,  III, 828. - Zemplen. Fréquence des rayons Rontgen et théorie des 
quanta, 111, 938. - Seitz .  Id., 111, 945. - Keenne. Passage des rayons Rontgen a 
travers les métaux, III, 1000. - Iiupka. Id., III, 1013. 

SOURCES DE RADIATIONS ACTIVES. - FEelcher. Radioactivité du granit de Leinster, 
1, (47;  de quelques roches, 1, 596. - Lacroiz. Minéraux radioactifs de Madagas- 
car, 1, 305. - Henriot. Rayons des métaux alcalins, 1, 391 ; du rubidium, 1, 577. 
- Strong. Agrégats de l'uranium et du  néodyme, 1, 423. - Pirret et Soddy.  Ura- 
nium et radium dans les minéraux, 1, 494. - Boudry.  Utilisation à distance des 
eaux minérales, 1, 581. - Joly .  Détermination des quantitésderadium contenues 
dans les roches, 1, 669; Radioactivité des roches du Saint-Gothard, 11, 916. - 
W u l f .  Radioactivité, propriéte g6nérale de l a  matiere, 1, 700. - D a m e  et Cré- 
mieu. Bmanation du radium dégagée par l'une des sources de  Colombiéres-sur- 
Orb, 1, 1020. - Chaspoul, Jaubert et Beaujeu. Radioactivité des eaux de Vals, 1, 
1022. - C a ~ t e r .  Propriétés radioactives des flammes à haute température, 1, 
1030. - Kinoshita, Neshiokaw et Ono. Produits radioactifs produits dans I'at- 
mosphére, II, 60. - Poole. Emissinn de chaleur dans l'orangite, II, 229. -Fiel-  
cher. Quantité de radium contenu dans les roches secondaines, II, 231. - Mou- 
reu e t  t e p a p e .  Gisements d'hélium, I I ,  753. - Szélard.  Radioactivité des sources 
de Saint-Lucasbad, II, 474. - Bel-ndt. Teneur de l'atmosphère en induction 
radioac'ive, II, 591. - Knoche. Activité induite dans l a  Cordillère bolivienne, 
II, 592. - Sanderson. Influence du sol sur la radioactivité atmosphérique locale, 
II ,  593. - Massoi. Radioactivité des eaux d'Usson, II, 759. - JO@. Radioactivité 
des matériaux de la surface terrestre, II, 1029. - Laborde et Lepape. Radio- 
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activité des sources, 11J, 62. - Knoche. Activité induite et conductibilité dans l a  
Cordillière de Las Condos, 111, 699. - Heinzann e t  Mai~ckzoald. Teneur en radium 
des pechblendes, 111, 763. - Girard  et Chauvin. Radioactivite des eaux de Spa, 
III, 903. - Mac Lsnnan et Mac Leod. Mesure de la radiation pénétrante terrestre 
au  moyen de I'éiectromètre de Wulf, III, 998. 

ÉTUDES RES CORPS RADIOACTIFS. - G~SERALIT~S. - RADIUM. - Poole. Quantité d e  
chaleur degagée par la pechblende, 1, 145. - Mitchell. Rapport des masses des 
substances radioactives en  équilibre, 1, I49. - Fayans et Makou>er. Radium C,, 1, 
512. - Fayans. Complexité du radium C, 1, 512. - Gockel. Mesure en ballon d u  
rayon pénétrant, 1, 710. - Lennan et Ilfacallum. Intemit6 des radiations péné- 
trantes émises par la Terre, 1, 930. - Moseley et Fayazts. Produits radioactifs b 
courte vie, 1,937. - Jorissen et Wondsta.  Actiondu radium sur les colloïdes, 1,1059. 
- Vessot-King. Problèmes d'absorption en radioactivité, 11, 230. - Fayans et MaL 
kower. Transformation du radium B en radium C, 11, 231. - Kohkaushe t  Schuieid- 
ler. Oscillations de transforniation, Il, 244. - Me,t/er. Id., II, 247. - Campbell. Id.. 
I I ,  247. - Sehweidler, III, 269. - Svedberg. Id., 111,756. - Svinne. Relations entre 
les Bléments radioactifs, Il, 245 ; IIT, 359. -Schmidt  et Nick. Solutions étendues de 
sels de radium, II, 323. - Veszebky.  Mesure de la radioactivité, II, 323. - Thir- 
~ i n g .  Absorption intérieure, II, 4t7. - Mache et Meyer. Etalon du radium, II, 
516. -Mme Curie. Les mesures en radioactivité et  l'étalon du radium, II, 795. 
- Illarckwald. Etaloninternational du radium, 11, 965. - Von Schweidler. Rayon- 
nement d'une sphère remplie de matière radioactive, II, 517. - Wel l i ch  et Bron- 
son. Distribution du dép6t actif du  radium dans un champ électrique, IJ, 581. - 
Well ich.  Id., II, 5 8 ,  911. - Holn, Meyer, Schweidlel-. Commission internationale 
de l'uranium, II, 686. - Russel. Volatilisation du radium, C, 11, 775. - 
SeArader. Combinaisons chimiques des éléments radioactifs a courte durée, 
II, 850. - Mac Lennan. Intensité de ka radiation pdnétrante, I l ,  920. - Fayans. 
Bifurcation de la série des produits de désagrégation du radium, II, 964. - Cos- 
tanzo.  Occlusion des produits du radium, III, 140. - Bergwitz. Déviation par u n  
ehamp magnétique des rayons du rubidium, III, 1016. 

POIDS ATOMIQUES. - Van den Broek. Place des éléments radioactifs, 1, 698; 
ILI, 267. - Von Hevesy. Valeur des éléments radioactifs, 111,267. - Meyer. Poids 
atomique du radium, III, 269. 

ELECTRO-CHIMIE. - Von Hevisy. Electrochiinie des corps radioactifs, II, 494, 
870. - Henfelcl. Electrochimie des corps radioactils, III, 263. - Fayaas. Trans- 
formations radioactives et caractère électrochimique, III, 358. 

RAYDNS a.  - Snow. Variation d e  l a  distribution des particules u ,  1, 671. - 
Dany; et Duane. Charges transportées par les rayons a e t  8, II, 845. - Geiger 
et Muttall.  Portée des particules a ,  1, 933 ; Emission de particules u par L'ura- 
nium, 11, 399. - Wilsoa .  Portée des particules a, If, 665. - Herzfeld, II, 7 9 1 .  - 
Bunstead. Emission d'électrons par les métaux sous I'intluence des rayons r,II, 
64. - Bunstead et Gougan. Id., 11, 939. - Reinganum. Diffusion e t  effet photo- 
graphique des rayons a, II, 455. - M a ~ d s e n  et Bai-ratt. Particules a Bmises par 
l e  dépôt actif duthorium et de l'actinium, 11, 322. - Darwin. Absorption et dis- 
persion des rayons u ,  II, 764- - Geiger e t  .Vuttal. Particules a émises par le 
thorium et l'actinium, 11, 931. - Geiger et Rulherford. Enregistrement photo- 
graphique des particules a, 11, 936. - Nardsele et Richardson. Diminution des 
particules a clans les métaux, III, 165. - Duane et Scheur. Décomposition d e  
l'eau par les rayons a, III, 241. - Svinne. Relation entre les éléments émettant 
un rayonnement a,  Ill, 359. - Geiger et Yardsen .  Loi de  la dispersion des parti- 
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cules a suivant de grands angles, III, 509. - Van der Broek. Parcours des 
rayons a, 111, 675. - Schweidler. Rayonnement a de couches kpaisses, 111, 946. 
- Rutherford et  Nuttall. Dispersion des particules a par les gaz, 111, 1000. - 
Yayer .  Diffusion des rayons a, 1003. 

RAYONS p. - Bayer, Hahn et  Meitner. Rayon p du thorium, 1, 510 ; Emission 
de rayons p par le radium D,I, 513; Spectre magnétique des rayons fi du radium, 
11,156 ; du thorium, Il ,  416 ; du radioactinium, III, 766. - Eue. Absorption des 
rayons p du radium C par l'air, 1,673. - Danyz. Rayons p de la famille du radium, 
1, 772 ; 11, 53; 111,949; Ralentissement subi par les rayons p lorsqu'ils traversent la 
matière, 11, 575. - Kleemann. Rayons p, 11, 849. - Rutherford. Origine des 
rayons p et y, 11, 1026. - Slark. Dispersion et absorption desrayons p et X dans 
les cristaux, 11, 1051. - Jungenfeld. Passage des rayons p a travers la matiere, 
111, 946. - Ruthe~ford et Robinson. Analyse des rayons p du radium p et du 
radium C, 111, 1001. 

RAYONS y. - Russel et Soddy. Rayons y du thorium et de l'actinium, 1, 146. - 
Vilson. Coefficient d'absorption du fer pour les rayons y, 1, 397. - Hesa. Absorp- 
tion des rayons y par l'atmosph&e, 11, 161. - Meyer. Structure des rayons y, 
11. 402, 413. - Chadwich. Rayons y &mis parles rayons p du radium, 11, 933;11I, 
165. - Soddy. Id., 111, 155.  - Buchwald. Calcul des oscillations du rayonne- 
ment y, 11, 951. - Rutherford. Energie des groupes de rayons y du radium, 111, 
156. - Rutherford et Richardson. Action des rayons y du radium B et du ra- 
dium C, 111, 674; du radium D et du radium E, 111, 843. - Shaw. Phénomènes 
d'interférence obtenus avec les rayons y, III, 851. 

RAYONS 6. - Campbell. Id., 1, 964; Rayons 6, 1, 838; II, 236, 921, 1033. - 
Hauser. Rayons 6 ,  11, 963 ; Résistances de Bronson, 1, 955 ; Vitesse initiale des 
rayons 6, Il, 962. - Bumstead. Vitesse des rayons 6, Ill, 842. 

URANIUM. - Autonoff. Produits de désintégration de l'uranium, 11, 603 ; Ura- 
nium y, III, F44. - Fleclc. Id., 111, 675. - Von Hevesy et von Putnoky. Diffusion 
de l'uranium, III, 268. - Berthelot et Gaudechon. Rôle des sels d'uranium comme 
catalyseurs photochimiques, III, 906. 

THORIUM. -M. Coy et Viol. Activité relative des produits radioactifs du tho- 
rium, 111, 425. - Cranslon. Radiothorium à partir du mésothorium, III, 675. - 
Marsden et Wilson. Dépôt actif du thorium, 111, 849. - Wood. Recul des atomes 
du thorium C et de l'actinium C, 111, 91i, 

ACTINIUM. - Kovarik. Vie moyenne de l'aclinium C ,  1, 248. - Hahn et Rothen- 
bach. Produits à longue vie de l'actinium, 111, 767. - Watmsley.  Distribution du 
déplit actil de l'actinium dans les champs électriques, 111, 844. 

POLONIUM.- Hauser. Effet des champs électriques et magnétiques sur la charge 
spontanée du polonium, 1, 699. - Pound. Rayons secondaires émis par les 
rayons a du polonium, II, 579, 928. 

RADIOACTIVIT~ INDUITE. - Sarrazin et Tommasina. Faible elévation de tempé- 
rature et radioactivité induite, 1, 302; EBet Volta étudié à l'aide de la radioacti- 
vit6 induite, 111, 733. - Richardson. Dyssimétrie de l'émission des rayons se- 
condaires, 111, 164. - Bianu. Hayonnement secondaire produit par les rayons a, 
III, 343. 

ËMANATION. - Geiger. Transformation de l'émanation de l'actinium, 1, 672. - 
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Titow. Dosage de l'émanation du radium, 1, 700. - EersclJinkel. Action de 
Vémanationdu radium Rur les sels de thorium, 1, 768. - Ramsay. Id., 1, 768. - 
Leslie. Poids moléculaire de I'émanation du thorium, 1, 771. - Antonofî. Désin- 
tégration de l'uranium, 1, 844. - Boltwood et Rutherford. Production d'hélium 
par le radium, 1, 932. - Rutherford et Geiger. Transformation et nomenclature 
des émanations, 1, 936. - Bogle. Solubilité de l'émanation du radium, II, 60. - 
Von Hevesy. Id., II, 157. - Mesernilsky. Décomposition de l'acide urique par 
I'émanation du radium, II, 317. - Greinacher. Quantité d'émanation contenue 
dans les eaux de source, II, 517. - Bernett. Id., II, 963. - Knoche. Emanation de 
l'eau de mer, II, 593. -Mac  Lennan. Diü'usion de l'émanation de l'actinium, II, 
929. - Smyth. Ernanation du radium diffusée dans l'atmosphère, II, 934. - Les- 
lie. Comparaison des coefficients de ditfusion du thorium et de l'actinium, II, 
934. - Bevgwitr. Collecteur à ionium, 1, 248. - Meitner. Préparation des pro- 
duits de désagrégation, II, 156, 686. - Hahn et  Meitner, II, 516. - Rutherford et 
Robinson. Effets calorifiques du radium et de son émanation, III, 243.- Hammer. 
Fontactoscope, II, 963. - Hammer et ha oh en. Emploi du fontactoscope pour la 
détermination de la teneur en émanation des eaux de source, 111, 764. 

APPLICATIONS. - Dominici et Laboi.de. Injections de sels de radium, 111, 424. 

Ionisation. 

IONISATION EN QENÉRAL. - Campbell. Détermination des capacites dans les 
mesures d'ionisation, 1, 147. - Righi. Action ionisante probable du champ 
magnétique, 1, 216; Rotations produites dans l'air ionisé par le champ magné- 
tique, Il, 223 ; Rotations ionomagnétiques, 111, 426. - Millikan. Mesure précise 
de la charge d'un ion isolé, 1, 251. - Przibram. Charge des fumées de phos- 
phore et des particules d'un brouillard, 1, 252; Charge des particules solides 
en suspension, II, 338; Mobilité des ions dans les mélanges de gaz, 11, 789. - 
Regener. Charge des particules, 1, 283. - Schunemann. Etat electrique de l'air 
dans les cavernes et les caves, 1, 233. - Greinacher. Récipients d'ionisation, 1, 
336. - Clo. Effet de la température, 1, 3&2. -De Broglie et Brizard. Ions produits 
dans l'air par le sulfate de quinine en voie d'hydratation, 1, 391. - De Bi*oglie. 
Distribution de l'ionisation dans un gaz, 1, 481. - Fuchlbauer. Conducti- 
bilité de la vapeur saturée d'un métal alcalin, 1, 416. - Moreau. Ionisation des 
vapeurs salines par un rayonnement corpusculaire, 1, 477, 585. - Blanc. loni- 
sation par le phosphore, 1, 477. - Schmidt, Id., III, 361. - Millikan et Pletcher. 
Valence dans l'ionisation gazeuse, 1, 593. - Townsend. Charge des ions gazeux, 
1,672 ; Conduction des gaz, 1, 1025. - Townsend et Lodge. Conductibilité des gaz, 
1, 933. - Schmidt. Conductibilite électrique des vapeurs salines, 1, 686. - 
Szivessy et Schafer. Augmentation de conductibilité des diélectriques sous I'in- 
fluence de la lumière ultra-violette, 1,690. - Fredenhagen. Emission d'électrons 
négatifs par le potassiiim et le sodium, 1, 695. - Reinganum. Mobilité des ions 
dans les gaz, 1, 706, 789. - Chassy. Conductibilit6des gaz à la pression atmosphé- 
rique, 1,737. - Besson. Dissymétrie des ions positifs et negatifs relatifs B la vapeur 
d'eau, 1, 768; II, 1012. - Duane. Masse des ions gazeux, 1, 772. --Rothev. Passage. 
de l'électricité entre des conducteurs tres rapprochés, 789. -Franck et  Westphal .  
Valence dans L'ionisation des gaz, 1, 931. - Glasson. Variation du pouvoir ionisant 
avec la vitesse des rayons cathodiques, 1, 933. - Seeligers. Ionisation par les 
rayons-canaux, 1, 956. - Beixd t .  Ionisation sur l'océan Atlantique, 1, 958. - 
Becker. Porteurs d'électricité dans les gaz, 1, 1041. - Iiaber et Just. EmisSion 
d'un rayonnement electrique dans les réactions chimiques, 1, 1041. - Kleemann. 
Nature et vitesse d'un ion dans un gaz, 1, 1049. - Dember. Effet ionisant des 
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radiations solaires ultra-violettes, 11, 258. - Owens et Roberts. Influence des 
nuages s a r  t'ionisation, 11, 319. - Greinacher. Courbe de courant d'air unifor- 
mément ionisé, II, 330. - Altberq. Porteurs monomoléculaires d'électricité dans 
les gaz, Il, 403. - Milner. Viriel d'un mdlange d'ions, II, 486. - Trickson. Re- 
combinaison des ions dans CO* e t  H à différentes températures, II, 582. - A n d e r  
son e t  Morrison. Courants électriques dans l'air à la pression atmosphérique, II, 
582. - Anderson. Courants électriques qui traversent de minces couches, 111, 
848. - Knoche. Déperdition, densité et mobilit6 des ions dans l'air, II, 599. - 
Rergwitz. Conductibilité de l'air ionisé par la lumière rouge, Il, 685. - Hensel. 
Diffusion des ions, II, 791. - Van der Bijl. Conductibilité des diélectriques 
liquides ionisés, II, 859. - Tyndall. Décharge d'une pointe électrisée, II, 931. - 
Kovarik. Captation des atomes dans l'air ionisé, II, 1035. - Gouy. Action simul- 
tanée de la pesanteur et du champ magnétique sur un gaz ionisé, III, 58 ; Gaz 
spontanément ionisés, III, 129. - Darwin. Rep., III, 60. - Bloch. Ionisation 
par l'arc au  mercure, 111, 59. - Tood. Mobilité des ions positifs aux basses pres- 
sions, III, 164. - Guillet et Aubert. Déperditioo électrique dans le système plan 
air, 111, 240. -Jacot. Relation entre l'ionisation par rayons cathodiques e t  cer- 
tains effets chimiques, III, 246. - Kahler. Variation de la conductibilité de l'at- 
mosphère et du courant vertical à Postdam, III, 697. - Schafeir. Conduction 
électrique dans les champs cylindriques sous la pression atmosphérique, III, 
835. - Campbell. Ionisation par particules chargées, III, 839. - Beatty. Energie 
requise pour ioniser un atome, III, 848. - Stark. Relation entre la fluorescence 
et  i'ionisation, III, 919, 920. - Volmer*. Id., III, 920. - Pauli. Id., III, 920. - 
Beatty. Potentiel d'ionisation dans les gaz, III, 1013. 

IO~ISATION PAR CROCS. - Campbell. Ionisation par chocs, II, 3i8,669.  - Bishop. 
Théorie de l'ionisation par choc dans les mélanges gazeux, II, 412. - Thomson. 
lonisation par les corpuscules electrisés en mouvement, II, 484. - Gillet  Pid- 
duck. Ionisation par choc dans l'hélium, II, 584. - Gill. Pouvoir d'ionisationpar 
choc des ions négatifs, II, 850. - Townsend. Ionisation par collision, II, 919. - 
I o n  Berno1ak.Développement de l'électricité par projections de gouttes liquides, 
III, 63. - Christiansen. Balloélectricité, III, 346. 

IONISATIOJ PAR LA CHALEUR. - Vilson. Emission de charges positives par les 
corps chauds, 1, 494; Emission d'électricité par les corps chauds, II, 848; Diffu- 
sion des vapeurs de sels alcalins dans les flammes, II, 849; Diffusion des sels 
alcalins dans les fiamnies, III, 153. - Lusby. Mobilité des ions positifs dans les 
flammes, 1, 1029. - Todd. Mobilité des ions positifs produits par le phosphate 
d'aluminium chauffé, 1, 1030. - Richaisdson. Ions positifs émis par les sels 
chauffés, 1, 1032; 111, 846. - Cooke et  Richardson. Absorption de l a  chaleur pro- 
duite par i'émission d'ions des corps chauds, 111, 512, 846. - Kleinensiewécz. 
Mise en liberté d'ions positifs par les métaux chauffés, II, 73. -Ponaay. Charge 
des thermo-ions, II, 228. - Pring et Pal-ker. Ionisation produite par le charbon 
à hautetempérature, II, 229. - Davisson. Thermo-ions positifs des sels alcalino- 
terreux, II, 231. - Thième. Séparation des métaux des flammes par I'élec- 
tricité, II, 608.- Andrade. Ions dans les flammes contenant des vapeurs mé- 
talliques, 11, 666, 608, 773 ; III, 152. - Weissmann. Particules émises par un fil 
de platine incandescent, II, 692. - Gried. Id., Il, 694. -Becker. Mobilité dans 
les flammes, II, 1030. - Roberts. Désagrégation thermique des métaux à haute 
température, Ill, 344. - Sheard. Ionisation parles sels chauiTés, III, 345. - Ouen 
et  HalsaaE. Corpuscules négatifs du courant therrno-ionique dans le vide, III, 
602. 

IONISATION PAR LES RAYONS RONTGEN. - GiU. Ionisation produite par les rayons 
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de Rontgen, II, 234. - Barkla e t  Siemens. Id., II, 235. - Lebeau. Id., 111, 111. - 
Barkla e t  Philippot. Id., III, 676. - Seemann. Courant de saturation dans l'air 
ionisé par les rayons Rontgep, II, 783. - PEimplon. Recombinaison des  ions 
produits par les rayons Rontgen, 111, 160. 

IONISATION PAR LES CORPS RADIOACTIFS. - Rue. Ionisation de I'atmosph8re d'ori- 
gine radioactive, 1, 151; Nombre des ions produits par les rayons p e t  y du  
radium C, 1, 929. - Taylor. Ionisation par les particules a du  polonium, 1, 482; 
Ionisation des particules u dans les gaz simples, III, 845. - Rutherford. Disper- 
sion des particules a et  y de la matière, 1, 486. - Wertenstein. Rayonnement 
ionisant émis par le radium C, 1, 584. - Geiger et  Kavarik. Nombre relatif 
d'ions produits par les particules p de diverses substances radio-actives, 1, 934. - Campbell. Ionisation par les rayons a, II, 486. - Hoffmann. Détermination 
directe de l'ionisation d'une particule a, 11, 684. - Wevtenstein. Absorption des 
projections radioactives et  ionisation, Il, 763.-Ratner.Mobilité des atomes-ions 
radioactifs dans les gaz, II, 763. - Bianu e t  n'ertenstein. Rayonnement ioni- 
sant émis par le polonium, II, 845. - Taylor. Courbe d'ionisation par les 
rayons u du polonium dans l a  vapeur de mercure, II, 850. - Eue. Comparaison 
de l'ionisation en vase clos produite par les rayons de Rontgen et  y ,  11, 931. - 
Florence. Ionisation produite par les rayons p et y aux hautes pressions, 111, 165. 

NOYAUX DB CONDBNSATION. - Sachs. Centres éleclrisés e t  noyaux de condensa- 
tion engendrés par les radiations ultra-violettes, 1,323. - Gwilymoven e t  Pealing. 
Action de  la lumière sur la vapeur d'iode, 1, 483. - Owen. Noyaux de condensa- 
tion dans I'air refroidi, 1, 932. - Ramsauer. Noyaux de condensation par les 
rayons ultra-violets, II, 145, 918. - Wilson. Appareil de détente permettant de 
rendre visibles les trajectoires des particules ionisantes dans les gaz, III, 529. 

PHOTO ET ACTINO-ÉLECTRICITÉ. - Lénard et Seeland. Action photo et actino-élec- 
trique chez les métaux alcalino-terreux, 1, 68. - Fleming. Propriétés photoélec- 
triques de l'alliage potassium-sodium, 1, 81. - Pohl et Pringsheim. Effet 
photoelectrique normal et efl'et selectif, 1, 144. - Harnsauer et  Hauser. Effet 
actinoélectrique chez les phosphores alcalino-terreux, 1, 325. -Elster et  Geilel. 
Cellules photoélectriques à cathode de potassium colorée, 1, 862; Effet photo- 
electrique dans l'infra-rouge, 1,868.- Goldinann e t  Kalandgk. Recherches photo- 
électriques sur  les diélectriques solides, 1, 1044. - Stuhlmann. Effets photo- 
électriques, II, 61. - Raymond. Mesures photo-électriqués à Anlibes en 1912, 11, 
181. - Gehrts. Réflexion et rayonnement secondaires des rayons cathodiques 
d'origine photo-électrique, II, 139. - Reboul. Action photo-chimique et phéno- 
mbnes photo-électriques, II, 221, 663. - Bloch. Emploi des cellules photoélec- 
triques comme photophones, 11, 221. - Robinson. Fatigue photoklectrique, II, 
230; Propriétés photoélectriques des plaques métalliques minces, II, 511. - 
Ebber et Geitel. Effet photoélectrique sur le po'tassium, II, 595. - Hughés. Effet 
photoélectrique de quelques composés, Il, 930. - L. e t  E. Bloch. Ionisation des 
gaz par les rayons de Schumann, 11, 1017. - Richardson. Théorie de l'effet Blec- 
trique, I I ,  1030. - Robinson, Richardson e t  Compton. EtFet photo-électrique, 111, 
149, 909 ; Propriétés photo-électriques de minces pellicules de platine, III, 164. - 
Obolensky. Effet photoélectrique de l'ultra-violet extrPme sur l'eau, 111, 68. - 
Willows. Effet photoélectrique de certains composés, 111, 155. - Alberti. Mesure 

du rapport 2 pour les rayons cathodiques d'origine photoélectrique, III, 175. - 
Hughes. Effet photoélectrique, III, 245; Pile photoélectrique ultra-sensible, III, 
673 ; Vitesse des photo-électrons, 111, 601. - Partsch. Théorie du courant photo- 
chimique dans les gaz, 111, 259. - Partsch et Hallevachs. Pouvoir réflecteur des 
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couches métalliquesminces, 111, 917. - Dima. Intluence de la valence du métal, 
III, 504. - Pauli. Recherches photoélectriques sur les substances fluorescentes, 
III, 527. - M m  UTo2mer. Phénomènes photoélectriquessur l'anthracbne, Ill, 527. 
- Caruallo. Phénomène photoélectrique présenté par l'anhydride suliureux 
liquéfié, 111, 728. - Thirring. Charge spontanée des cellules photoélectriques 
dans l'obscurité et relation avec le rayonnement actif du potassium, 111, 762. - 
Debye et Sommerfeld. Thdorie de l'effet photoélectrique au point de vue du quan- 
tum d'action, 111, 931. 

M&8orologie et  Physique cosmique. 

PAYSIQUB na L'ATNOSPHERE. - Guilbert. Tempete du 13 mars ig i i ,  1, 389. - 
Hubert. Pluies et orages au Soudan. 1, 658. - Bornstein. Variation diurne de la 
pression de l'air dans le sol, 1, 870. - Mantz e t  Lainé. Proportion de CO2 dans 
I'air des rayons antarctiques, 11, 54.- Angot.Moyenne de la nébulosité à l'époque 
de la prochaine eclipse totale du soleil, 11, 122. - Loisel. Distributibn de la cha- 
leur solaire, Il, 126. - Bergwitz. Mesures actinométriques en ballon, II, 163. - 
Ludewig. Mesure des courants verticaux de I'air, II, 169. - Perrolin. Représen- 
tation de la  température en fonction de la nébulosité, II, 475. - Vallot. La grêle 
et le givre au mont Blanc,II, 578. - Guillaume. Mouvements verticaux de la 
tour Eiffel, II, 662. - Blanc. Variation brusque de temperature et respiration des 
plantes, 11, 663. - Hubert. Courants aériens en Afrique occidentale, 11, 913. - 
Darwin. Eü'et du mouvement diurne sur la haute atmosphère, II, 918. - Knibbs. 
Analyse mathématique de quelques expkriences de physiologie climatérique, 
11, 928. - Joule. Détermination de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmos- 
phère par la  spectroscopie, 11, 941. - Guye, Kowacs et Wourtzel. Densite de 
I'air atmosphériqiie B Genève, II, 968. - Maurice. Résultats donnés par les bal- 
lons-sonde au nord du cercle polaire, 111, 340. - E,qinitis. Trouble du ciel et 
alïaiblissement du rayonnement solaire en 1912, 111, 414. - Durand-Gréville. 
Loi des crochets barométriquesde Grams, III, 496. -Budig. Mesure depoussibres 
dans I'atmosphAre libre, III, 861. - Giraud. Mesure de J'humidité de l'air par le 
réfractomètre, 111, 900. - Angstrom. Rayonnement nocturne, III, 912. - Fowle. 
La vapeur d'eau au sommet du mont Vilson, III, 913. 

Arnaud. Formule pour le nivellement baromktrique, II, 575.- Besson. Elément 
périodique des variations du baromètre, III, i36 .  - Berget. Formule baromé- 
trique simplifiée pour la mesure des altitudes, III, 736. - Angot. Sur une formule 
baromktrique, 111, 827. 

MET~OROLOGII OPTIQUE. - Birkeland. Lumière zodiacale, 1, 221. - Galissot 
Absorption sélective de l'atmosphère, 1, 305. - Salet. Absorption et diiïusion de 
la lumihre par les météorites, 1, 394. - Stormev. Mesure photoganimétrique de 
i'altitude de l'aurore boréale, 1, 478; Expédition de Bosshop, 111, 727. - Porel. 
La Fata Morgana, II, 52. - Chauveau. Spectre météorique de la tour Eiffel, II, 
52. - Krebs. Polarisation de la lumiere du ciel, II, 596. - Vallot. Absorption 
comparée des radiations chimiques e t  calorifiques, 11, 756. - Diercks. Etat 
du ciel au voisinage du Soleil, II, 794. - Vigand et Sclzwab. Hypohélie et halo 
solaire, II, 862. - Arnaud. Réfraction atmosphérique au voisinage de l'horizon, 
II, 913. - Vkgard. Propriétés des rayons qui produisent I'aurore boréale, II, 
916. - Humphreys. Eclat du ciel à minuit, II, 945. - Bieber. Efïets de la 
lumière ultra-violette sur I'atmosphère terrestre, III, 219. - Boutarie. Absorption 
atmosphérique et polarisation de la  lumière diffusée par le ciel, 111, 501. - 
Mobius. Théorie de l'arc-en-ciel, III, 515. - Arnaud. Réfraction atmosphérique 
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sous un angle quelconque, 111, 732. - Fussenkoff. Observations photométriques 
sur la lumière zodiacale, 111, 834. - Vegard. Photographie du spectre de l'aurore 
boréale, III, 1040. - Hillers. Photographies d'un mirage multiple, 111, 1011. 

~ ~ L E C T R I C I T É  ATMOSPHÉRIQUB. - Turpain. coup de foudre sur une antenne récep- 
trice, 1, 372 ; Appareils enregistreurs et prévision des orages, 1, 1005. - Baldi t .  
Charge électrique de la pluie, 1, 390. - Izes et Manchley. Inducteur terrestre, 1, 
400. - Pi*zibrarn. Charges portées par les particules des nuages, 1,421. - Thorn- 
ton. Foudre globulaire, 1, 488. - Rudge. Electrisation de l'air au voisinage des 
sources du Zarnbeze, 1, 493. - Le Cadet. Origine des manifestations électriques 
des orages, 1, 1022. - Vallot.  Protection contre la foudre des observatoires de 
grande altitude, 1, 1023. - Gruneisen. Le courant vertical d'électricité atmosphé- 
rique, II, 163. - Berndt. Electricité atmosphérique dans la République Argen- 
tine, II, 169, 591, 960. - Rergwitz. Enregistrement du potentiel de l'air, II, 244 ; 
111, 850. - Rudge. Electrisation des nuages de poussières, III, 671. - Limb. 
Electrisation d'une antenne par la pluie, II, 311. - Baldit.  Charges électriques 
de la pluie au Puy-en-Velay, II, 325. - Bergonié. Foudre en spirale, II, 472. - 
Mallénos. Foudre, II, 846. - Rudge. Electrisation de l'atmosphère et de la sur- 
face de la terre, II, 918: - Brommer. Electricité atmosphérique pendant l'éclipse 
du 17 avril 1912, II, 862. - Gouré de Villemontée. Cas de foudre globulaire, III, 
133. - Simpson. Instrument pour l'observation de l'Blectricit6 atmosphérique, 
III, 177. - Violle. Niagaras et postes télégraphiques, III, 334. 

MAGNÉT~SME TERRESTRE. - Angot. Eléments magnetiques au Val-Joyeux au 
1- janvier 1911, 1, 135 ; au in' janvier 1912, 11, 122; au janvier 1913, III, 142. 
- Gaillard. Influence de la vitesse sur le compas, 1, 228. - Bosler. Courants 
telluriques et perturbations magnetiques, 1, 221; Courants telluriques et érup- 
tion solaire, 11, 877 ; Orages magnétiques et phénomènes d'hystérésis, 111, 506. - 
Schéring. Enregistrement photographique des variations de la composante ver- 
ticale, II, 163. - Schwann. Le champ magnétique terrestre, 11, 922. - Berget. 
Le r61e magnétique des oceans et la constitution de l'écorce terrestre, III, 62. - 
Salazar. Valeur du champ magnétique terrestre, III, 126. - Birlceland. Conser- 
vation et origine du magnétisme terrestre, 111, 903. 

PHYSIQUB TERRESTRE. - Bourgeois. Cause d'erreur dans les appareils de mesure 
de base, 1, 216 ; Détermination des coordonnéesgéographiques par la télegraphie 
sans fil, 1, 830. - Koch. Stéthoscope comme baguette divinatoire, 1, 247. - 
Broca. Mesure des angles géodésiques, 1, 390. - Guyon. Tables Be navigation, 1, 
655. - Joly. L'Bge de la Terre, 1, 835. - Prescott. Rigidite de la Terre, 1, 927, - 
Bénédicks. Expérience du .pendule de Foucault, 1, 959. - Geiger et Gutenbert.  
Constitution interne du globe, 1, 960; II, 256. - Renan. Différence de longitude 
entre Paris et Bizerte, II, 57. - Bourgeois. Id., II, 214. - Rabouille. Coordonnées 
géographiques du pic du Midi, II, 222 ; de l'observatoire de Toulouse, 11, 479. - 
Vallot.  Efet despoussiéres éoliennes sur les glaciers du mont Blanc, II, 397. - 
Lowy. Méthode de Fizeau appliquee a l'exploration intérieure de la Terre, II, 
162. - Lowy et Leimbach. Id., II, 518: - Hahmann. Formation de dunes de 
sables dans un courant régulier, II, 950. - Renan. Détermination par la T.S.F. 
de la ditïerence de longitude entrz l'observatoire royal de Belgique et l'observa- 
toire de  Paris, 111, 341. - Martel. Température des eaux souterraines, III, 341. - 

,Dieneri.  Id., III, 341. - Berget. Position exacte du pôle continental de la terre, 
III, 667. - Schwartz  et ViZlate. Différences de longitude par T.S.F. en Afrique 
occidentalefrançaise; III, 668. - Romieuz. Contribution àl'étude de la déforma- 
tion terrestre, 111, 828; Essai d'exploration gehypsographique, III, 907. - Tur- 
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pain. Application des galvanomètres extra-sensibles aux relevés géodésiques, 
111, 502. 

GLACIERS. - Valloi. EiTet des poussi8res éoliennes sur les glaciers du  mont 
Blanc, II, 397; Valeur et  variation de température profonde du glacier d u  mont 
Blanc, III, 596; Vitesse des glaciers en hiver et inanité de la théorie thermique 
de leur progression, III, 731. 

OCEAKS. - Berget. Nouvelle machine à sonder, 1, 659. - Vergne. Théorie de 
la houle, 1, 664. - Fichot. Production des marées statiques de l a  deuxième 
sorte dans u n  océan répondant à une loi quelconque de profondeur, III, 231. - 
Gernez. Cartes pour la navigation orthodromique, 111, 239. - Wegene?.. Descrip- 
tion du marégraphe installé à Crosse Bay au Spitzberg, III, 860. 

S~ISMES. - -4ngot et Fabry. Tremblement de terre du 3 janvier 1911, 1, 135. - 
Rosenthal. Id., 1, 709. - De Montessus de Ballove. Application de la suspension à 
la cardan aux sismographes, 1, 926 ; Répartition de l a  stabilité sismique en Boli- 
vie, 1, 1023 ; Phhomènes  lumineux, II, 317; Constance probable de I'activite sis- 
mique mondiale, II, 661 ; Période de Brückner, II, 759; Tremblementsde terre et  
taches solaires, 11, 848; Observations sisrnologiques A l'île de Pasques, II, 913 ; 
Tremblement de terre des provinces baltiaues, III, 6.2 : Mégaséismes e t  phases , - 
de la lune, 138; ~ é ~ s s é i s & e s  e t  saisons, fil, 239;~remblaments  d e  terre des- 
tructeurs et précipitations atmosphériques, III, 497 ; Tremblement de terre sup- 
posé de chevauchement, III, 908. - Angot. Le tremblement de terre du  16 no- 
vembre 1911, 1, 1023. - Douxami et Aothé. Id., II, 54. - Geiger. Longueur 
d'onde longitudinale, II, 148. - Bemdovf. Vitesse des ondes transversales, 11, 
244. - Rœsener. Période des ondes de tremblement de terre, II, 2S8. - Eginitis. 
Tremblements de terre de Céphalonie, II, 482. - Galitzine. Vitesse de propaga- 
tion des ondes, II, 759. - Vevschaffel. Tremblement de terre d u  14-15 sep- 
tembre 1912, 11, 912. - Zeissig. Détermination graphique de  l'épicentre d'un 
tremblement de terre. II, 959. - De Kovesli~eihv. Etude de  la constitution du . . " - 
globe au  moyen des,rarons sismiques, III, 236. - Mainka. Sismographe à pen- 
dule conique, III, 261 ; Agitation microsismique e t  ondes superficielles, 111,1011. 

ECLIPSES. - Angot. Valeur moyenne de l a  nébulosité le 17 avrii, 11, 122. - 
Bigou~~dan. Observations qui pourront 6tre faites pendant l'éclipse du 17 amil 
1912, II, 394. - Violle, etc. Eclipse du 17 avril 1912, II, 471. - Lobo. Enregistre- 
ment cinématographique, II, 57i. - Chauueau. Eclipse d u  f7 avril 1912, II, 
578. - De Broglie. Id., II, 578. - Amann. Id., II, 754. - Stefanik. Id., I l ,  309. - 
Walter et Groos. Mesure d'éclairement, 11, 794. - Ancel. Photométrie, II, 7 5 4 .  - 
Werner. Intensité du  rayonnement solaire, 11, 863. - Elster et Geitel. Id., II, 
874. - Berwitz. Enregistrement :du'potentiel de l'air, II, 959. - Stmonin. Obser- 
vations pendant l'éclipse du 16-17 avril 1912, ,111, 501. - Julius. Rayonnement 
solaire total pendant l'éclipse du 17 avril 1912, 111, 741. 

PHYSIQUE CÉLESTB. - Parkurst. Absorption dans l'espace, 1, 76. - HeyI. Dis- 
persion apparente de la lumière dans L'espace, 1, 77. - Esclangon. Régulateur 
rotatif, 1, 134 ; Orientation des équatoriaux photographiques, 11, 1011. - Kennett- 
Mies. Pose e t  diamètre de I'image photographique d'un point, 1,339. - Birkelancl. 
Phhomènes  celestes et analogies expbrimentales, 1, 1021. - Wood. Réflecteur 
en  verre nickelé, II, 128. - Hamy. Flexion astronomique des cercles méridiens, 
II, 308; Régulateur de température d e  spectrographe, 11, 478. - Claude et 
Driencourt. Orthostathmiscope, 11, 912. - Sturmer. Probléde de physique cos- 
mique, IIT, 239. - Baillaud. Flexion horizontale des instruments méridiens, 
III, 834. 
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SOLEIL. - Mitchell. La vapeur d'eau dans les taches du Soleil, I,78 ; Observations 
rbcentes à Haverford, 1, 78. -Deslandres. Mouvement des couches atmosphé- 
riques, 1, 215, 767. - Deslandres et Burson. Id., 1, 480. - Deslnndres et d'Azam- 
buja. Id., 1, 774; III, 977. - Deslandres. Explication des protubérances solaires, 
1, 578 ; Ionisation des gaz solaires, 1, 658 ; Rapprochement entre les étoiles 
temporaires et le Soleil, Il, 568; Protubérances, filaments et alignements dans les 
muches supérieures de l'atmosphère solaire, II, 847,1013. - Ricco. Id., 11, 8 4 5 .  - 
Adams. Photographies de taches solaires, 1, 258. -Hale etddams. Photographie 
du spectre éclair en dehors d'une éclipse, 1, 260. - Stormer. Structure de la 
couronne solaire, 1, 302, 303. - Evershed. Vitesse angulaire de rotation d'une 
protubérance solaire, 1, 336. - Slocum. Mouvements généraux de l'atmosphère 
solaire, 1, 361. - Abbol et Aldrich. Echelle pyroheliométrique, 1,342. -Ab-  
bot et Fowle. Constante solaire, 1, 495. - Schesinger. Classiflcation des spectres 
solaires, 1, 495. - Pérot. Spectroscopie solaire. 1, 659 ; Longueurs d'onde solaires 
et mouvements d'électron, II, 975. - Millet. Positions de certains courants 
coronaux, 1, 596. - Birkeland. Le Soleil et ses taches, 1, 773 ; Constitution 
électriqrre du Soleil, 1, 831. - Cotton. Principe de Doppler et application a 
i'étude des vitesses radiales du Soleil, 1, 775. - Julius. Raies de B, de K 
et  de Ca dans le spectre du disque solaire, 1, 786. - Saint-John. Mouvement et 
état de la vapeur du calcium dans les taches solaires, 1, 846. - André. Forma- 
tion des soleils, 1, 1016. - Abbot. Le spectre d'énergie du Soleil et sa tempbra- 
ture, 1, 1034; Mesure du rayonnement solaire, III, 738. - Schulz. Physique du 
Soleil, II, 147. - Pérot .  Raie verte de la couronne, II, 569; Mouvement apparent 
des vapeurs dans i'atmosphère solaire, II, 657. - Gouy. Etude de la raie D, II, 
659; Pression à la surface du Soleil, II, 750 ; Théorie de la photosphère solaire, 
III, 414. .- Vlés. Forme de la Lune et du Soleil, II, 867. - Véry. Valeur de la 
constante solaire, il, 127. - Abbot et Foule. Id., II, 939. - Le Bel. Essai de cosmo- 
logierationnelle, II, 130. - Ma~t in .  Comparaison des pyrhéliomMres, III, 26i. 
- Slocum. Attraction des taches solaires pour les protubérances, 111, 681 ; Cir- 
culation de l'atmosphère solaire indiquée par les préminences, III, 913. - Guil- 
laume. Minimum actuel des taches du soleil, III, 727. - Véry. Mesure à haute 
altitude du rayonnement solaire, 111, 736; Critérium de précision dans les me- 
sures de transmission atmosphérique du rayonnement solaire, 111, 736. - Go- 
cynski. AîTaiblissement du rayonnement solaire en 1912, III, 830. - Egmitis. Id., 
III, 4i4. - Saint-John. Mouvement radial dans les taches solaires, III, 913, 
977. 

CHAMP MAGNETIQUE SOLAIRE. - Deslandres. Champ magnetique général des 
couches supérieures de l'atmosphère solaire, III, 133. -Chisaien. Champ magné- 
tique solaire, 111, 231. - Gouy. Id., 111, 334, - Birkeland. Id., III, 831. - Hale. 
Id., 111,914. - Seares. Déplacement du champ magnétique général du soleil, 
III, 916. 

LUNE. - Bénard. Formation de cirques lunaires, II, 217. - Belot. Id., II, 311. 
- Escard. Formation des cratères lunaires, II, 757. - Wood. Absorption sélec- 
tive de la lumière par la surface de la lune et pétropbotographie lunaire, III, 
678. 

PLAN~TBS. - Birkeland. Anneaux de Saturne, 1, 773 ; Origine des planetes et de 
leurs satellites, II, 1017. - Stormer, Id., III, 58. - Wilde .  Durée de rotation deh 
anneaux de Saturpe, 11, 59. - Arrhénius. Conditions physiques sur la planète 
Mars, II, 81. - Lo ell. Les astéroïdes, II, 319. - Belol. Rlatibre satellitaire, III, 
190. - l ag>u la .  Rkherche visuelle rapide des petites planetes. III, 195. - Sldr- 
mer. Problèmesmécaniques et application à la physique cosmique, 111, 334. 
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ETOILES. - Luizet. Variation d'éclat de certaines étoiles, 1, 133. - Nordmann. 
Diamètres effectifs des étoiles, 1, 133;  Températures effectives des étoiles, 111, 
503. - Adam.  Spectres de Sirius, Procyon et Arcturus, 1, 338. - Albrecht. 
Types spectraux des étoiles brillantes, 1, 342. - Frosl. Etoile nouvelle du  
Lézard, 1, 779. - T i k h o f .  Enregistrement photographique et reproduction du 
scintillement des étoiles, II, 218. - P o p o f .  Prockdés demesures protochimiques 
pour i'estimation des grandeurs stellaires, II, 398. - Bosler et 1rli.a~. Spectre 
de i'étoile des Gémeaux, II, 471. - Iniguez. Id., II, 471. - Galissot et Luizel. 
Observations photométriques et  calorimétriques de la Nova des Gémeaux, II, 
571. - Galissol. Scintillation, I I [ ,  60; lnfiuence de la coloration et de la gran- 
deur dans les brusques variations d'éclat d'une image stellaire, III, 133. - Birhe- 
land .  Source d'électricite des étoiles, 111, 130. - Stroobant. Distribvtion des 
étoiles doubles spectroscopiques, III, 136. - Baillaud. Opacimètre intkgrateur 
pour photograpliies stellaires, 111, 139. - Petrowski. DiamBtres angulaires des 
étoiles, III, 680. - Fafh .  Spectre intégr6 de la voie lactée, 111, 684. 

COM~TES. - Lagrula et Chrétien. Spectre de la comète Kiess, 1, 773. - De la 
Baume-Pluuinel et Baltlet. Id., 1, 773 ; Spectre de l a  cométe hlorehouse, 1, 846. - 
Bosler. Spectre de la comète de Brooks, 1, 1015 ; de la comète Schaumasse, 111, 
599..-  Iniguez. Id., 1, 1015. - Lagrula et Chrétien. Id., 1, 1013. - Fowler. 
Spectre de  l a  comète Morehouse, II, '939. - W i l d e .  Origine des comètes et  des 
anneaux de Saturne, 11, 59. - De l a  Baume-Pluvinel et Baldet .  Spectre de la 
comète Brooks, II, 483. 

NEBULEUSES. - Falh. Spectre des nébuleuses spirales et des amas globulaires, 
1, 338. - Fabry e t  Buisson. Etude des nébuleuses, 1, 394, 777. - Belot. Forma- 
tion des anneaux dans la nébuleuse de Laplace, II, 3ij: ; Expérience reprodui- 
sant les spires des nébuleuses spirales, II, 639. - Meunier. Combustion gazeuse 
tourbillonnaire et  son analogie avecles apparences des nébuleuses et  des coinetes, 
II, 479;  Spectre des nébuleuses, 111, 238. - Bloch. Energie des nébuleuses et 
principe de  Carnot, 111, 831. 

HISTOIRE DE LA PIIYSIQUE. - Warburg.  Défense de l a  Physikalische Reichsan- 
stalt, II, 1053. - Woig t .  Id., II ,  1053. 

Tours. - Imprimerie DESLIS FRERES BT Cle. 
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