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INTRODUCTION 

Le présent Volume est offert, par ses élèves et ses admirateurs, 
à M. Marcel I ~ R I L L ~ U I X .  

U n  tel Maître n'a pas besoin d'Ctre présenté au public savant. 
Nous voulons seulement, pour bien situer le document actuel, 
placer ici quelques dates rappelant la carri;re de l'illustre physicien. 

M. Marcel Brillouin est né le 19 décembre 1834; entré à l'École 
Norrnale supérieure en 1874, il en sortit en 1877, agrégé de  
physique, et préparateur au Collkge de  France, dans le laboratoire 
de M. Rlascart. C'est là qu'il prépara ses deux thèses de  doctorat, 
qu'il soutint brillamment, celle de  Mathématiques en 1880, celle de 
Physique en 1882. Entre tant, i l  fut nommé maître de conférences 
à l 'université de  Nancy (ISSO), chargé de  cours à Dijon (1X82), 
puis chargé de  cours e t  professeur à Toulouse (1 883). En r 887, i l  
revient à Paris comme maître de conférences à l'École Normale; 
en 1900, le Collège de  France lui ouvre ses portes; en 1921, 
l'Académie des Sciences l'élit comme membre de la Section de  
Physique, dans le fauteuil laissé vacant par M. G. Lippmann. 
Après 31 années d'enseignement au Collège de France, i l  est atteint 
par la limite d'age en 1931. 

Dans cette belle carrière, le nombre des uwvres de AI. Grillouin 
dans tous les domaines est considérable. II n'entre pas dans notre 
pensée de les énumérer toutes. Riais comment oublier que c'est 
dès 1887, dans les dnnales de Toulouse, que M .  Brillouin a publié 
son grand Mémoire sur  l'Hydrodynamique, où étaient en germe 
presque tous les progrès de l'Aérodynamique moderne ; il a été un 
des premiers à s'occuper scientifiquement de la science d e  l 'air; ses 
recherches sur l'élasticité, sur la plasticité, sur la viscosité resteront 
classiques; ses travaux sur l'électricité, sur la circulation de l'atmo- 
sphère, sur la physique du globe ont ouvert dans toutes les 
directions des voies fécondes. 
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VI INTRODUCTION. 

L'ar ailleurs, il est difficile de dénombrer les élèves, dont beaucoup 
sont devenus des maîtres, qu'il a formés autour de  lui, à 1'1?cole 
N o r i d e ,  puis au Collège de France, sans oublier ceux dont il 
s'occupait de loin, dans une correspondance toujours si afl'cctueu- 
serilent cordiale et encourageante. 

Ses disciples, ses amis, ont réuni dans le  présent Volume des 
travaux qu'ils lui ont spécialenlent dédiés. Ils ont voulu attester 
ainsi la fécondité de l'œuvre du  grand savant, de l'ami et du Maître 
toujours jeune de pensée et d'activité. 

Nous avons l'agréable devoir de  dire encore notre reconnaissance 
à tous les amis du Maître e t  de la Science, qui ont bien voulu 
répondre 51 l'appel du Comité pour rendre possible l'in~pression de 
ce Volume. Grâce à eux, ainsi qu'h la collaboration constante e t  
ii la conscience habituelle de la Maison Gauthier-Villars, nous 
espérons que cet Ouvrage restera comme un témoignage utile de  
notre amitié et de notre adniiration pour hl. Marcel Brillouin. 
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MM. H. ABRAII \II, Professeul. à l a  Sorbonne. 

L. BHILLOLl\, Professeur a u  Collège de  France. 

A. COTTON. Membre d e  l 'Institut,  Professeur a la Sorbonne. 

1'. LINGEVIh,  Membre d e  l 'Institut,  Professeur au  Collège de 
France.  

CH. IIXURAIN, Membre de  l'Institut, Doyen d e  la Faculté des 
Sciences d e  l'Université de Paris.  

J. PERRI\. Membre de l'Institut, Pr ix Nobel, Professeur à 
la Sorbonne. 

E. TIIOUZELLIER, Ancien Élève de  l'hcole Polytechnique, Directeur 
général d e  la Société Gantliier-Cillars. 

II. VTLL.iT, Ptlembre d e  l'Institut, Professeur à la Sorbonne. 
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SI R LE 

MOUVEMENT IRROTATIONNEL 
D'UN LIQLTJDII: PARFAIT PESANT DANS UNE AUGE FIXE 

Par M. Georges BOULIGAND. 

1. E n  regard des larges conceptions de M. Marcel Brillouin 
sur l'hydrodynamique, je n'envisagerai qu'un liquide privé de 
capillarité, de viscosité et, par  là-même, de réalité physique. 
Ma seule excuse sera de rappeler l'attention, au  moyen d'un 
problème mixte particulier, sur un thème favori du savant 
physico-mathématicien (l). 

Soit un liquide pesant en mouvement irrotationnel dans une 
auge fixe. LYét,ude de ce mouvement a des aspects multiples. 
Mon seul bu t  sera d'opposer deux de ces aspects, l'un où le 
problème mixte est dans l'essence de la question, l'autre où 
certain problème de Neumann l'y supplante, t an t  il est vrai 
que l'algorithme doit s'adapter au  caractère intrinsèque des 
questions. étudiées. Déjà rapporté en détail, le second terme de 
la comparaison ne sera que brièvement rappelé dans le présent 
travail. 

2. Comme l'a montré M. Jacques Hadamard (2) ,  c'est un 

('j T'oir, par exemple, Marcel RRILLOL'IN, B e s  fonctions données p i .  lercrs 
valeurs sur une  partie de la frontière et par les valeurs de leur tlériv6e nornzale 
sur le reste de cette frontière (C .  R. Acad. Sc., t. 150, 1910, p. (61 et Qri~stions 
de physique mathématique comportant des conditions clifl;rentes szw ,lzuerses 
parties d'une même frontisre ( Ibid . ,  p. 61 I . Ces indications, trop brt.ves, 
pourraient Cire notablement amplifiées. 

(2) Jacques I ~ A D A M A R D ,  Lecons sur ia propapalion des orzcfes (FJeriiianii, 1903 : 
S u r  les ondes liquides (C. R. Accrd. Sc., t. 150, IgIn, p. 609 et ;ga . 
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4 GEORGES BOULIUAND. 

problème mixte qui permet d'évaluer la pression, e n  un point 
de la masse fluide, à un instant quelconque du  mouvement; 
on en déduit le champ des accélérations par la formule 

les cotes positives étant comptées au-dessus du plan de la 
surface libre au  repos (plan z = O ) .  

Ce résultat découle immédiatement des relations cinénia- 
tiques 

+ t 

Rapprochée de (1), la dernière donne 

+ 
car, sans altérer le champ V des vitesses, on peut anriuler la 
fonction d u  temps seul qui se présente au  second membre 

d i  
de (2), cela revenant à l'incorporer au terme di1 premiei. 

membre. La fonction + gz, dans l'état cinéniatique du fluide 

à l'intant t ,  a donc un laplacien connu, soit celui de 

est d'aillrui*~ 50. - Sur la surface libre S, la pression p s'annule 

si le liquide confine au  vide : les valeurs de f + gz sont donc. 
F 

les produits de g par les dénivellations actuelles. Enfin, la 

déiivée normale de { + gz en un point de la paroi mouillée X, 
-.> 

v - 
est égale, r n  vertu de (z) ,  à celle de - : sa valriil. est donc 

-t 

impliquée par  la connaissance du chanip V. 

3. Le champ des accélérations donnera la tendance du riiouvr- 
ment à partir d'un état  où le champ des vitesses s'annule. Cr. 
cas très particulier de notre problème est le mouvenient comrrien- 
qant du fluide partant d u  repos ou, si l'on veut, l a  naissunce 

de l'onde par  émers ion .  Initialement, L' + gz est alors h a n i o -  
F 

nique, sa dérivée normale est nulle sur Z, sa valeur sur S étant 
celle de gz. Le problème de la répartition des accélérations 
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est donc un peu simplifié : allirniation bien relative, car la 
variété des formes possibles de S et de l: fait place à tout  un 
nioiide. 

Appliquons-nous à prélever quelques caractères du champ J ,  
réalisés à titre permanent. Pour simplifier l'écriture, nous choi- 
simns Ics unités de manière que 

4. 'l'out d'abord, prenons pour 2 une surface à courbures 
bornées. Alors, en aucun point de 2 à distance positive de S,  
lu fonction p + z n'atteint ni  su borne supérieure ni s u  borne 
inférieure. En  effet, supposons que cela soit possible, par  exemple 
pour la borne inférieure en un point A de 2, non situé sur S. 
La courbure de E étant bornée, on peut mener par A une sphère 
tangente à X, et dont tout  point intérieur appartienne au  
volume fluide. La fonction p + z - (p  + z).,, harnionique et 
positive dans la sphère, serait nulle en A. Construisons sur la 
surface de la sphère une fonction réelle et régulièrenient analy- 
tique, laquelle y soit partout d'une part  ( (p + z) - (p f z), 

et d'autre part  positive, sauf en A où elle s'annule. La fonction 
harnionique h prenant les valeurs ainsi déterminées sur la 
sphkre est prolongeable dans une sphère de rayon plus grand : 
elle aura donc en A un gradient continu porté par  le rayon qui 
aboutit en ce point, et dont l'intensité, non nulle, peut s'évaluer 
en dérivant sous le signe somme l'intégrale de Poisson donnant h .  
Soit l'espace à quatre dimensions (,x, y, z, u) obtenu en compo- 
sant avec l'espace (x, y, z), siège du  mouvenient, la coordonnée u ;  
dans cet espace, le contingent en A (l) de la variété u = h (x, y, i;) 
limitée à sa portion provenant des points cr, y, z situés dans 

ou sur la sphère) sera une demi-variété linéaire V, à trois 
dimensions limitée au plan tangent en A à la sphère, derni-variété 
projetée sur u = O suivant le denii-espace contenant la sphère, 
chaque point de cette demi-variété à distance positive du  plan 
tangent en A à la sphère ayant d'ailleurs une cote non nulle, 

( '1 Point auquel nous attribuons implicitement pour quatrii.ine coordonn6e 
la valeur u = o. Pour sa rorrirnodité, le lecteur pourra supprimer la coor- 
donn6e z et  en\-isager le problème analogue pour le ccrclc et pour une foiictio~i 
liarmoiiique u = (x, y\ atteignant sa borne inferieure, qu'on peut supposer 
iiiille. ail point .l de la circonférence. 
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4 GEORGES BOULIGAND. 

ce qui revient à dire que la pente de cette demi-variété linéaire 
est non nulle. Cela posé, dans l'espace (x, y, z, u) le contingent 
au point A de la variété 

possède la propriété suivante : chacun de ses rayons n'est janiais 
au-dessous de V3, du fait que la valeur actuelle de u dépasse h. 
D'où une limite inférieure de la pente pour chaque rayon du  
contingent, et notamment celui qui se projette suivant le 
rayon de la sphère allant de A au  centre. Mais alors, en un tel 
point A, la dérivée normale 'de p + z ne pourrait être niille, 
contrairement à l'hypothése. 

L,'inipossibilité pour une fonction harmonique dans le fluide 
et  de dérivée normale nulle sur la paroi d'atteindre sur cette 
dernière sa borne inférieure ou sa borne supérieure est donc 
établie. Les considérations utilisées à cet effet dans le raisonne- 
ment ci-dessus' ont été rencontrées par divers auteurs (l), 

inais la notion du  contingent épanouit encoye ici le résultat 
cependant très général donné par RI. Georges Giraud à ce 
sujet (l), en renseignant sur les limites inférieures de pentes 
le long de rayons obliques. 

5. C'est donc sur la surface libre que p + z atteindra sa 
borne inférieure et  sa borne supérieure, et  comme p s'y annule, 
cela se produira pour les points où la dénivellation atteint ses 
valeurs extrêmes. 

Envisageons plus généralement un sommet ou un fond de la 
surface libre initiale. E n  ce point A, la dénivellation atteint un 
extremum relatif : il en est donc de même de p + z.  Supposons 
qu'à l'intérieur d u  fluide, on puisse trouver, sur la verticale 
de A, un point 0, tel que la sphère de centre O et de rayon A 
délimite un volume inclus dans le domaine fluide initial. 

On pourra toujours prendre O assez voisin de A pour que 
l'extremum relatif de la fonction en A s'y transforme cn un 
extremum absolu. Alors, si le gradient de p + z est continu 
en A, ce gradient, qui ne peut (d'après ce qui précède) s'annuler 

(1) Marcel BRELOI., ThPse, Paris, 1931, p. 27 et  28. - Georges GIRAUD,  
Bull. Sc. Math., ze série, t. 56, octobre 1932, Chap. V, no 5. - G. BOVI.IGASI>, 
1;id1. .Icnd. Roy. L>elg., 3e série, t. >(S, 1g3& p. 293.  
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en ce point, sera descendant en A si ce point est un fond, 
ascendant en A si ce point est un sommet. Donc, sous réserve 
d'y être déterminée en grandeur géométrique d'une manière 
unique (nous écartons par là l'éventualité d'lin collectif) 
L'accélération sera descendante en chaque sommet et ascendante en 
chaque fond, sa direction étailt d'ailleurs verticale pour chacun 
de ces points. S'il arrive, qu'avec le gradient de p + z ,  l'accélé- 
i*atioii n'est plus déterniinée, en l'un des fonds ou sommets 
précédents, d'une manière unique, il faudra, comme ci-dessus, 
reprendre la coordonnée supplémentaire ZL et le contingent 
dans l'espace (x, y, z, u) de la variété u = p + z pour obtenir 
un prolongement, moins intuitif, du résultat précédent. 

6. Le même genre de considérations ramèae du plan intuitif 
au plan logique des propriétés de  l'accélération, valables à 
chaque instant du  mouvement, propriétés que j'avais indiquées 
en les rattachant à des caractères connus des saillants et des 
rentrants des conducteurs en électrostatiqur (pouvoir des 
pointes) i l ) ,  Dans une communication récente à la Société 
Royale des Sciences de Liége (2), j'ai précisé dans ce sens cette 
proposition que l'accélération devient infinie près des arêtes 
en thalweg de la surface libre. Elle demeure au  contraire bornée 
près des arêtes en crête. Notamment, si l'on reprend le mouve- 
ment commençant, elle se réduit sur ces dernières à l'accélération 
de la pesanteur. 

7. Une autre propriété générale du  mouvement commençant 
découle du  théorème des forces vives. La force vive, au  bout 
du temps e, est un  infiniment petit équivalent à 

+ 
où d@ est le flux rentrant de J à travers un élément de la surface 
libre (tandis que représente le domaine fluide); le second 
membre étant  positif, il faut qu'il y ait sur la surface libre 

(l) G. BOULIGAND, S u r  les singularités à la paroi dans le problème des ondes 
liquides (Bul l .  Sc. Math.., 2e &rie, t. 50, 1926, p. 89-106). 

(') G. BOULIGAND, l lne  application d u  contingent à l'étude de certaines parti- 
culaiités d u  mouvement irrotationnel d 'un  liquide parfait pesant dons ime augr 
fixe (Bull. Soc. Roy. Sc. Liei'ge, t. 4, îasc. 1 et  2, 1$,3 . 
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prédonlinance des éléments pour lesquels z d 4  est > o. Coiniiie 
l'intégrale dc d(l) sur S est niille, notre intégrale peut encore 
s'écrire 

Ile (ahoix le plus naturel d r  C est C = o,  puisque nous avons 
pris pour plan o - o celui de la surface libre au rcpos, moyennant 
i-e choix, nous apercevons donc que sur S, j~rérlonzinent les 
ilén~ents de surface où le flux rentrant de 1'r~cr.ilirution est du  
signe d~ Zrc dénivellation : l'intérêt de 1'énonc.é du no (i cst, 
si l'on veut,  dc nous permettre de citer cffertivf>lwmt d~ t ~ l s  
élérrients. 

On peut (.ncore noter qu'au temps E ,  le point d(1 la sid';\c-c. 

libre dont la cote initiale était z, aura pour c o ~ e  

où J, es t  la composante verticale de J :  le flux dl> à travchrr; u n  
élément de S projeté suivant l'élément dxdy du plan xOy est 
donné par  

1 -  J,d.rd, , . .  

&P est donc négatif pour les éléments de S dont Ir mouvement 
initial est ascendant, positif pour les éléments de S dorit le 
mouvement initial est descendant. 

En  calculant le travail de la pesanteur par  une différence 
d'intégrales étendues à la projection de S sui. le plan xOy, ce 
qui donne l'élénient différentiel 

on retrouve l'identité (3).  

8. Justifions une autre propriété intuitive. Appelons il0 le 
domaine compris entre la paroi I: et un  certain plan horizontal 
que nous prendrons exceptionnellement ici pour plan xOy. 
Le liquide occupe initialement le domaine L10 - oo en appe- 
lant wo l'ensemble des points intérieurs à un solide (exemple : le 
bout d'un bâtonnet de verre) initialement plongé dans le liquide. 
Nous supposons d'ailleurs que la portion so de S qui confine 
provisoirement à la frontière de oo n'est rencontrée par chaque 
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YOUViCYENS IHROTATIONNEL D'UX LIQUIDE P.\RFAIT. 7 

verticale qu'en un seul point et se trouve à distance positive 
de X. Sur la portion de S qui confine au  vide, portion qui est 
plane et horizontale, l'accélération est verticale et descendante, 
ce que justifie le raisonnement du  no 5. Supposons qu'on recoriî- 
rnence l'expérience, avec une masse un  peu moindre de liquide, 
emplissant le domaine ilo to,, cela de telle nianière que wl 
(qui rcste à distance positive de 2) englobe to,. Alors, sur lu 
portion de S qui reste a u  contact du vide, la valeur absolue de 
l'uccéldration s'accroît. En  effet, soit s, la portion de S qui confine 
à o,. T)ans la première expérience comme dans la seconde, la 
Fonction + = - (p + 5 )  a sa dérivée normale nulle sur la paroi 
fixe. Elle s'annule sur S - sl. E n  outre, sa valeur sur s1 dans la 
première expérience est moindre que sa valeur sur sl dans la 
seconde, cela en chaque point de sl : c'est ce que nous allons 
prouver dans le cas où 1 n'a qu'un point sur chaque verticale; 
il s'en suivra que la différence +1- So des valeurs de + dans la 
seconde expérience et dans la premiitre sera nécessairement 
positive dans ilo - (dl, puisque : positive sur sl, nulle sur S - sl, 
et de dérivée riorniale nulle sur X ;  ce qui  se justifie par recours 
au lemme au no 5 (lemme qui montrerait tout  pareille- 
ment que la fonction de Green de notre problème mixte est essen- 
tiellement positive). 

Avant de conclure, il faut toutefois traiter le -point Iaissé 
en suspens. A cet effet, comparons sur s, les valeurs de $, et 
celles de SI, ces dernières égalant - 2 .  Cela revient à faire la 
comparaison de - z et de dans il,- CO,. Or, la diffé- 
rente -- ( z  + So) s'annule sur la totalité de S ;  le long de Z sa 
dérivée normale extérieure est partout positive. Cette diffé- 
rence ne peut alors devenir négative dans le domaine considéré, 
car la borne inférieure de ses valeurs négatives serait atteinte 
en un point de E où (toujours d'après le même lemme), la 
dérivée normale extérieure serait négative, contrairement à 
l'hypothèse. Notre énoncé est donc établi. 

9. Tout ce que nous venons d'établir pYovient de la consi- 
dération d'un problème mixte, ayant un rôle véritablement 
causal dans l'étude du  mouvement commençant. Supposons 
maintenant qu'on se propose d'étudier le mouvement dans un 
intervalle de temps fini, en restant dans les conditions les plus 
simples possibles, à savoir : 
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8 GEORGES BOULIGAND. 

10 011 suppose le mouvenient tel que la surface libre ne puisse 
rencontrer une verticale en plus d'un point. 

a0 On suppose que la courbe d'intersection de la surface libre 
e t  de la paroi se maintienne dans une 'égion où cette paroi soit 
cylindrique et verticale. 

Ainsi que je l'ai montré (l), si l'on désigne par  hl' la projection 
horizontale d'un point hl de la surface libre sur le plan de la 
surface libre au  repos (qui redevient ici le plan z = O),  la force 
vive du liquide a pour expression 

3 t  désignant la fonction de Keumann du volume alors occupé 
par le liquide, fonction évaluée pour les deux points de la 
surface libre projetés en hl' et  Q'. Les éléments de surface sont 
ici des éléments pris dans le plan z = o. Dans les mêmes condi- 
tions, la fonction de forces sera, A une constante près, 

E n  raison de l'incompressibilité et  de la perfectibilité du  liquide, 
le principe d'Hamilton s'applique. Considérons le cas des ondes 
par émersion. Alors, si h eet la dénivellation initiale, le théorème 
des forces vives s'écrira 

Quant au mouvement, on l'obtient en cherchant à rendre 
minima l'intégrale 

~ I ( T  + U )  dl .  

d'où l'équation 

(l) G. BOULIGANI>, Sur la continuité et les approximations en dynamique des 
liquides (Journ. fic. Polyt., ae série, 26e cahier, pages 34  A 38) .  Voir aussi 
mon ouvrage : Sur divers problèmes de la dynamique des liquides (Gauthier- 
Villars, Paris, 1930). Lne rectification concernant les no8 11 et  23 de cet  ouvrage 
est indiquée dans L'Enseignement mathématique, t. 33, Genève,  1934, p. 169-1 76. 
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MOUVEMENT IRROTATIONNEL D'UN LIQUIDE PARFAIS. 9 

ou v se déduit de 9'L par certaines dérivations fonctionnelles. 
Pour une dénivellation initiale h très petite, le noyau v donne 
à la dernière intégrale une valeur très petite, avec celle du  premier 
membre de (6), ce qui soumet les deux premières intégrales à la 
relation approchée 

où y est la foiiction de Neumann du  domaine qui serait occupé 
par le liquide au repos (l). 

On est donc essentiellement ici sous l'égide d'un problème de 
A-eumctnn. E n  outre, l'approximation atteinte ne vaut  qu'en 
mo~-enne et ne peut s'appliquer à des propriétés locales. 

(l) Ce point de vue facilite, comme je l'ai montré dans les travaux c i tk ,  
la rrcherclie des oscillations propres de fa ih l~  ainplitucle. 
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QUELQLES P R O G R ~ S  HÉCENTS ET QUELQUES UIFFICULT~?S 

EN 

SPECTROSCOPIE .ITOMIQUE 

Par M. Eugène BLOCH 

La spectroscopie atomique est l'un des chapitres de la ph'-siyur 
qui ont le plus largement progressé depuis vingt ans. Id'expé- 
rience et la théorie sont prêté un appui rriutu~l,  et leur 
association a su créer le fil conducteur qui pertrict aujourd'hui 
aux physiciens de se diriger dans le labyrinthe si tortueux des 
spectres de raies. Cependant la question, comme il arrive souvent, 
a gagné en complication en même temps qu'en richesse, de 
sorte que les difficultés n'y manquent pas. Le ~iioriient est 
peut-être opportun de signaler, en rriêrrie temps que quelques-uns 
des progrès récents qui ont été accon~plis, certaines de ces 
difficultés dont la solution pourrait engendrer des progrès 
nouveaux. La place limitée dont nous disposons nous obligera 
à abréger heaiicoup d'indications qui auraient besoin de plus 
longs développements, et  nous amènera aussi à nous restreindre 
à quelques exemples typiques, dont le choix peut paraître 
arbitraire. Nous nous en excusons d'avance auprès des lecteurs. 

1 .  - LF, MODÈLE VECTORIEL DE L'ATOME, 
LE MODELE ONDULATOIRE ET LA NOTATION SPECTROSCOPIQUE. 

Le modèle vectoriel de l'atome, introduit initialeiiicrit par 
Landé, et  perfectionné par Pauli, Uhlenbeck et Goudsmit, 
IIund, etc., reste, malgré ses grosses imperfections, l'outil de 
travail essentiel du  spectroscopiste. Sa simplicité relative et  
son caractère intuitif en rendent le maniement plus corririiode 
que celui du  modèle quantique plus rigoureux fourni par la 
mécanique ondulatoire. Grâce au  principe de correspondance, 
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grâce aussi aux règles semi-empiriques que la mécanique 
ondulatoire a perrnis de lui ajouter, il donne, dans bien des 
cas, une représentation des phénomènes qui est correcte qualita- 
tivement et quelquefois quantitativement (par exemple, la 
formule de Landé). Dans le calcul exact des niveaux énergé- 
tiques et l'étahlissenient des règles d'intensité, il doit cependant 
céder le pas à la niécanique ondulatoire qui, par l'intermédiaire 
du calrul des matrices, résout en p ~ h c i p e  ces prohlèmes par 
des niéthodes régulières. 

Nous ne lerons que nientioiiner ici quelques-uns des très 
beaux succès quantitatifs que la mécanique ondiilatoire a 
remportés cn spectroscopie atoniiyue, grâce à l'emploi des 
méthodes d'approximation successive dont Schrodinger a 
indiqué le type avec son calcul des perturbations. Les termes 
fondamentaux des atomes siniples (Ile, Li) ont pu être calculés 
a priori, en accord complet avec l'expérience. L'étude quanti- 
tative des atomes lourds à électrons nombreux a aussi pu 
être développée par divers artifices. Dans le procédé de Fermi, 
on applique les méthodes de la statistique électronique au  gaz 
d'électrons contenu à l'intérieur d'un atome; dans le procédé 
de IIartree, on cherche à obtenir par approximations sucres- 
sives le champ électrique réellement existant à l'intérieur de 
l'atome, en lui imposant la condition d'être (( self-consistant », 
c'est-à-dire d'agir sur chaque électron de manière à reproduire 
la distribution électrique qui a servi de point de départ au calcul. 
On trouve en particulier dans les mémoires d'Hartrec et de 
ses continuateurs [l] de belles applications numériques aux 
atomes alcalins, surtout aux atomes les plus lourds, tel que 
celui de rubidium, et ces applications permettent de prévoir 
avec une bonne approximation aussi bien certains niveaux 
optiques que les niveaux de rayons X. Récemment, Hartree [2] 
a même développé avec quelque succès les calculs extrêmement 
compliqués qui permettent d'aborder le problème de l'atome 
de mercure. 

Parmi les travaux importants suggérés par la mécanique 
ondulatoire, il faut citer également l'ingénieuse méthode 
d'approximation de Slater [3] pour le calcul de la nature e t  de 
la position relative des termes fondamentaux des spectres . . 
atomiques complexes, ainsi que les résultats obtenus par 
Goudsmit [4] pour la prévision et l'utilisation des règles de 
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somniation relatives aux facteurs 1' et g qui régissent les inter- 
valles des multiplets et  l'effct Zeernan. 

On peut observer cependant que, dans le domaine des calculs 
numériques, les calculs fondés sur la mécanique ondulatoire 
n'ont conduit à des approximations plus ou nioins parfaites 
que dans des cas particuliers, sans permettre encore d'établir 
des lois générales pour la recherche des termes inconnus des 
spectres conlplexes. C'est sans doute pour cettc raison que les 
spectroscopistes, tout  en fondant de légitimes espoirs sur les 
appoi.ts futurs de la mécanique ondulatoire, se voient contraints 
de continuer à utiliser le modèle vectoriel et  les règles inipar- 
faites, mais simples et  assez générales, qui en dérivent. 

Sous ne rappellerons pas ici les divers modes de couplage 
des vecteurs électroniques. Comme on le sait, le couplage le 
plus fréquent dans les spectres de séries des atonies légers et  
aussi dans les termes importants de bien des spectres complexes, 
est le couplage dit « normal » ou LS, dont la nature a été précisée 
pour la première fois par Russell et Saunders dans leur célèbre 
Mémoire de 1925 sur les spectres des alcalinoterreux. ?\lais on 
connaît aussi des exemples, dont le nombre s'accroît chaque 
jour, de couplages plus ou moins « anormaux », en particulier 
le couplage j j ,  étudié en détail par Goudsmit, e t  qui est en 
quelque sorte l'opposé du couplage LS. Ces couplages anormaux 
se rrianifestent par  des écarts plus ou moins accentués par 
rapport aux lois classiques d'intervalles et d'intensité des termes 
multiples, ainsi que par des perturbations dans la valeur des 
facteurs g de Landé. Ils apparaissent déjà dans certains atomes 
légers quand on va vers les termes élevés de leurs spectres; 
ils se niultiplient chez les atonies lourds des dernières colonnes 
du  tableau périodique. 

Un des problèmes essentiels de l'analyse spectrale actuelle 
est précisément la distinction et la classification des termes à 
couplage anormal, l'établissement des lois qui régissent leur 
formation et leurs relations avec les termes normaux. Ce 
problème est à peine abordé à l'heure actuelle et  mérite de 
retenir au premier chef l'attention des théoriciens et  celle des 
expérimentateurs. J e  tiens à signaler, à ce sujet, une des diffi- 
cultés qui, à mon sens, contribue à en retarder la solution, c'est 
la difficulté des notations. 

La notation actuellement en usage est l i e n  connue. Proposée 
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par Russell, Shenstone et Turner [a], elle suppose implicitement 
que les vecteurs électroniques sont couplés normaleinen-t et  
conduisent à des multiplets normaux. Par  exemple, le 
symbole 2 p 3 s3P, représente, dans le spectre du  carbone 
neutre CI le ternir de quantum azimutal 1, de quantum interne 2 

e t  de multiplicité 3 qui est fondé sur la configuration électro- 
nique 2 p 3 S.  Le gros avantage de cette notation par rapport 
à celles qui avaient précédé (Fowlei*, Paschen, etc.) est d'avoir 
recueilli l'adhésion unanime des spectroscopistes et  éliminé 
ainsi les difficultés de comparaison entre les t ravaux spectrosco- 
piques d'origine différente, si grandes autrefois. 

Par  ailleurs, cette notation est applicable non seulement au  
couplage normal, mais encore, par une espèce d'abus légitime, 
à un assez grand nombre de couplages anormaux. Chaque fois 
qu'il est possible, à travers une série de spectres d'éléments 
chimiquement homologues ou d'éléments iso-électroniques à 
ionisation croissante de suivre l'évolution d'un même p o u p e  
de termes depuis le couplage normal jusqu'à u n  couplage fran- 
chement anormal, il peut paraître acceptable de conserver à 
tous ces termes la même notation classique. Parmi les exemples 
bien connus de cas de cette espèce, nous rappellerons celui des 
groupes 3P,3P~P,1P, appartenant à des configurations électro- 
niques homologues des spectres des éléments C, Si, Ge, Sn, Pb. 
Dans les premiers de ces éléments, le groupement de ces quatre 
termes est normal et  forme, conformément à la notation adoptée, 
un triplet et  un singulet. Dans les derniers, au  contraire, on a 
affaire à deux doublets 3P,3P1 et 3P01P1 et, si la notation est 
en contradiction avec ce résultat, elle reste néanmoins accep- 
table par continuité. Un autre exemple est fourni par  les nom- 
breux termes p découverts par  Paschen dans le spectre du  néon 
e t  retrouvés depuis dans les spectres homologues des autres 
gaz nobles. Grâce à une étude approfondie de l'effet Zeeman, 
il a été possible d'attribuer à tous ces termes des notations 
Russell-Saunders acceptables [6], que l'on peut suivre à travers 
toute la série de ces spectres avec une assez grande certitude, 
malgré leur caractère anormal. 

Mais il subsiste actuellement dans un grand nombre des 
spectres complexes des termes dont le quantum interne j est 
seul connu et auxquels il est impossible pour le moment d'attri- 
buer une notation complète [7]. Dans bien des cas, il est même 
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probable que c-ette notation n'aurait plus aucun sthns. On se 
tire alors provisoireriient d'affaire en les désignant par un 
nunilrotagt. ou par dcs Icttrcs arhii raircbs, ce qui ne facilite 
pas les rapprochements qu'il serait utilc de faire entre eux. 
Le inoment serait donc venu de leur attribuer a eux aussi 
une notation plus rationnelle, et  peut-être même de niodiiier 
c.oinplètement la notation des termes normaux de manière à 
permettre d'y rattavher plus facilement les autres. 

Cette modification, si elle doit avoir lieu, ne peut être quc 
l'oeuvre de l'enseniblta des spectroscopistes. Voici cependant 
une suggestion qui paraîtra petit-être digne de retenir l'attention. 
Cornine le quantum interne j de chaque terme est le nombre 
quantique que l'expérience donne le plus facilement, et qu'il 
conserve son sens aussi bien dans le couplage jj que dans le 
couplage LS, il semblerait logique de lui donner la place prin- 
cipale. On désignerait par  exemple par les lettres successives 
de l'alphabet, A ,  B, C, . . . les termes de quantum internr 
entier O ,  I ,  2, . . . et par les lettres accentuées A', B', C f ,  . . . les 
termes de quantum interne semi-entier 1/2,  312, 512. On inscri- 
rait en haut  et à gauche la niultiplicité, comme dans la notation 
actuelle, en bas et a droite un indice nuniérique qui, pour les 
ternies normaux, serait le quantum aziniutal e t  qui, pour les 
termes à couplage jj, serait le plus grand quantum interne j 
parmi les deux qui se combinent. C'est ainsi, par exemple, que 
les quatre ternies P de la série C ,  Si, Ge, . . . dont il a été question 
plus haut,  se noteraient 3CrR1A, - IR, pour le couplage 
normal 'C:, - 2B:: - - 'A1 - 'RL pour le couplage jj. 

'1 '1 '1 

Les objections que l'on peut adresser à cette proposition sont 
évidemment nombreuses, et  si j'ai cru cependant devoir la 
faire, c'est dans l'espoir ni6me de provoquer ces objections, de 
susciter une meilleure solution, et  surtout d'attirer l'attention 
des sppctroscopistes sur l'iniportance de cette question. 

II. - LE PASSAGE DES SPECTRES OPTIQUES 
AUX SPECTRES DE RAYONS X .  SPECTRES O ET c .  

La transition des spectres optiques aux  spectres de rayons S 
peut être entendue de deux manières. Elle peut se faire par  
passage progressif aux petites longueurs d'ondes sans se préoccu- 
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per de la nature chimique des atomes qui seront successivement 
irtilists. '\lais elle peut aussi être tentée en opérant toujours 
sur les rnêmcs atomes. 

~ i ' l ' o n  se place au  premier point de vue, le problème peut 
être consid6ré aujourd'hui comme complètement résolu. Grâce 
aux travaux de Thibaud, d'Edlen, etc., on sait actuellement 
produire des spectres optiques dont les longueurs d'onde 
descendent largement dans le domaine des rayons X mous; 
qui plus est, ces deux espèces de spectres peuvent être produits 
par les mêmes sources et  photographiés avec les mêmes spectro- 
graphes sur les mêmes plaques photographiques. 

Si, au contraire, on prend le problème sous son second aspect, 
il doit être considéré comme peu avancé encore. J e  voudrais 
préciser ici les diIlicultés qu'il présente e t  les progrès récents 
qui ont été accomplis dans sa solution. Considérons par  exemple 
le cas de l'atome de mercure. On connaît depuis longtemps son 
spectre optique (spectre de l'atome neutre HgI), qui est dû 
à des sauts énergétiques de l'un de ses deux électrons de valence 
ou des deux électrons simultanément. On connaît également 
son spectre de rayons X (séries K, L, . . .) que l'on obtient par  
ionisation des couches intérieures de l'atome. Le premier 
spectre nécessite, pour sa production, des énergies d'excitation 
de l'ordre de I O  électron-volts; le second exige quelques milliers 
d'élec tron-volts. ( l n  peut se demander si, avec des excitations 
intermédiaires, on n'obtiendrait pas des spectres intermédiaires, 
dont la production serait due à l'excitation d'un électron d'une 
des couches intermédiaires entre les couches les plus intérieures 
et la couche de valence. Si l a  production de pareils spectres 
est possible, on  peut prévoir que les longueurs d'onde de leurs 
r a i ~ s  se placeront aussi dans le domaine intermédiaire entre les 
spectres lumineux ordinaires e t  les rayons X, c'est-à-dire qu'elles 
auront chance de se trouver dans l'ultraviolet lointain. 

Rcmarqiions que les spectres lumineux les plus classiques 
renferment souvent des termes que l'on peut attribuer à des 
excitations intermédiaires du  type qui vient d'être indiqué. 
Si, par exemple, on examine le spectre d'arc d u  cuivre CUI, 
dont la configuration électronique normale est 3 d1°4 s, on 
reconnaît qu'une première partie de ce spectre est un spectre 
de doublets analogue à celui des alcalins, et  dû aux sauts 
bnerg+tiques de l'électron de valence 4 S .  Alais d'assez nombreux 
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ternies sont dus à l'excitation d'un électron de la coiic*he sous- 
jacente 3 d l 0 ,  et ils forment un  spectre de doublets et  de quadru- 
plets entièrement distinct du  premier. Utilisant une iioiiicn- 
clature proposée par Beutler, nous appellerons ce nouveau 
spectre le spectre CUI,,, pour le distinguer du  spectre de douhlets 
ordinaires CUI,, qui est l'analogue de celui des alcalins. Des 
phénomènes du même genre s'observent pour les atonies I-IgII, 
ZnII, etc. 

La question a fait récemment un important pas en avant 
grâce aux travaux de Beutler [8] et de ses collaborateurs sur 
les spectres d'absorption. Beutler a profité de ce que nous 
possédons maintenant des sources continues relativeillent 
commodes dans l'ultraviolet lointain pour y étudier s!-sténia- 
tiquement un certain nombre de spectres d'absorption. Les 
sources employées ont  été des tubes à hélium ou à néon, qui 
donnent des fonds continus dans des domaines assez limités 
de l'ultraviolet. On peut employer aussi la décharge condensée 
à travers un  gaz raréfié à peu près quelconque contenu dans un 
tube capillaire, qui donne un  fond continu très étendu (Lynian . 
Les rksultats obtenus, en absorption, avec les vapeurs de mercure 
de thallium, de rubidium, de cæsium et de plusieurs autres 
atomes lourds ont été très remarquables. Avec le mercure, en 
particulier, on obtient des séries régulières de raies d'absorption 
situées au  delà de la limite des séries usuelles de Hg1 et qui 
appartiennent au  spectre HgIb : elles sont dues à l'excitation 
d'un électron d qui n'est plus un  électron de valence. Des résul- 
t a t s  analogues ont été obtenus avec les autres atomes lourds; 
avec le thallium on a même pu  obtenir des éléments du  
spectre TlI,, dû  à l'excitation d'un électron d'une couche encore 
plus intérieure. Ces raies nouvelles n'ont pas encore été obtenues 
en émission. 

Il est tou t  à fait remarquable que la grandeur du choc énergé- 
tique subi par un atome s'adapte en quelque sorte aux niveaux 
énergétiques dont cet atome est construit, de telle sorte que 
certaines excitations extérieures arrachent de préférence un 
électron d'une couche intérieure déterminée, bien qu'il existe 
dans le même atome des électrons de valence moins solidcnient 
liés au  noyau. 11 y a là un curieux effet de K résonance )) qui 
permettra peut-être dans l'avenir d'exciter successivement et  
méthodiquement les couches successives d'électrons en  four- 
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iiissant ainsi un passage régulier d u  spectre optique d'un élément 
au spectre de rayons X du même élément. 

Le passage d u  domaine optique au  domaine des rayons S 
par la voie qui vient d'être indiquée est à peine amorcé; il 
s'agissait ici d'un même atome ù l'état neutre dont on excite 
des électrons de plus en plus voisins d u  noyau. Le passage devient 
beaucoup plus aisé si l'on passe d'un atome neutre au  même 
atome de plus en plus ionisé, et si l'on se contente chaque fois 
d'examiner son spectre optique. Celui-ci se déplace systémati- 
quement vers des longueurs d'onde de plus en plus courtes et  
finit par rejoindre le domaine des rayons X. Il en est ainsi par 
exemple de l'oxygène, de l'azote, du carbone, des alcalins et 
alcalinoterreux, etc. L'emploi d u  spectrographe a réseau 
concave sous incidence tangentielle, tel qu'il a été préconisé 
par Edlen et Ericson, a permis d'atteindre par  exemple les 
spectres C VI, S VII,  O VIII,  Na IX,  Mg IX,  i41 X, Si VII I ,  
K IX,  Ca VI11 [9]. L'analyse de ces spectres a pu être abordée 
grâce à l'emploi systématique des lois de Moseley, et  des lois 
des doublets d'écran et de spin, suggérées autrefois par l'étude 
des spectres de rayons X.' Ces nouveaux spectres d'excitation 
élevée s'accumulent en quelque sorte vers les petites longueurs 
d'onde, de sorte que l'emploi des grandes dispersions que fournit 
le réseau tangent a été indispensable pour effectuer les sépara- 
tions nécessaires. Ainsi se trouve justifié en même temps 
l'intérêt particulier que les spectroscopistes attachent aujour- 
d'hui à l'étude de l'ultraviolet extrême. 

III. - DUREE DE VIE DES ATOMES E X C I T ~ S  ET RAIES INTERDITES. 

Parmi les problèmes spéciaux de spectroscopie atomique qui 
prennent chaque jour une importance croissante, on peut 
citer celui des durées de vie des atomes excités et celui des 
raies interdites par les principes de sélection, qui lui est étroite- 
ment lié. La mesure des durées de vie des atomes excités a été 
tentée à bien des reprises depuis les travaux initiaux de W e n .  
Elle a été réalisée, soit par des méthodes indirectes (mesures de 
dispersion anomale dans les vapeurs, influence du champ 
magnétique sur la radiation de résonance), soit par des méthodes 
directes, dont la plus importante utilise l'instantanéité du  
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phénomhie de Kerr (méthode Abraham-Lcii~oinc). 1 )ans tac 
dernier ordre d'idée, on peut citer les travaiix récents de 
GriCEiths [ I O ] ,  qui a pu  mesurer directeriient les durées de vie 
des états excités d u  néon e t  de l'hydrogène et Ics coiiiparcr 
aux résultats prévus par la mécanique ondulatoire. 

L)u point de vue expérimental, ces mesures n'en sont qu'à 
leur début. I l  serait en particulier d'un grand intérêt de  mesurer 
avec quelque précision les durées de vie des états dits (( iiiéta- 
stables )), car ces états sont souvent le point de départ des 
raies (( interdites ». 

Les raies interdites par  les principes d~ sélection ont été 
maintenant obtenues assez fréquemment au  laboratoire : il 
en est ainsi en particulier des raies 3P2 - lS0 et 3P0 - lS,, du 
mercure et  des corps sirriilaires, des raies S - T) des alcalins, etc. 
On observe aussi assez fréquemment en astrononlie des raics 
inconnues ou difficiles à obtenir dans les spectres terrestres 
e t  que l'on interprète comme des raies interdites. Cette concthp- 
tion, jointe à celle des durées de vie, a permis à Bowen de rendre 
compte des principales raies des nébuleuses, que l'on considé- 
rait  autrefois comme dues à un  élément spécial appelé nébuliuiri. 
Ce sont, en réalité, des raies de l'oxygène ou de l'azote interdites 
par  les règles ordinaires de sélection. 

Un progrès important a été accompli dans l'interprétation 
de ces raies par la remarque suivante : l'interdiction que les 
règles quantiques ordinaires opposent à la production de 
certaines raies peut être levée pour plusieurs causes bien 
distinctes. S'il s'agit de raies usuelles de dipôle, les règles de 
sélection sont rendues inopérantes par la présence d'un champ 
électrique extérieur suffisamment intense, ou par une durée 
de vie suffisamment longue de l'état excité; c'est le cas des raies 
d u  mercure partant d'un état  métastable 2P2 OU 2P0; il s'agit 
alors, comme on le dit souvent, de dipôles forcés. La raie inter- 
dite peut être au  contraire une raie de quadrupôle, et  la théorie 
prévoit alors pour elle des règles de sélection tout à fait diffé- 
rente des règles usuelles : c'est justement le cas des raies S 1) 

des alcalins et aussi le cas des raies des nébuleuses. Comme 
l'intensité d'énlission d'une raie de quadrupôle est toujours 
très petite par  rapport à celle d'une raie de dipôle d u  mêrrie 
type. les probabilités de passage qui lui correspondent sont 
elles-mcmes très petites, ce qui nécessite, pour l'émission, une 
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IJROURÈS RÉCENTS ET DIFFICULTÉS EX SPECTROSCOPIE ATOMIQUE. '9 

durée de vie suffisante de l'atome excité. C'est pour cette raison 
que, pour beaucoup de ces raies de quatrupôle, l'état initial 
est un état  à vie longue, c'est-à-dire un état  métastable. 

La distinction des raies de dipôle forcé et  des raies de quadrupôle 
peut souvent se faire avec sécurité par la simple connaissance 
de la nature des deux niveaux énergétiques qui se combinent : 

si ceux-ci sont de même parité, il s'agit certainement d'une 
raie de quadrupôle (à cause de leurs règles de sélection parti- 
culières); mais s'il s'agit de termes de parité différente, la 
distinction se fera par l'étude des effets Zeen~an, qui sont tota- 
kmen t  différents pour les deux types d'érilission [li]. 

On a signalé récemment des raies interdites d'un type nouveau, 
à savoir des raies de dipôle magnétique [121. Ccs raies, encore 
peu nombreuses, possèdent elles aussi Iciirs r è g l ~ s  de sélection 
et leurs effets Zccrnan propres. 

Il serait facilc de montrer, par d'autres exrinples encore, 
dans quel sens évolue actuellement la spectroscopie atomique. 
Sous espérons avoir montré, dans les pages qui précèdent, que 
les problèmes qui lui restent posés sont encore fort nombreux 
ct continuent à mériter toute l'attention des spe~~troscapistes. 
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L'OZONE I T M O S P I I É ~ ~ I Q U E  

Par M. H. BUISSON, 

\Iaiseillv. 

1. Notre connaissance des propriétés de l'atmosphère dans 
laquelle nous vivons est assez récente et encore incompléte. 
C'est ainsi que l'existence d'un de ses composants, l'argon, qui y 
entre dans la proportion d'un centième, n'était même pas 
soupçonnée il y a quarante ans. 

Un des moyens d'investigation que nous possédons est l'étude 
de la transparence de l'atmosphère pour les diverses radiations 
lumineuses, en particulier pour celles qui viennent du Soleil et 
qui jouent un rôle de première importance pour le maintien de 
la vie à la surface de la terre. Cette étude nous a donné des 
indications sur la composition des diverses parties de l'atmo- 
sphère. Par  exemple, on a cherché à expliquer pourquoi le 
spectre solaire, tel que nous l'observons au  niveau du  sol, est 
brusquement limité, dans l'ultraviolet proche de 3000 A, alors 
que beaucoup de sources terrestres fournissent un spectre 
plus étendu. On a vite reconnu que la cause de cette limitation 
n'était pas dans l'atmosphère solaire, mais dans la nôtre, 
puisque la lirriite varie avec la hauteur d u  soleil au-dessus de 
l'horizon, c'est-à-dire avec l'épaisseur d'air traversée. Hartley 
a fait l'hypothèse qu'elle pouvait être attribuée à l'ozone. La 
preuve en a été établie, lorsque Fabry et Buisson, ayant d'abord 
déterminé numériquement l'absorption de  ce gaz, constatèrent 
ensuite que l'absorption de l'atmosphère, mesurée en fonction 
de l'épaisseur d'air traversée, était identique à celle d'une couche 
d'ozone qui, ramenée aux conditions normales, aurait une 
épaisseur voisine de 3mm. L'existence de cette quantité d'ozone 
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a été confirmée par la présence, dans le spectre solaire, de bandes 
d'absorption dans l'orangé (bandes de Chappuis) constatée par 
Cabannes. 

2. L'ozone atmosphérique, une Fois mis hors de doute, a fait 
l'objet de nombreuses études. On a d'abord constaté que sa 
masse n'était pas constante, comme l'aurait été celle d'un consti- 
tuant  invariable de l'atniosphère. Elle subit des variations de 
deux sortes, comme l'a montré Dobson dans une longue série 
de mesures. Les unes sont annuelles, telles que dans l'hémi- 
sphère nord il y a un maximum en mars, et  un minimum en 
octobre, avec une amplitude de variation d'autant plus marquée 
que la latitude est plus grande; ces variations s'annulent à 
l'équateur et  s'inversent dans l'hémisph4re sud. D'autres varia- 
tions sont irrégulières et  s'observent simultanément à de 
grandes distances. Elles paraissent liées aux mouvements de 
l'atmosphère et au passage des dépressions barométriques. En 
avant d'une telle dépression, il y a déficit d'ozone e t  excès 
après elle. 

3. La question se pose évidemment de savoir si cette quantité 
d'ozone est également répartie dans l'ensemble de l'atmosphère 
ou, au  contraire, à peu près localisée à une certaine altitude. 
La première hypothèse ne se vérifie pas. D'une part, en suppo- 
sant la masse d'ozone distribuée de manière uniforme, on trouve 
que chaque mètre cube d'air contiendrait une proportion d'ozone 
bien supérieure à celle que toutes les analyses chimiques de l'air 
ont jamais donnée. D'autre part ,  cette même répartition 
uniforme rendrait les couches d'air voisines du  solbeaucoup 
pIus opaques qu'elles ne le sont pour l'ultraviolet de longueur 
d'onde moyenne. Buisson, Jausseran et Rouard, puis Gotz et 
Ladenburg ont en effet mesuré la transparence de la basse atmo- 
sphère. Ils n'ont constaté, pour la région 2500, qui est celle du 
maximum d'absorption de l'ozone, qu'une assez faible absorp- 
tion, qui peut être attribuée à l'ozone des couches voisines du  
sol, et  qu i  conduit à une concentration d u  même ordre quc3 
celle que décèlent les analyses chimiques. 

Il faut  donc penser que la plus grande partie de l'ozone se 
trouve quelque part  à une altitude assez grande. On a cherché 
à évaluer cette altitude en utilisant le raisonnenient suivant : 
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si l'ozone forme une couche un peu localisée, l'épaisseur de ce 
gaz traversée par les rayons d u  soleil, pour une même hauteur 
de celui-ci au-dessus de l'horizon, dépend de l'altitude de cette 
couchr absorbante, e t  cela par  suite de la courbure de la surface 
terrestre. Cette dépendance est d'autant plus marquée que le 
soleil est plus près de l'horizon. On conçoit donc qu'en suivant 
l'absorption, pour des hauteurs du  soleil de plus en plus faibles, 
on puisse en déduire l'altitude de cette couche d'ozone. Il est 
alors commode, au  lieu de prendre la lumière directe du soleil, 
d'utiliser la lumière diffusée par  le ciel bleu et venant d u  zénith, 
lumière qui a subi l'absorption par l'ozone à grande hauteur, 
et a ensuite été diffusée. Les premières mesures sont dues a 
Cabannes et Dufay, qui attribuèrent une altitude voisin? 
de hokm à cette couche supposée assez mince, résultat qui fut  
retroiivP par d'autres observateurs. 

4. C n  assez grand progrès a été réalisé par L)ol>sori, au point 
de vue expérimental, en remplaçant la plaque photographique 
par un dispositif de réception par  cellule photoélectrique. 011 
peut alors suivre facilement la variation de l'intensité lumineuse 
des radiations pour de faibles hauteurs du soleil au-dessus ci 
nlêiric au-dessous de l'horizon, en employant toujours la lumière 
diffusée par le zénith. Dans ces mesures plus précises, on a 
obtenu une valeur de  l'altitude moyenne assez différente des 
anciennes, 27km, et surtout on a pu aborder l'étude de la r6par- 
tition de, l'ozone suivant l'altitude. Gotz, Meethani et  Dobson 
ont en effet trouvé q,ue la densité de l'ozone croit d'abord avec. 
l'altitude, d'une façon qui dépend de la masse totale d'ozone 
atmosphérique, qu'elle passe par un maximum vers 27km, 
puis diminue rapidement pour disparaître vers 40km. AU lieu 
d'exprimer les résultats en donnant les quantités d'ozone conte- 
nues dans chaque tranche de I~~ d'épaisseur, ramenées aux 
conditions normales, ce qui revient à donner les masses, on a 
une représentation plus simple en indiquant le rapport de 
l'ozone à l'air dans chaque couche. Ce rapport présente alors 
un maximum très net vers 35km, avec décroissance rapide vers 
le sol e t  vers les hautes altitudes. 

Cette répartition a été confirmée à la suite de mesures faites 
à l'aide de ballons sonde jusqu'à la hauteur de 3 1 ~ m  par 
E. et V. Regener. LTn tel ballon emporte un spectrographe qui 
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2 4  H. BUISSON. 

fournit une série de clichés du  spectre solaire pris à des hauteurs 
variées .et  connues. L'allongement du  spectre vers les petites 
longueurs d'onde, à mesure que l'altitude est plus grande, 
permet de calculer la quantité d'ozone qui subsiste au-dessus 
du ballon lorsque celui-ci s'élève. Les résultats obtenus offrent 
l'intérêt de confirmer entièrement et de faqon heaucoup plus 
directe ceux de Gotz, Meetham e t  Dobson. 

5. 011 a attribué à l'absorption des rayons solaires par  l'ozone 
l'élévation de température qu'on est conduit à supposer dans 
les hautes couches atmosphériques, pour expliquer les anomalies 
de transmission des ondes sonores. Lorsqii'on localisait la couche 
d'ozone vers 40 à 50km7 on plaçait à cette même altitude le 
maximum de température qui est nécessaire pour expliquer 
ces anomalies. La répartition de l'ozone qu'on doit maintenant 
adopter ne modifie pas ces conclusions. Il reste en effet bien 
assez d'ozone aux très hautes altitudes pour que le rayonnement 
solaire de longueur d'onde inférieure à 2500 A y soit complète- 
ment absorbé. Cela ne change pas, par suite, la distribution 
thermique qui explique les anomalies sonores. 

6. Une dernière question se pose : d'où vient cet ozone ? Il 
est vraisemblable que ce corps assez instable se détruit d'une 
façon continue, tout  au  moins au  voisinage du  sol, et  ce doit 
être là une raison de sa faible concentratioi~ dans les couches 
basses de l'atmosphère. Il faut donc qu'il s'en crée aussi d'une 
façon continue. 

La première idée a été d'attribuer cette formation au  rayonne- 
ment solaire. L'oxygène est en effet transformk en ozone par les 
radiations de longueur d'onde plus petite que 2000 A, tandis 
que l'ozone est détruit par celles de longueur d'onde plus 
grande au  voisinage de 2500 A. On peut imaginer qu'il existe 
un  équilibre entre ces deux actions opposées. Malheureusement, 
cette hypothèse ne permet guère d'expliquer les variations, t a n t  
annuelles que brusques, de la masse totale d'ozone. 

Mais on peut envisager un  autre mode de création : les élec- 
trons directement émis par le soleil provoquent l'émission d'élec- 
trons secondaires auxquels sont dus, selon la théorie de Dauvil- 
lier, les phénomènes de l'aurore polaire. Ces électrons secon- 
paires agissent sur l'oxygène des couches supérieures de l'atmo- 
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sphère et le transforment en ozone. L'ozone ainsi formé descen- 
drait peu a peu dans les couches inférieures, entraîné par les 
courants aériens, et finirait par y &tre détruit, soit par  la 
matiére ~ i v a n t e ,  soit par le rayonnement solaire, dont les radia- 
tions destructrices d'ozone pénètrent plus profondément dans 
l'atmosphère que les radiations favorables à sa formation. 

Cette faqon de voir reçoit une confirmation des mesures de 
Dauvillier qui, au  Groenland, au voisinage du sol, a observé 
une augmentation énorme de la teneur en ozone, s'élevant à 
vingt Iois la proportion habituelle, lors de la nuit polaire, par 
temps calnie, augmentation qui disparaît sous l'action de vents 
violents. Elle rend aussi compte du  maximum de printemps 
dans les régions au nord de l'équateur et  aussi des variations 
liées aux mouvements cycloniques de l'atmosphère. 

On a également envisagé l'action directe des radiations péné- 
trantes, d'origine cosmique, niais il ne semble pas qu'elles 
possèdeni l'énergie nécessaire à la formation des masses énornies 
d'ozone contenues dans l'atmosphère. 

7. Eii résumé, il est acquis que notre atmosphère contient 
ilne quantité considérable d'ozone, dont la rkpartition en alti- 
tude est assez bien déterminée. Cette répartition est soumise à 
une variation annuelle et à des variations accidentelles liées 
a u x  grands mouvements de l'air. Cet ozone semble se créer de 
façon continue à haute altitude dans les régions polaires, là où 
L'aurore se manifeste, e t  disparaît peu à peu dans les couches 
inférieures e t  dans les régions équatoriales du  globe sous l'action 
de la matière vivante, de composés oxydables et  aussi de 
ceitaiiies radiations solaires. 
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THEOREMES DE FERMAT ET DE STRAUBBL 

Par M. Th. D e  DONDER. 

Parmi les résultats les plus importants de la Relativité 
générale, il convient de retenir le champ à symétrie sphérique 
de Schwarzschild et  de Marcel Brillouin, ainsi que l'identification, 
due à Vessiot, des propriétés spatio-temporelles des rayons 
gravifiques e t  des rayons lumineux. Il serait fort intéressant 
d'établir un lien ou une corrélation entre ces problèmes e t  ceux 
que posent les rayons cosmiques, l'univers en expansion e t  les 
fondements énergétiques de la mécanique ondulatoire. 

Le présent travail peut être considéré comme un premier pas 
vers la réalisation d u  programme que nous venons d'esquisser. 
En l'écrivant, je me suis reporté vers cette époque déjà lointaine 
(il y a plus de trente ans !) mais proche dans ina mémoire, où 
je suivais les admirables leçons faites par 11. Brillouin au 
Collège de France et consacrées aux ondes hertziennes. 

1. - ONDES ET RAYONS. 

Considérons l'équation d'onde (l) 

dont le premier membre est une fonction honiogène et dv 

(l) J. VAN MIEGHEM, Btude sur la théorie des ondes ~Publ icat ior~s de l'lristitlrt 
belge des recherches radioscientifiqi~es, vol. 1, p. 97, 'quation (/io;)l (Paris, 
Gauthier-Villars, 1934). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



da 
degré m > I par rapport aux dérivées partielles Xous 

ds 
dirons que (xl, . . . , x") définit un point de l'espace-temps. 
La dernière variable xf"era assimilée au  temps t ;  on aura 
donc x'l- t. Nous dirons que (xl, . . . , x"-l) définit un  point 
de l'espace géométrique, point pris à l'instant t. 

m 
Pour plus de brièveté, nous écrirons H = H (xl, CL) et ll, = -. dzX 
Toute fonction Q r II (xl, . . . , x") qui satisfait identiquenzent 

en xl, . . . , x" à l'équation d'onde (1) sera dite une fonction 
d'onde absolue, et  l'équation 12 = o définira une onde absolue. 

Toute fonction Q = fl (xl, . . . , x") qui satisfait à (1), en 

vertu de !2 = o, sera dite une fonction d'onde relative, et  l'équa- 
tion Q = O définira une onde relutive. 

Les caractéristiques (de Cauchy) des équations (1) sont, dans 
le domaine ou extension des x" et  des il,, 

où 6 est un paramètre auxiliaire. 
Supposons connue une fonction d'onde (absolue ou rela- 

dl 1 
tive) Q (xl, . . . , x") ; substituons-la dans -- e t  représentons 1~ d ! L  

dl1 
résultat, en (xl, . . ., x"), par  -. Considérons, dans l'espace- dSL. 
temps (xl, . . . , x"), les équations différentielles ( ' )  

Ce sont les équations difTérentielles des rayons associés à 
l'onde R = o. 

T H É O R È M E S .  - a. Si 61 est une fonction d'onde absolue, cette 
fonction est invariante le long de tout  rayon défini pur 13). 

di2 
On a, en effet, conformément à (3) ,  (3 = o identiquement 

en xl, . . . , x". 
b. S i  f2 est une fonction d'onde relative, cette fonction est un 

invariant relatif le long de tout  rayon associé & l'onde t2 = o. 
- 

(') Ibid. ,  équation (410). 
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f i !>  En effet, on a alors, conformément à (3))  - O, compte 

tenu de l1 - o. 
On a les mêmes théorèmes dans l'espace géométrique (zl, . . ., 

Zn 1 en  utilisant le temps t coninie variable indépendante. 

II. - PRINCIPE VARIATIONNEL. 

Retournons aux  bicaractéristiques définies par ( 2 ) .  

Ces équations différentielles ont la forine itamiltonienïze, 
c'est-à-dire qu'on y utilise les 2 n variables haniiltoniennes 2." 

et LI,. 
Passons à la forme lagrangienne; iiitroduisoiis, dans ce ])ut, 

les 2 n variables lagrangiennes xZ et Wx (a 1 ,  . . ., n), où 

Sous  admettrons que le hessien de H par rapport aux R, est 
différent de zéro; alors, les équations (4) sont résolubles par 
rapport aux 4, . . . , II, , .  

Écrivons la fonction lagrangienne L, à savoiy 

La  fonction H étant,  par  hypothèse, homogène e t  de degré m 
en Q,, on en déduit que 

On aura soin, dans le second membre de ( 5 ) ,  de remplacer 
les Il, par leurs valeurs tirées de (4)) en fonction des variables 
lagrangiennes. On trouve alors, par  uii calcul élémentaire, que 

Les relations (6) sont les corrélatives de (4). On trouvera, 
de même, que 

Dans le premier membre de ( 7 ) ,  les variables associées aux xx 
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sont Ics W"; dans le second membre de ( 7 ) ,  les variables associées 
aux x" sont les 61,. 

THÉORÈME. - L u  fonction lugrangienne L est une  fonction 
homogène de degré mlm - I des variables W". 

SHÉORÈME. - Les 2 n équations harniltoniennes (2) sont é p i -  
oulentes azmx 2 n équations lugrungiennes 

Considérons, dans l'espace-temps, l'intégrale curviligne 

où A et B sont les extrémités d'une ligne 1 quelconque prise dans 
l 'espace-temps (xl, . . ., z") et où L est définie par ( 5 ' ) .  Calculons 
la variation 21 quand la ligne 1 et ses extrémités A et R suhissent 
une variation dans l'espace-temps. On aura 

Les parenthèses qui figurent dans le second membre de ( I O )  

servent à rappeler qu'ici les W" sont les dérivées des x" par  
rapport à 8, le long de la courbe 1 considérée. Si cette courbe 1 
est une extrémale, autrement dit  si 

, I I ' )  

la formule ( I O )  devient 

Supposons maintenant que 17extrémale 1 considérée soit un 
rayon. O n  aura alors, en vertu de (5') et (1), 

< r 3 )  I, 1 O .  

(Remarquer que les points A et B ne sont plus, ici, entiére- 
ment arbitraires dans l'espace-temps.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les i~ourbt~s voisines (ou variées) d~ ce ra>-oii seront toutes 
soimises il) 4 la condition ( 1 3 ) ;  alors, l'intégrale 1 définie 
par (91 sera identiquement nidle et, par c~onsbqiieiit, oii aiira 
aussi 

En vertu de l'identité (14) et  de ce que  la ligne I initiale est, 
p a ~  hypothhse, im rayon, la relation 12 devient 

III. - THÉOREME DE FERMAT GENÉRALISE. 

1)ans I'esl)uw (rl, . . . , n." '), prenons deux poiilts quelc.oi~qucs P 
et Q, e t  joigiions-les par un rayon. Considérons ensuite des 
courbes qurlconques, voisines dr re ra?-on, et  passant par ces 
n ih ies  points P et Q. E n  outre, iiiiaginons que ces lignes PQ 
sont parcourues par des curseurs, et  calculo~is les temps de 
parcours de ces diverses lignes PQ en tenant compt~ de 1, - o. 
Alors, i s 5 )  donnr 

J)oiit., deux curseurs partant de P uu m ê n ~ e  instant t,,, et 
parcourant l'un le rayon PQ, l'autre une ligne voisine quel- 
conque, arriveront à des infiniment petits du  second ordre 
près) en même temps en (2. Autrement dit, le temps employé 
par le curseur ou photon parcourant le rayon PQ sera eatremunz 
par rapport aux diverses durées de parcours sur les courbes 
qiitlvonques voisines Po, les curseurs étant supposés tous partir 
au  ntênze instant t,, du point initial P. 

C'est le thdorèlne de Il'ernlnt étendu aux systèmes anisolropes 
noa stritionnaires. 

( l ,  En pratique. cela se fera en tirant, de L - o, les clil-erses valeurs dc rlt 
eii foiiction de .rl, . . . , 5" et  des r k l ,  . . ., rl.r7' l .  
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Helrruryue. -- Si nous introduisons l'hypothèse restrictive 
dcs syst6mes stationnaires,  c'est-à-dire si nous supposons que L 
ne tlcpend pas e.rpZicitenzent de lu cm-iable temporelle t ,  alors, 

Oii voit qiic, dans ce cas, (&!) est un invuriani  le long du  

ra?-on considéré passant par P et Q;  on a donc. 

Eii tc i~ai i t  rolitpte de (I;'), (16) donne ici 

C'est le théorèr~le de J'errncct géndldist! et se rapportant aux 
s?stèinc.s anisotropes stationnaires.  Ici, i l  ne  fuut plus  supposer 
que le photon et les autres curseurs partent, du point inhial P, 
au in6nie instant t,,. 

Le clt qui figure sous le signe d'intégratioil de (18) est ilne des 
solutions positives satisfaisant a la condition (13), à savoir L = o. 
D'une rrianiérr explicite, on aura 

La fonction 1i sera homogène et du preniier degré par  rapport 
aux d d ,  . . . , da?" l. Divisons les deux ineinhres de (1 9) par  dt ; 
il cri résulte que 

où 7 est homogéne et du  preniier degré en vl, . . . , u" l. On a posé 

Le principe variationnel (18) donne alors, eii utilisant (zo), 
les équations lagrangiennes suivantes : 

Introduisons les variables hamiltoniennes .ci, p;, ou 
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Sous supposerons que les équations (22) sont résolubles par 
rapport aux o'. La fonction haniiltonienne sera 

les crochets servent à rappeler qu'on a remplacé les o' par leurs 
valeurs en fonction des pl, pz, p,. Remarquons que 1 = o. 

Les équations hamiltoniennes équivalentes à (21) seroilt alors 

IV .  - THÉORÈME DE STRAUBEL GÉNÉRALISÉ. 

E n  vertu des équations canoniques (2$) et  du  théorèine de 
Jacobi qui s'y rapporte, on aura 

où T ix, x,,) est une intégrale complète de l'équation de Jacohi. 
Rappelons que xi, est la valeur de x' à l'instant initial f,. 

L a  généralisation du théorème de Straubel consiste à dire qu'on 
a les invariances suivantes : 

Expliquons les notations introduites dans (26), (27), . . . . Le 
signe A placé entre les formes intégrales telles que mi et G p ; ,  
OU entre (8x" ;xi) et (;pi, signifie qu'il s'agit d'une niulti- 
plication ordinaire, et non d'une multiplication symbolique (ou 
externe). Il en résulte que les formes quadratiques (26 et (27) 
sont respectivement de multiplicité I et  2. Enfin, donnons la 
signification des indices x ou x, qui figurent au  bas des paren- 
thèses de (26) et  (27). L'indice x qui affecte une parenthèse sert 
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a indiquer que les variations I;\ qui figurent dans cette paren- 
thèse sont prises sur d d  = . . . = d k l  l = o. De même, l'indice xo 
qui affecte une parenthèse sert à indiquer que les vai.;ations 2 
qui figurent dans cette parenthèse sont prises sur 

d 4 = .  . .= 8x;- '=o.  

Démonstrntion. - En vertu de (23), on aura 

On substituera (28) dans les premiers men~bres de (26) et  ( 27 ) ;  
et de même, on subs t i tue~a  (29 clans les seconds membres 
de (26) e t  (27 ) .  On vérifiera que les résultats ainsi obtenus sont 
identiques. - c. Q. F. D.  

EXEMPLE. - Théorème clussique de Strcmbel.  - Supposons 
qu'on ait, ici, en coordonnées rectangulaires euclidiennes , 

Alors, la foiîction définie en (20) aura pour valeur 

E n  désignant par  xi les cosinus directeurs d u  vecteur p de 
composantes p;, on obtiendra 

d'où 

(l) Cette application au théorème classique du théorème de Straubel se 
raccorde entièrement avec la théorie faite page 38 par René Domor ,  dans sa 
thèse Sur les Invariants intégraux et quelques points d'optique géométrique 
(Faculté des Sciences de l'université de Paris, numéro d'ordre 163; Gaiithier- 
Villars, Paris). 
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Désignons par 2 J/c2 la forme quadratique intégrale repré- 
sentée par le premier membre de (27). Introduisons en outre 
l'indice de réfraction n par 

Grâce à ( 3 2 )  et  (33), la forme J s'écrira 

où 2 indique une sommation étendue aux combinaisons simples 
(4 

des nombres 1, 2, 3 pris deux à deux. Définissons enfin l'angle 
solide Ow et l'élément d'aire 2s par 

où Ni sont les composantes d'une demi-normale à 8s. Grâce à 
ces notations, (34) devient 

Cette expression se r appo~te  au point x. On aura de même, au 
point x,, 

(36 )  JI, ? r i  I-os(p", XO ) o'S, x Ôw,; 

d'où, finalement, grâce à (27), le théorème classique de Straubel, 
à savoir 
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JIÉTIIODES D'ÉTUDE 

DES 

ÉLÉMENTS FERROMAGNETIQUES DES ROC tiES 

Par M. R. CHEVALLIER, 

Professe~ir h la Faculté des Scieiicez de Naiic!. 

Les roches éruptives, comme les andésites e t  les basaltes, 
sont constituées de phénocïistaux baignant dans une pâte 
microcristalline ou vitreuse. Une coupe mince permet de distin- 
guer parmi les éléments cristallins ceux qui sont transparents 
(feldspaths, augites, péridots), dont le dia ou le paramagnétisme 
ne joue pas de rôle dans notre étude e t  ceux qui sont opaques 
comme l'ilménite et les titanomagnétites, substances auxquelles 
il faut  rapporter le ferromagnétisme de ces roches. 

L'analyse chimique permet d'attribuer à ces éléments ferro- 
magnétiques la constitution générale 

où m, n, p peuvent varier continuement dans des domaines qui 
restent à préciser. 

- lu  point de vue cristallographique, ils se divisent en deux 
grandes classes : 

u. Les titanomagnétites, cubiques où la forme dominante est 
l'octaèdre, optiquement isotropes et fortement ferromagné- 
tiques. 

La magnétite Fe304 est une espèce de ce groupe. 
b. Les titanohématites (hématites titanifères et  ilménites 
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36 H. CHEVALLIER. 

rhomboédriques) admettant comme forme primitive un rhom- 
boèdre de 850 environ, optiquement anisotropes et en général 
faiblement ferromagnétiques. 

L'hématite Fe203 entre dans ce groupe ainsi que la crichto- 
nite (Ti02, FeO). 

Souvent des cristaux de ces deux types existent simultané- 
ment dans une roche, soit libres, soit maclés entre eux. Il arrive 
même que ces macles titanomagnétite-ilménite sont si serrées 
qu'il est impossible d'en séparer physiquement les éléments; on 
peut seulement constater leur existence simultanée et évaluer 
leur proportion au microscope comme il sera dit plus loin. 

La formule brute, que nous avons adoptée, ne représente que 
partiellement les faits. En voici les raisons principales : 

a. Un certain nombre de protoxydes de la série magnésienne 
e t  Mg0 tout spécialement, peuvent remplacer Fe0  partielle- 
ment ou totalement. 

b. Nous ignorons absolument quand il faut écrire dans les 
formules 2 Ti02, Fe0  ou Ti203, Fe203, ces deux groupes chimiques 
ne se différentiant pas au point de vue de l'analyse. Cette formule 
est donc un schéma un peu vague que l'expérience précisera. 

L'étude des substances figurant dans ces deux groupes naturels 
implique tout d'abord leur isolement et leur analyse chimique, 
ensuite la détermination de leur densité et de leurs principales 
constantes optiques et magnétiques. 

Nous allons passer en revue les méthodes employées. 

1. - EXTRACTION D E  LIELEMENT M A G N ~ T I Q U E .  

C'est la titanomagnétite qui communique à une roche son 
ferromagnétisme fort. Comment l'extraire de cette roche aussi 
pure que possible ? Si cet élément est finement maclé avec de 
l'ilménite, il vaut mieux renoncer à l'extraction, mais s'il se 
présente en cristaux isolés, quoique petits, on peut le séparer 
des autres éléments cristallins. 

Broyage. - La roche finement pulvérisée au mortier d'agate 
est introduite dans un broyeur à billes avec la quantité d'eau 
nécessaire. Ce broyeur est une fiole plate en verre épais qui 
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tourne autour de son axe de révolution placé horizontalement; 
elle contient des billes de verre de plusieurs grosseurs mélangées 
à la substance à pulvériser qu'elles écrasent en roulant l'une 
sur l'autre. L'expérience montre qu'au cours du broyage, une 
première différentiation se produit : les silicates se pulvérisent 
très finement et donnent une espèce de suspension terreuse, 
tandis que les grains de titanomagnétite conservent une taille 
beaucoup plus grosse et tombent rapidement au fond quand 
on abandonne le liquide au repos. On peut ainsi, par broyage 
mécanique et lévigation, purifier rapidement les éléments 
lourds jusqu'à ce que l'eau de broyage reste limpide. 

Triage magnétique. - La suspension de substance magnétique 
obtenue tombe goutte à goutte en F ( f ig .  1) dans un courant 

Fig. I .  

d'eau régulier qui parcourt une sorte de burette verticale AB, 
placée entre les pôles dissymétriques d'un électro-aimant. L'un 
des pôles C est plan, l'autre D conique, ce qui crée au voisinage 
de la pointe un champ très rapidement variable. Les grains 
magnétiques sont happés au passage et viennent former un 
petit amas E sur le verre. Quand le volume fixé est suffisant, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 8 R. CHEVALLIER. 

on arrête la chute de poudre, on laisse l'eau s'éclaircir e t  l'on 
coupe le courant de l'électro-aimant. La  substance magnétique 
est alors entraînée par  l'eau; on la recueille dans une capsule 
de porcelaine. 

En répétant les broyages e t  les triages sur les fractions 
successives, on arrive à une purification très parfaite. Trois 
broyages, de 5 heures chacun, suivis de triages, nous ont 
permis d'atteindre une pureté de 98 pour IOO. 

II. - ANALYSE CHIMIQUE. 

On a longtemps reculé devant la difficulté d'extraire de la 
roche l'élément magnétique suffisamment pur  pour une analyse 
et -4. Brun a proposé une méthode de dosage de cet élément 
dans la roche même en utilisant sa réduction par  l'hj-drogène 
à :ooO et son attaque fractionnée par I I  Cl étendu [2]. 

Il est probable que le résultat de l'analyse ainsi conduite 
fournit à peu près la constitution cherchée, mais non pas très 
exactement pour les raisons suivantes : 

I O  La crichtonite Ti02,  F e 0  e t  l'ilménite sont sans doute 
beaucoup moins attaquables que la titanomagnétite, niais rien 
ne prouve cependant qu'il ne s'en dissout pas un peu. 

20 Le ti tane des titanomagnétites est toujours en partie 
insolubilisé e t  il n'en passe en solution qu'une fraction inconnue. 

30 Enfin, les autres protoxydes, qui peuvent entrer dans 
l'élément magnétique, ne sauraient par cette méthode être 
dosés. 

Il y a donc tout  avantage à effectuer l'analyse sur la substance 
extraite de la roche. Bous allons montrer comment on la conduit 
sur l'exemple d'une titanomagnétite extraite d'un sable du 
Groenland : 

\lasse d e  poudre altaquee par  HC1 concentre eu 
atmosphère carbonique pendant  a ou 3 heures. n2, = 100 

Ilésidu d 'a t taque. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n z , =  S , 6  
La l iqueur  d'attaque contient une masse.. . . . . . .  ~ t t , : -  rn2: :II . J 

Soit iiiie masse totale identique à nz, - ln,. . . . .  91. 2 
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Ln liqueur d'attaque contient donc ces sezels oxydes 

Le titane est dosé dans le réqidu Ti()'. . . . . . . . . . . .  & , 6  
Soit au total pour T i n t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 , 2  

Impuretés restantes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

La titanomagnétite brute contenait 96 pour IOO de substance 
pure dont la constitution moyenne est fixée par l'analyse. 

C'est la constante la plus simple à mesurer sur l'élément 
isolé. On emploie la méthode du flacon, mais comme il s'agit 
d'une poudre, il faut prendre garde à bien chasser l'air du 
mélange solide-liquide avant de faire la pesée. Avec le benzène, 
cette opération réussit aisément à condition de faire le vide sur 
le liquide. 

Les densités varient de $,5 pour les substances riches en 
titane à 5 , 2  pour la magnétite ou l'hématite, mais on ne connaît 
aucune loi précise liant cette grandeur à la constitution. 

IV, - ÉTUDE OPTIQUE [3, Cl 

L'observation des minéïaus opaques, par réflexion, se fait 
sur des sections polies, soit de la roche même, soit d'un agglo- 
mérat à la gomme laque, s'il s'agit d'une poudre. Un nicol et 
u n  prisme à réflexion totale permettent d'envoyer à travers 
l'objectif un faisceau de lumière polarisée rectilignement. 
monochromatique ou blanche, qui tombe à peu près normale- 
ment sur la surface à étudier. L'ensemble nicol, prisme et 
objectif est porté par  une nioniure qui s'adapte au  microscope 
polarisant habituel : c'est l'illuminateur vertical. Le minéral 
réfléchit la lumière incidente qui, traversant à nouveau l'objectif. 
fornie une image que l'on observe avec l'oculaire. La nature de 
cette lumière réfléchie est étudiée par  les méthodes classiques 
de l'optique cristalline. 

Anisotropie. - Le polariseur e t  l'analyseur sont réglés de 
façon que la lumière soit éteinte après réflexion sur une glace 
très propre. La section polie étant placée sur la platine, bien 
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normalement à l'axe du  microscope, les minéyaux isotropes 
laissent le champ à peu près obscur et  leur faible éclairement est 
indépendant de l'azimut du  cristal; les minéraux anisotropes 
rétablissent de la lumière réfléchie et  leur éclairement varie 
quand on tourne la platine. On note les angles des positions 
d'extinction avec les clivages, les lignes de macles, l'allongement 
du  cristal, les traces des faces. Le maximum de ces angles 
mesurés pour plusieurs individus diversement orientés est 
caractéristique d u  minéral. 

Pouvoir réflecteur [4]. - C n  grand progrès a consisté à joindre 
aux mesures d'angles, des mesures de pouvoir réflecteur, cette 
dernière grandeur jouant pour les minéraux opaques un  rôle 
analogue aux indices pour les minéraux transparents. 

J. Orcel a rendu ces mesures tout  à fait objectives en substi- 
tuant  la cellule photo-électrique à l'observation oculaire. Voici 
le principe d'une déterminat.ion. 

Supposons qu'il s'agisse d'un très petit cristal que l'on observe 
au microscope dans une coupe mince. Il est éclairé à l'aide de 
l'illuminateur vertical en lumière monochromatique, normale, 
polarisée rectilignement. On isole à l'aide d'un diaphragme 
placé dans le plan-image de l'objectif une plage d u  minéral. 
On enlève l'oculaire et  l'on recoit le flux lumineux réfléchi 
par la plage dans une cellule photo-électrique, dont le courant 
est amplifié, avant  d'être mesuré par un galvanomètre. La 
déviation du spot est proportionnelle au  flux reçu par  seconde. 
E n  tournant le minéral, on constate que l'indication du  galvano- 
mètre varie entre deux valeurs extrêmes dl,  d2 correspondant 
aux pouvoirs réflecteurs principaux. Substituant au  minéral 
une surface étalon de pouvoiy réflecteur connu R, et mesurant 
la nouvelle indication d du  galvanomètre, on a les pouvoirs 
réflecteurs principaux relatifs à cette section 

tl, R -  ' R .  R,=-I I .  
I- n cl 

Pour des .sections d'orientation cristallographique connue, 
on détermine ainsi les axes R,, R,,,, R,, de l'ellipsoïde des 
pouvoirsréflecteurs et,  dans le cas des uniaxes, le signe optique 
du  cristal. 

-4pplicution aux min i ruux  opaques ferromagnétiques [3, 41. - 
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10 Les titunomagnétites sont cubiques, donc isotropes et  se 
distinguent aisément des ilménites fortement biréflectentes. La 
variation du  pouvoir réflecteur avec la composition n'a pas été 
étudiée. Une face naturelle d'un octaèdre de magnétite de Binn 
(Valais) a fourni R = 0,22. 

2 O  Les ilménites qui sont rhomboédriques, donc anisotropes, 
agissent vivement sur la lumière polarisée. Mais la lumière 
réfléchie est en grande partie elliptique e t  les positions d'extinc- 
tion sont difficiles à reconnaître. Les lamelles niaclées se voient 
aisément. 

30 L'hématite n'agit que très faiblement sur la lumière 
polarisée malgré sa forte biréfringence (0,28). Toutes les section< 
restent à peu près uniformément gris clair dans chaque position. 
Une face p d'un cristal de l'île d'Elbe a donné sans polissage 
R = 0,29 et 0,267. 

Il est donc très facile de distinguer les ilménites des titano- 
magnétites dans une section polie et  d'étudier la microstructure 
des assemblages complexes de ces deux minéraux. On peut ainsi 
vérifier l'homogénéité d'une magnétite ou évaluer le pourcen- 
tage d'ilménite qu'elle contient. 

La différentiation s'accentue d'ailleurs si l'on attaque la 
section polie par HI qui dissout la titanomagnétite e t  laisse 
l'ilménite inattaquée. 

Platine intégratrice. - L'évaluation des proportions de ces 
deux minéraux dans une roche se fait aisément avec la platine 
intégratrice de Shand. 

S, S? 
Soit s la surface d'une section polie, ;, ;, . . la fraction de 

cette surface occupée par plusieurs espèces. Déterminons la 
valem moyenne de ces rapports pour diverses sections, cette 
valeur est identique à la proportion en volume des minéraux 1, 

2, ... dans la roche. 
La platine de Shand fournit précisément ces rapports. 

Imaginons en effet qu'un chariot puisse subir des translations 
suivant deux axes rectangulaires Ox, Oy. Les translations 
suivant Ox peuvent être commandées indépendamment par 
plusieurs vis e t  l a  rotation de chaque tête de vis a partir d'une 
origine donnée indique la contribution de cette vis à la transla- 
tion totale. Le mouvement suivant 0 y  est comniandé par une 
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vis unique et les déplacements d u  chariot sont lus sur un vernier. 
Fixons sur ce chariot la section polie et isolons sur elle, à 

l'aide d'un diaphragme, une surface s rectangulaire ABCD f ig.  2) 

de côtés parallèles à Oz et Oy. La  croisée des fils du réticule est 
amenée initialement en B. On lui fait parcourir Bcl à l'aide de 
la vis 1, dc avec 2, cb avec 1, etc., et  l'on renouvelle cette opéra- 
tion sur les droites équidistantes ,I1'Bf, AB",  . . ., etc. Quand 
on aura parcouru tou t  le rectangle, les têtes de vis indiqueront 
des quantités proportionnelles à sl, s2, etc. Il n'y aura qu'a 
mesurer s avec la même unité pour avoir les rapports cherchés. 

Une difficulté domine les mesures magnétiques : la substance 
à étudier n'est jamais compacte; à l'état naturel, elle est dissé- 
minée en grains dans la roche; après l'extraction, c'est une 
poudre dont les particules ont des formes variées; mais, dans 
tous les cas, c'est un milieu discontinu. Il est donc impossible, 
connaissant le champ extérieur appliqué, d'en déduire, en toute 
rigueur, le champ moyen à l'intérieur d'un grain, sauf quand 
ce champ est assez grand pour que le champ superposé, prove- 
nant  de l'aimantation de la matière, soit négligeable devant 
lui, c'est-à-dire au  voisinage de l a  saturation. Les mesures 
magnétiques, dans des champs appliqués intenses, se présentent 
donc comme le plus aisément interprétables. Nous les expose- 
rons tou t  d'abord. 

10 Influence du champ à température constante. Champs jovts. 
Saturation. - L'aimantation à saturation est une propriété 
spécifique de chaque substance ferromagnétique, indépendante 
de son é ta t  de division, t a n t  que les particules n'atteignent pas 
des dimensions de l'ordre des distances moléculaires. Cette 
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grandeuy est donc particulièrement intéressante pour caracté- 
riser les éléments ferro~nagnétiques d'une roche. 

Dans le cas d'une substance compacte, à l'intérieur de laquelle 
on peut calculer le champ vrai h, P. Weiss a montré que 

l'approche de la saturation se fait suivant une loi linéaire en i .  
Si l'on désigne par o l'aimantation spécifique et 5, sa valeur 
a la saturation, on a 

Par  suite, l'intersection de la droite expérimelitale .; ( i )  
avec l'axe (i = O )  fournit la saturation 5. cherchée. 

Dans le cas d'une poudre, on ne connaît pas le champ vrai, 
niais l'expérience a montré qu'on a une loi d'approche analogue 
en fonction du  champ extérieur appliqué H. 

La droite I obtenue avec une titanomagnétite de Sorrente est 
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un exeinple moyen qui montre avec quelle précision la loi est 
/ 

vérifiée. La substance occupait un volume cylindrique (= = 4). 
On voit que, malgré la valeur élevée de 5, = 55,5 C.G.S., 
tous les points se placent sur la même droite quand H est compris 
entre 600 et  1700 gauss ( f ig.  3). 

Si l'intersection de la droite avec l'axe représente bien la 
saturation de la substance, le nombre obtenu doit être indépeii- 
dant de la forme du vase qui contient la poudre. C'est ce que 
montrent les droites 2 et 3, obtenues avec du ferrite de cuivre 
occupant deux volumes très différents (f ig. 3). 

Les mesures de la droite 2 correspondent à un volume cyliii- 

6), celles de la droite 3 à un volume sphérique. drique (?K = 

L'intersection avec l'axe est sensiblement la même. Notre 
extrapolation est donc justifiée. 

Il faut toutefois remarquer que l'on a avantage à donner à 
la poudre la forme d'un cylindre très allongé, afin d'augmenter 
le plus possible le champ intérieur, surtout si la substance est 
très magnétique. 

Pour déterminer ces saturations, il est commode d'utiliser 
une méthode d'induction facile à imaginer et sur la technique 
de laquelle nous n'insisterons pas. 

Champs faibles. Théorie schématique [5]. - En dehors du 
cas simple précédent, la valeur du champ moyen à l'intérieur 
d'un grain est en toute rigueur inaccessible, car elle dépend, 
non seulement du champ appliqué, mais aussi de la forme des 
particules, de leur dilution e t  de la forme du récipient qui les 
contient. On peut toutefois se faire une idée des propriétés du 
milieu en traitant le cas théorique d'une poudre schématique 
constituée de grains ellipsoïdaux homogènes, d'un seul type et 
de susceptibilité constante k. 

Soient L, 14, N les coefficients démagnétisants d'un giain 
suivant ses trois axes, p sa densité, J son intensité d'aimanta- 
tion moyenne; soit d la masse de substance magnétique par 

t l  
centimètre cube du milieu complexe et ; = s la concentration 

de cette substance, faible par hypothèse. Supposons les grains 
contenus dans un récipient ellipsoïdal ayant un axe dirigé suivant 
le champ appliqué II. Soit enfin D, le coefîicierit démagnétisant 
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du récipient suivant cette direction, on trouve, en posant 

la loi d'aimantation suivante : 

D'où, ces conséquences : 

a .  Lorsque le grain est un ellipsoïde de révolution de rapport 
d'axes m, on trouve pour S les valeurs suivantes : 

I I ) .  ............. 0,s. 1. 2. 3. 1. d. 6. 

X=m . . . . . . . . .  0'28 o,z; 0,28 0 ; 3 6  0 , $ 6  O , %  0'71 
k = 3  . . . . . . . . .  0,25 0 ' 2 2  o , 2 5  o , 3 a  0 ' 3 7  0,;s O , @  

Ce tableau montre que si le grain est ramassé, l'influence de 
la nature de la substance est secondaire et, pour les grandes 
valeurs de k, S ne dépend que de la forme du grain. 

b. Lorsque, de plus, le grain est sphérique et le ballon sphé- 
rique, la loi se réduit à 

3 
J =  - H = o , a $ H ,  

4 n 

et l'aimantation est indépendante de la concentration S .  

c. Lorsque le grain est ellipsoïdal et le ballon sphérique, 
J est une fonction décroissante de la concentration et l'on peut 
prévoir cette décroissance à partir de l'ordonnée à l'origine. 

Ces conclusions ont été vérifiées sur des poudres macrosco- 
piques de billes d'acier et sur des poudres naturelles de nickel, 
de magnétite et d'oxyde ferrique cubique. 

2 O  Influence de la température à champ constant [6j. - De 
même que l'aimantation à saturation, le point de Curie ou 
température de disparition du ferromagnétisme dans les champs 
faibles est une constante spécifique d'une substance donnée. 
Si cette substance, portée à l'extrémité du fléau d'une balance 
de torsion, est attirée dans un champ non uniforme, la déviation 
tombe à zéro quand elle atteint son point de Curie. Il est aisé 
d'imaginer un dispositif permettant d'enregistrer photogra- 
phiquement cette déviation en fonction de la température. 
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46 R. CHEVALLIER. 

L'étude d'un grand nombre de roches nous a montré que ce 
point de C u ~ i e  peut se placer à une température quelconque 
au-dessous de 5800 C., point de la magnétite, et peut même 
descendre au-dessous de o0 C. Cette température est d'autant 
plus basse que la concentration en Fe2@ de l'élément magné- 
tique est plus faible, mais peu de mesures ont encore été faites 
sur des substances homogènes de constitution certaine. 

VI. - ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE TITANOMAGNETITE. 

Sous donnerons, a titre d'exemple, les résultats du seul échan- 
tillon auquel, à notre connaissance, toutes ces méthodes d'étude 
ont été appliquées. 

Origine. - Grains provenant d'un sable basaltique d'Anka- 
ratra (Madagascar). 

Un échantillon 1 avait été étudié autrefois par M. Lacroix, 
niais n'a pas été conservé (1, 1, 334). Un échantillon I I  étudié 
récemment au  Muséum [7j, a été analysé et  mesuré magnéti- 
quement par nous. 

Propriétés optiques [ 7 ] .  -- L'échantillon I I  était parfaiteineiit 
homogène et isotrope dans l'observation niicroscopique d'une 
surface polie en lumière polarisée réfléchie. L'échantillon 1 
n'a pas été étudié par ce procédé, alors inconnu. 

Analyse. - Attaque facile par H Cl avec résidu blanc d'acide 
titanique. Pour l'échantillon II,  l 'attaque était à peu près 
complète à chaud et le résidu de Ti02 ne s'élevait qu'à I pour IOO. 

1. II. 

FeZO:'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 . 3 1  3 5 , s  
F e 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.82 39'6 
M g 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,58 6,J  
Ti ( ) ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24'06 16'9 
\ I n 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,zo 1) 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Résidu insoluble.. N 1 - 5  - - 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99.9; 99.7 

L'analyse 1 est publiée (1, 1, 334). La constitution varie 
beaucoup d'un grain à l'autre. 
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La valeur plus élevée de d pour I I  correspond bien à la teneur 
plus faible en titane. 

Propriétés magnétiques (II) .  - 10 Aimantation à saturation. - 
L'échantillon I I  ayant un volume de l'ordre de 0,23 cm3, on y a 
taillé, un petit ellipsoïde de révolution de coefficient démagné- 
tisant connu. On a trouvé pour l'aimantation à saturation 
rapportée a I gramme 

o,=rGCGS.  

20 Aimantation dans les champs faibles 171. - La substance I I  
a été pulvérisée, diluée dans la poudre de NaCI, puis étudiée 
magnétométriquement. Dans ces conditions, le chanip démagné- 
tisant dû  à la forme du récipient disparaît; les grains n'ont 
l'un SUS l'autre qu'une action négligeable et se comportent 
comme s'ils étaient isolés. 

Susceptibilité apparente  par gramme de substance magi16- 
ticlue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,o\g.? 

Susceptibilité apparente  p a r  centimètre cube de s u l ~ s ~ a n c e  
magnét ique, .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,  232 

3 
Ce dernier nombre est très proche de T; = 0,239, ce qui 

prouve yue les grains se comportent comme s'ils étaient sphé- 
riques e t  de susceptibilité initiale assez forte, sans qu'il soit 
possible de préciser sa valeur. 

30 Point de Curie. - On trouve, pour I I  

O = 66°C. 

La  disparition du ferromagnétisme est brusque, réversible, 
et  se fait tout  entière à cette température très basse. L'élément 
ferromagnétique apparaît comme parfaitement homogène, 
conformément à ce qu'a donné l'étude optique. Les points de 
Curie de Fe203, F e 0  (5800 C.) e t  FeZ03, Mg0 (320° C.) n'appa- 
raissent pas. 

CONCLUSION. 

Cet exemple est particuliérement instructif. Il montre à quel 
point ces titanomagnétites peuvent différer de la magnétite 
pure. RIalheureusement, la constitution de celle-là est assez 
complexe, puisqu'elle contient hIgO en proportion notable. Il 
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serait préférable d'accumuler des documents sur des titano- 
inagnétites du  type de celles dont nous fournissons plus haut  
l'analyse. 

Ces questions intéressent non seulement le minéralogiste qui 
pourrait diagnostiquer la constitution d'un minéral à partir 
de ses propriétés optiques ou  magnétiques, comme il le fait 
actuellement pour les plagioclases, e t  en tirer des conclusions 
sur la genèse ou l'âge de certaines roches, mais elles intéressent 
aussi la physico-chimie qui cherche à lier le ferromagnétisme 
à la constitution et à la structure aussi bien que la physique 
du globe où l'on voit, dans l'aimantation permanente naturelle 
des roches éruptives, un moyen de poursu ivr~  plus avant 
l'histoire d u  magnétisme terrestre. 

L'indication (1, 1, 334) portée dans le texte signifie que l'on 
doit se reporter au  no 1 de la bibliographie, au tome 1 de l'ouvrage 
correspondant, à la page 333 de ce tome. 

1. A. LACROIX, ;\ilinéralogie de Madugaswr.  
2. A. BRUN, L'évolution &es oxydes dli fer (Arch. Sc. ph. et nat., 5 e  si.ric, t. 6, 

1924, p. 244. 
3. J. ORCEL, Les méthodes d'examen micioscopique des minerais métalliqrves 

(Rev. métall., t. 23, 1926, p. 537). 
4. J. ORCEL, L a  mesure d u  pouvoir réflecteur des minéraux opaques ci l'aide de 

la cellde photo-électrique (Bull .  Soc. franc. minér., t. 53, 1930, p. 201). 
5.  R. CIIEVALLIEH, Aimantation des poudres ferromagnétiques dans les champs 

faibles (C. H .  AcatJ. Sc., t. 194, 1932, p. 1237 et  1468). 
6. R. CHEVALLIEH e t  J. PIERRE, Propriétés thermomagnétiques des roches 

vokaniques (Ann, phys.,  IO^ série, t. la, I 932, p. 383). 
7. G. JOURAVSKY, P. CHARCZGNKO et  G. CHOUBERT, S u r  la susceptibilité 

magnétique des magnétites de roches éruptives basiques (C. R. 
Acad. Sc., t. 197, 1933, p. 5 2 2 ) .  
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CONTHIBCTION A L%TCDE 

L'U1V I V E R S  E S P A N S I O N  

Par M.  Henri ABRAHAM. 

L ' c t ~ t  pinior<lial des choses, t f l  que je me 
le ri~prPsenie, est une tlistrihution uni- 
iorinr de prolons e t  ~l'clecLroiii. . . . . . . 

Si i  Arthur EDDINGTON. 
« L'Cniier.; en expansion. ». 

1. L'hypothèse d'un L-nivers en  expansion fournit une expli- 
cation simple e t  séduisante pour le glissement, vers les grandes 
longueurs d'ondes, des raies d'émission observées dans le spectre 
des nébuleuses lointaines. 

Si les raies sont ainsi déplacées, c'est parce que les nébuleuses 
s'éloignent les unes des autres; et le déplacement des raies, 
interprété comme un  effet Doppler-Fizeau, nous fait connaître 
la vitesse radiale de chaque nébuleuse. 

Les valeurs ainsi obtenues sont considérables : elles atteignent 
20 O O O ~ ~  par  seconde. Ces vitesses radiales, mesurées pour un 
nombre important de nébuleuses, se sont montrées sensible- 
ment proportionnelles aux distances qui nous séparent de 
chacune d'elles (l). 

A vrai dire, la loi de proportioinialité concerne probableineiit 
l a  distance qui nous séparait de la n6buleuse au niornent où la 
lumière a quitté les astres, et depuis ce moment, c'est-à-dire 
depuis plus d'un million de siècles, les distances et  les vitesses 
radiales ont encore augmenté : on estime que tou-tes les distances 

(1) H U B B L E  et  HUMASON, Coiatrib. ji-om the -Ilount Wilson Obsero., nos 426 
e t  427, 1929 e t  Astrophysical Journal, t .  74, 1931, p. 43 .  

.II. 8 l l . l i  BRILLOUIX 4 
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ar;tronomiques e t  le rayon même de l'Univers doubleraient en 
un peu plus de dix niillions de siècles. 

La  loi de proportionnalité révèle une remarquable coordina- 
tion dans les mouvements généraux de l 'univers : l'ensemble 
des nébuleuses conserve une configuration générale pratique- 
ment invariable et  se dilate en restant semblable à lui-même : 

l 'vnivers tout  entier est constamment en expansion. 

II .  Malgré l'élégante siniplicité de cette conception, il est 
permis de se demander si l'on ne peut pas imaginer quelque 
autre hypothèse capable de rendre compte d u  glissement des 
raies dans le spectre des nébuleuses spirales. 

Déjà, M. F. Zwicky avait cru pouvoir attribuer le (( rougisse- 
nient » des nébuleuses à la déviation de la lumière par  effet 
Einstein au  voisinage des niasses matérielles (l). Sir Arthur 
Eddington montra cependant que l'accord numérique auquel 
croyait être arrivé hI. Zwicky était illusoire, et  que cette théorie 
ne pouvait pas être retenue. Dans le même travail, If. Zwicky 
avait aussi fait allusion à un effet Compton sur les électrons 
libres, mais seulement pour exprimer l'opinion que la diffusion 
de la lumière dans toutes les directions rendrait l'espace inter- 
stellaire intolérablenent opaque, ce qui éliminait a priori une 
pareille explication. 

Or je crois, bien au  contraire, qu'en faisant appel à une 
interaction de la lumière et  de la matière, quelque peu analogue 
a l'effet Compton, il est possible de rendre compte des faits 
d'observation sans arriver à aucune conclusion inacceptable : 
c'est ce que je me propose d'exposer dans la présente étude. 

III.  Notre hypothèse fondamentale est que les espaces inter- 
pallactiques ne sont pas entièrement vides de toute matière, 
mais contiennent des traces infinitésimales de ces électrons 
libres, et de ces noyaux positifs libres dont la présence au  sein 
de l'espace interstellaire de notre propre galaxie semble assez 
bien établie par  l'observation des raies d'absorption statioii- 
naires dans le spectre des étoiles. 

Nous admettrons donc que la lumière des nébuleuses nous 

(') F. ZWICKY, Proceed. of the Nntior~al ilccadenzy of Sciences, vol. 15, 1929, 
p. 773.  
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parvient en traversant un gaz ionisé de densité très faible : 

probablement u n  électron (et un  ion positif) dans un  peu plus 
d'un litre. 

Quelle que soit l'image que l'on se fasse de la propagation 
de la lumière, on doit admettre que la matière ionisée répartie 
dans l'espace interstellaire causera une diffusion e t  une absorp- 
tion particulières de l'énergie lumineuse transmise. 

Sans chercher à pénétrer complètement dans le mécanisme 
intime de ces phénomènes, nous nous contenterons de supposer 
que ce mécanisme présente une certaine analogie avec celui 
que l'on imagine dans la théorie Compton-Debye de l'effet 
Compton : dans leur passage au  voisinage des électrons libres, 
les photons transmettent à ces électrons une certaine quantité 
d'énergie empruntée à celle que transportent les photons 
eux-mêmes (l). 

La diminution d'énergie des photons doit alors se traduire 
par une diminution de leur fréquence quantique, c'est-à-dire 
par une augmentation proportionnelle de longueur d'onde pour 
les radiations transmises par le milieu ionisé : 

Tel est le principe de la théorie. 
1-O>-ons maintenant comment nous allons pouvoir traiter 

quantitativement cette question. 

(l) La théorie de l'effet Conipton considère un  choc direct entre photon e t  
électron. L'application brutale des principes de conservation pour l'énergie et 
pour les quantités de mouvement indique pour la diffusion sous l'angle O ,  

l'existence d'un changement de longueur d'onde S. = o,o5 sin2 La diffusion 
- 

en ayant (O petit) ne donne ainsi qu'un 11 extrêmement faible, de sorte que 
pour rendre compte de la  récession apparente des nébuleuses, il faudrait supposer 
une densité d'électrons tellement considérable que la diffusion latérale rendrait 
l'espace intolérablement opaque (Zwicky). 

Mais le choc direct entre photon e t  électron n'est qu'un cas exceptionnel, 
étranger au  problème qui nous intéresse, celui de l'interaction entre ces deus 
éléments. Bien que nous ignorions le détail des lois de cette interaction générale, 
il est légitime d'admettre que ces lois se conforment au  principe de la conser- 
rat ion de l'énergie. Comme on le montre dans le texte, cela sufi t  pour trouver 
la valeur des changements de longueurs d'ondes, sans qu'il soit nécessaire de 
faire appel au calcul des quantités de mouvement dans le champ complexe 
du plioton e t  de l'électron, calcul dont les éléments nous font défaut. 
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IV. Le modèle que fournit la notion des photons quantiques 
nous a donné l'indication qualitative que nous venons de dire. 
Pour aller plus loin dans cette voie, il faudrait pouvoir faire 
une étude statistique des interactions des photons e t  des élec- 
trons, puis prendre les moyennes nécessaires pour arriver enfin 
aux intensités lumineuses observées, et  tout  cela ne serait pas 
très aisé. 

Heureusement, il n'est pas nécessaire d'opérer ainsi, et  nous 
pouvons nous rendre compte plus aisément des phénomènes 
en faisant appel au  deuxième aspect de la propagation de la 
lumière, celui d'une propagation par  ondes électromagnétiques. 

Nous sommes ainsi conduit à examiner numériquement, 
comme l'a fait Sir Joseph Thompson, l'action d'un train d'ondes 
électromagnétiques sur une multitude d'ions positifs e t  d'élec- 
trons libres que nous suyposons répartis dans l'espace d'une 
manière à peu près uniforme, à raison de N ions de chaque 
signe par unité de volume. 

Notons tout  de suite que les électrons seuls doivent entrer - 
en compte dans nos calculs parce que les ions positifs, beaucoup 
plus lourds, ont des effets bien plus faibles que nous pouvons 
parfaitement négliger (l). 

V. Soit donc un  électron libre, de charge e e t  de masse nz, 
qui se trouve à l'époque t dans un  train d'ondes électromagné- 
tiques. 

Soit E sin ot la valeur du  champ électrique (exprimée en 
unités C.G.S. électromagnétiques). Ce champ électrique est 
accompagné par  un champ magnétique synchrone H sin ( w t )  

(avec E = c . H )  e t  les deux champs sont rectangulaires pour 
des ondes polarisées. 

Si le champ électrique existait seul, l'électron vibrerait dans 
la direction de ce champ suivant la loi 

Ce mouvement est perturbé par  l'influence du  champ magné- 

(') Comme on le Terra plus loin, l'effet des ions mobiles varie en raison 
inverse du carré de leur masse : l'action des centres positifs est donc des 
millions de fois plus faible que celle des électrons. 
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tique. Mais il est facile de voir que pour une première approxima- 
tion très largement suffisante, cette perturbation est absolument 
négligeable (l). 

Ee 
L'électron animé du  mouvement x = sin (ut) rayonne 

de l'énergie (7.  On calcule la puissance moyenne du  rayonne- 
ment comme pour le doublet de Hertz, e t  l'on trouve pour la 
puissance moyenne, P, ainsi dissipée 

Considérons maintenant un train d'ondes sphériques limité, 
de longueur 1. Pendant le passage du  train d'ondes, chacun 
des N électrons de l'unité de volume rayonne l'énergie 

Lorsque le train d'ondes a balayé le volume 4 .ii R2dR, par 
suite d'un accroissement dR de sa distance R à la source, il a 
été dissipé, par  rayonnement, l'énergie dW 

D'autre part ,  comme l'énergie transportée par  le train d'ondes 
E ' 

a pour densité - l'énergie totale W est 
Snc" 

D'après l'hypothèse quantique, la variation relative de 
dw- 

l'énergie - est aussi égale à la variation relative de la  fréquence 11 
ou de la longueur d'onde. Nous devons donc écrire : 

(l) Le rapport des amplitudes de la perturbation et du mouvement principal 
E1.e 

est de l'ordre de - . ce rapport est toujours excessivement petit. 
2nc2m 

(2) Dans une mise en équation complète, le rayonnement d'énergie corres- 
pondrait à des termes d'amortissement (dérivées de rang impair), inais ces 
termes n'atteignent pas la millionième partie du terme principal. 
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;$ ABRAHAM. 

résultat que nous pouvons traduire en termes finis par  la formule 

A = A,eZn 
avec 

Sous  pourrions dire aussi qu'après la traversée d'une couche 
de gaz ionisé baignant une source de lumière, la variation de 
longueur d'onde est donnée par l'expression 

où I) représente le nombre d'électrons libres par centimètre 
carré de surface de la source lumineuse. 

VI.  Les hypothèses faites entraînent donc comme coiisé- 
quence une variation exponentielle de la longueur d'onde en 
fonction de la distance, au lieu d'une loi de proportionnalité. 
Mais la précision actuelle des mesures astronomiques ne permet 
pas de distinguer entre une variation linéaire et une variation 
exponentielle, car le second terme du  développement de l'expo- 
nentielle est inférieur aux incertitudes des observations : Irs 

I 1 i. 
valeurs de la constante expérimentule li I 028 oscillent en effet 

entre j , 2  et ;,9 avec une concentration autour de 5 , 7 .  
On peut remarquer cependant que la loi exponentielle 

affranchit notre théorie de la singularité que la loi linéaire 
introduit dans la théorie de l'univers en expansion où l'on 
est contraint d'envisager des vitesses radiales plus grandes 
que la vitesse de la lumière pour les grandes distances. 

Notons, d'autre part, que la loi de variation à laquelle nous 
sommes conduit est indépendante de la longueur d'onde 
initiale de la lumière. Cette propriété devrait également se 
présenter si les apparences étaient dues à une véritable récession 
des nébuleuses; elle ne permettrait donc pas une discrimina- 
tion des deux interprétations : on ne peut rien conclure de ce 
que les mesures spectrales ont effectivement donné une vitesse 
radiale apparente indépendante de la raie étudiée. 

En définitive, la théorie que nous venons d'exposer permettrait 
de rendre compte d u  mouvement apparent des nébilleuses spi- 
rales, pourvu que la valeur du nombre N des ions libres contenus 
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dans l'unité de volume, qu'ilfaudra adopter pour faire cadrer la 
théorie avec les observations, ne puisse prêter à aucune objection. 

La valeur actuellement admise comme la plus probable pour 
la constante de récession apparente des nébuleuses est  d'envi- 
ron 550km par  seconde pour une distance d'éloignement d'un 
mégaparsec, c'est-à-dire de 3,08.10" centiinétres. 

8 eL 
L'identification avec notre coefficient 2 = - i. N - conduit 3 ln' 

à prendre pour N la valeur 

soit environ un électron libre e t  un ion positif) dans un peu 
plus d'un litre, ce qui (en admettant que les ions positifs soient 
de simples protons) correspond à une densité de la matière 
cosmique ionisée 

g = g .  ~ci-~x 1.66. ru-?&, 
c'est-à-dire 

p = I : ~ ; . I U - ~ ~  R. /CIII= .  

La valeur à laquelle nous arrivons, N = g .  IO  est d u  même 
ordre de grandeur que celui suggéré, par exemple, par  Sir Arthur 
Eddington pour la densité moyenne de la matière primordiale, 
constituée par une nuée d'électrons libres et de noyaux positifs 
dont la condensation progressive aurait formé les nébu- 
leuses : N = 6: IO-*; .; = I x I O  27 (peut-être à 400 pour I O O  

près). 
Il y a là, pour le moins, une curieuse coïncidence. 

VII. Les quantités de matière ionisée que nous sommes ainsi 
conduit à envisager pourraient-elles rendre opaque l'atmo- 
sphère interstellaire ? Certainement non, puisque le degré 
d'absorption résultant du  mécanisme considéré, précisément égal 
à la variation relative de la longueur d'onde, n'atteint pas 
7 pour 100, même pour les nébuleuses les plus éloignées. 

On pourrait aussi objecter que si des atomes neutres se 
sont formés, aux dépens des atomes ionisés et  en quantités 
comparables, pour continuer à flotter dans l'espace, ces atomes 
neutres pourraient absorber la lumière par  le mécanisme banal 
de l'absorption gazeuse. 

Mais, pour des densités aussi peu considérables, la masse de 
gaz traversée par  la lumière venant des nébuleuses est singu- 
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lièrement faible, puisque pour la nébuleuse la plus éloignée 
(distance inférieure à 2 .  1oZ6 cm), la masse des protons e t  des 
électrons contenus dans un cylindre de 1 c m 2  de section est 
seulement de 1, 5 .  I O  27 x 2 .  1oZ6 = O:, 3, soit moins de la 
millième partie de ce qui correspondrait à la traversée de l'atmo- 
sphère terrestre. 

L'absorption gazeuse ne peut donc pas intervenir. 
A plus forte raison, on ne peut craindre aucun effet de disper- 

sion : il faudrait une atmosphère gazeuse qui f û t  des milliards 
de fois plus dense pour provoquer des effets d'irisation dans 
les observations astrononiiques. 

VIII. Si l'on consent à considérer comme légitime la théorie 
que nous venons d'exposer, on peut dire que la présence d'envi- 
ron un électron libre par litre dans l'espace intergallactique 
rendrait compte complètement d u  mouvement de récession des 
nébuleuses, qui deviendrait alors un mouvement apparent et 
1'« expansion )) de l'espace n'interviendrait pas dans le phénomène. 

Cependant, tout  en conservant cette théorie, on peut supposer 
que la densité des gaz ionisks est inférieure à celle que nous 
indiquons; on ne rendrait plus compte alors que d'une partie 
du phénomène, et le résidu pourrait être attribué à I'expan- 
sion de l'espace astronomique. JIais il serait alors permis de 
penser que l 'univers n'est que très faiblement en expansion; 
ce serait peut-être un I-nivers d'Einstein au voisinage de 
l'état d'équilibre instable, et son expansion viendrait à peine 
de commencer.... 

Il convient de rapprocher de ces spécula~ions, assurénient très 
conjecturales, le fait que la densité de matière cosmique que 
nous supposons ( p  = 1,5.  IO-^' g/cm3) est largement supérieure 
à la densité moyenne, dans l'espace, de la matiére déjà condensée 
dans l'ensemble des nébuleuses. Les estimations de cettc 
dernière densité, qui varient dans le rapport de un A cent, 
donneni; en effet des valeurs de l'ordre de I O  30 g/crn3. Il v 
aurait donc encore beaucoup plus de matière dans l'espace 
vide qu'il n'en existe dans l'ensemble des astres visibles, et  
l 'univers astronomique ne serait qu'à une phase très peu 
avancée de son évolution, ce qui concorde avec la remarque 
précédente. 

Assurément, tout cela repose sur des bases bien fragiles; en 
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particulier, la théorie de la variation de longueur d'onde de la 
lumière lors de son passage au  travers d'une atmosphère 
ionisée, qui fait l'objet de la présente étude, n'apparaît encore 
ici que comme une possibilité. Pour rendre compte d'un seul 
fait, la récession apparente des nébuleuses, nous avons en 
effet fait appel à la fois à la présence dans l'espace d'une 
densité déterminée de matière ionisée, e t  à la validité de la 
théorie du  mode d'action de cette matière ionisée sur la trans- 
mission des ondes lumineuses : il serait manifestement dési- 
rable d'avoir quelques recoupements de cet ensemble de consi- 
dérations. 

IS. A défaut d'expériences de laboratoire qui ne paraissent 
pas réalisables, nous pouvons trouver dans le doniaine de 
l'astronomie physique une chance de confirmation de la théorie, 
en étudiant l'émission de la lumière so1aii.e. 

La lumière émise par le Soleil ne nous parvient en effet 
qu'après avoir traversé l'atmosphère externe de la couronne 
solaire, e t  l'on sait que l'hypothèse la plus vraisemblable est que 
la couronne serait formée, soit d'un pur gaz d'électrons, soit 
tou t  au  moins d'une atmosphère gazeuse extrêmement ionisée, 
par suite de sa haute température et  de l'action photoélectrique 
des radiations intenses qui la traversent. 

Le spectre de la lumière solaire doit donc être déplacé vers 
les grandes longueurs d'ondes pendant le passage de la lumière 
au  travers de la couronne ionisée. 

La mesure de la luminosité générale de la couronne, faite 
pendant les éclipses, nous fournit le moyen de calculer ce que 
doit être cet effet de couronne, parce que la lumière coronale 
est due à la diffusion de la lumière solaire par les électrons de 
la couronne. 

L'intensité lumineuse totale de la partie visible de la couronne 
a été évaluée à la fraction 7 .  I O  de l'intensité lumineuse du 
Soleil. Mais cette évaluation est faite par défaut puisque la 
Lune masque une partie de la couronne et que nous ne recevons 
de la partie visible que la lumière diffusée transversalement, 
qui est spécifiquement plus faible. On ne doit pas être loin 
de la vérité en estimant plutôt à environ 2 0 .  I O  la fraction 
de la lumière initiale qui est diffusée dans toutes les directions 
par les électrons de la couronne. 
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3.3 ABBRAHAM. 

C'est cette même fraction qui, représentant la perte d 'hergie  
des photons, doit représenter aussi leur perte de fréquence. Il 
doit donc se produire un glissement des raies spectrales corres- 
pondant à des variations de longueurs d'ondes représentées 
par la formule 

Aï. 
- - = 2 0 . 1 r i  
1. 

Il semble bien qu'un tel glissement du  spectre ait été rkelle- 
ment observé lorsque l'on a cherché à constater l'influence du 
champ de gravitation solaire sur la fréquence des vibrations 
lumineuses émises (effet Einstein). 

Sous  remarquerons encore que la lumière qui nous parvient 
des bords du Soleil a traversé l'atmosphère de la couronne sous 
une épaisseur plus grande que pour la lumière venant du centre. 
La théorie que nous exposons indique donc qu'il doit se produire 
pour les bords du  Soleil, et dans une certaine proportion, une 
augmentation du déplacement des raies spectrales. 

C'est bien à peu près dans cette proportion que ce que l'on 
a appelé l'effet Eins te in  se trouve eîfectivement augmenté dans 
la région marginale, constituant ainsi un certain effet di bord. 
Nous troiivons encore là une nouvelle concordance favoralde 
à la théorie que nous venons d'exposer. 

X. Si l'effet de couronne existe pour la lumière solaire, il 
doit se produire aussi pour les étoiles, surtout pour les étoiles 
géantes et chaudes (classe B) qui doivent être enveloppées 
d'une atmosphère d'électrons libres bien plus importante que 
celle de la couronne solaire. 

Pour le Soleil, la variation des longueurs d'ondes, exprimée 
sous la forme d'un effet Doppler-Fizeau, correspond à une vitesse 
radiale apparente de + 220m par seconde. Il est raisonnable de 
penser que, pour les étoiles géantes chaudes, l'effet pourrait êtrc 
dix ou vingt fois plus grand. Il pourrait alors se traduire par  
une vitesse radiale apparente voisine de 4 ou 5km par seconde. 
On rendrait compte ainsi d'une manière satisfaisante de ce 
terme K, d'origine inconnue, que l'on est forcé d'introduire 
dans l'étude du mouvement des étoiles pour représenter le 
récession générale apparente de l'ensemble des étoiles de notre 
propre galaxie. 
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S I .  Conclusion. - Il semble vraisemblable que l'on devra 
tenir compte en Astrophysique d'une altération des longueurs 
d'ondes de la lumière dans la traversée des espaces riches en 
électrons libres. Ce phénomène interviendrait déjà d'une 
manière importante dans les déplacements des raies de la 
lumière solaire (effet Einstein); il jouerait aussi un rôle iinpor- 
tant ,  sinon exclusif dans le mécanisme physique de la récession 
apparente des étoiles de  la voie lactée, comme dans la récession 
des nébuleuses spirales de l'univers en expansion. 
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POUR 

Par M.  G.-A.  BEAUVAIS, 

Docteiir ès sciences plijsiqi~es. 

Si un conducteur rectiligne est placé dans le champ d'une 
onde électromagnétique, il est parcouru par u n  courant élec- 
trique qui l'échauffe, e t  ce courant est maximum lorsque la 
longueur du  conducteur est telle qu'il constitue un résonateur 
accordé sur la fréquence des ondes employées. 

Si l'on peut apprécier, sans l'interposition d'autres appareils, 
l'énergie dépensée dans ce conducteur sous forme de chaleur, 
on réalise le récepteur des ondes électromagnétiques le plus 
simple qu'il soit possible d'imaginer, puisqu'il est réduit a la 
seule antenne d u  récepteur. 

Nous avons construit, dans le cas des ondes d'une vingtaine 
de centimètres, un tel appareil dans lequel l'échauffement du  
conducteur produit des forces radiométriques semblables a celles 
que Crookes utilisait dans son célèbre radiomètre. 

Actuellement, les ondes électromagnétiques entretenues d'une - 
vingtaine de centimètres de longueur, que l'on sait produire, 
ont une faible intensité. L'émetteur de Piemet (C. R. Acad. Sc., 
t. 186, 1928, p. I G O I ) ,  dont nous nous sommes servi n'a qu'une 
puissance de quelques dixièmes de watts. Il ne fourni-ir, par 
suite, à une distance de quelques mètres, que des champs élec- 
triques de l'ordre du  centième de volt par  centimètre, qui ne 
créent dans un résonateur accordé qu'un courant maximum 
de  l'ordre du  milliampère. 

Ce courant, bien que très faible, est cependant sufisant pour 
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R-~DIOYÈTRE POCR OXDES ÉLECTROMAGNÉTIQCES. 6 1 

échauffer un conducteur placé dans un gaz raréfié e t  pour créer 
ainsi des forces radiométriques faciles à mettre en évidence. 

Le radiomètre que nous avons imaginé comprend ( f ia.  I) : 
10 Un résonateur accordé en demi-onde, formé par une 

' mince bande d'aluminium ba t tu  A de quelques millimètres de 
large, soutenue par  une nzince fibre de quartz forniant arc 
dont la feuille d'aluminium est la corde; 

2 O  Une lamelle très mince de mica B de même longueur et  
largeur que la bande d'aluminium A et fixée parallèlement à 
celle-ci. La distance entre la bande d'aluminium servant de 
résonateur et  la lamelle de mica est de quelques millimètres; 
elle est inférieure au  libre parcours moyen des molécules du  
gaz raréfié dans lequel l'ensemble de  cet équipage est soutenu 
par  un  fil de quartz très fin. Ce fil de suspension ne coïncide 
pas avec l'axe d u  résonateur de sorte que les forces qui agissent 
sur celui-ci tendent à faire tourner l'équipage. Un miroir 11 
permet de mesurer cette rotation. 

Si le système reçoit des ondes électriques polarisées de telle 
sorte que le vecteur électrique soit vertical, la bande d'aluininium 
vibre en demi-onde et est parcourue par un courant qui l'échauffe. 
Les molécules du  gaz Taréfié qui frappent cette lame plus 
chaude que l'enveloppe, quittent la  lame avec plus de vitesse 
qu'elles ne l'ont frappée et, par suite, d 'un effet de recul la 
repoussent. 

La lame resterait immobile si ses deux faces jouaient exacte- 
ment le même rôle, mais celle qui est placée en face du inka  
envoie ses molécules vers lui et  le choc de celles-ci sur le mica 
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6 2  a.-A. BEAUVAIS. 

compense l'effet de recul qu'elles avaient exercées sur cette 
face de la lame. Tout se passe comme si une seule face (celle 
opposée au  mica) s'était échauffée. On a ainsi créé un véritable 
radiomètre qui tend à tourner dans le sens allant du résonateur 
vers la bande de mica. 

II est aisé de connaître l'importance approximative des divers 
phénomènes dont dépendent les indications du  radiomètre : 

a. La connaissance du  courant qui circule dans le nhonateur 
du radiomètre fournit une indication sur la quantité d'énergie 
qui y est dégradée sous forme de chaleur. 

b. Cette énergie échauffe la bande d'aluminium constituant 
le résonateur, celle-ci tend à se refroidir par rayonnement e t  
par convection. E n  écrivant l'égalité de l'échauffement et d u  
refroidissement, on connaît la température de la lame. 

c. Si l'on considère le radiomètre comme un manomètre 
absolu de Knudsen, la connaissance de l'élévation de tempéra- 
ture de la lame par rapport à la température ambiante, donne 
la force qui détermine la rotation de l'équipage du  radiomètre. 

Cette force, en dynes, peut s'exprimer par  l'équation 

où p est la pression du  gaz résiduel, en baryes, S la surface de ln 
lame d'aluminium, en centimètres, AT la variation de tempéra- 
ture de lame échauffée par  le passage du  courant, e t  T la tempé- 
rature absolue de la lame. 

A fil de torsion égal, le radiomètre sera donc d'autant plus 
sensible que le produit de la pression du gaz qui le remplit par 
l'élévation de température d u  résonateur sera plus grand. 

L'élévation de température sera d'autant plus importante que 
l'énergie dégradée sous forme de chaleur dans la lame consti- 
tuant le résonateur sera plus grande et que les pertes thermiques 
seront plus faibles. 

Le courant qui circule dans le résonateur accordé sur l'onde 
à recevoir, sera pratiquement indépendant de sa résistance 
ohinique, car celle-ci sera toujours faible devant la résistance 
de rayonnement qui est d'une centaine d'ohms. 

Il y a donc avantage, pour dégager le plus de chaleur possible 
dans le résonateur à prendre celui-ci très résistant : c'est ce que 
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nous avons fait en le constituant par une bande d'aluminium 
exti.êinement mince e t  la moins large possible. 

Pour une même puissance W, exprimée en watts, dépensée 
dans le résonateur, l'élévation de la température AT de celui-ci 
est 

où JI est le poids moléculaire du  gaz raréfié. AT dépend donc de 
la pression 

La force qui agit sur le radiomètre est 

elle est indépendante de la surface S, elle croit proportionnelle- 
nient à la pression t a n t  que les pertes par  rayonnement sont 
importantes, rapport à celles par  convection, puis plus lentement 
ensuite. 

Aux très basses pressions, la force radiométrique est  indépen- 
dante de la nature du  gaz. Lorsque les pressions sont plus élevées, 

a u  contraire, le terme contenant RI devient plus important 
e t  indique qu'il vaut  mieux, pour augmenter la sensibilité du  
radioinètre, employer dans sa construction un gaz de poids 
nioléculaire élevé. 

Bien entendu, la formule précédente qui indique que la sensi- 
bilité croît continuellement avec l'augmentation de pression 
cesse d'être valable lorsque le libre parcours moyen des molé- 
cules devient inférieur à la distance (quelques millimètres) qui 
séparent le résonateur du  mica qui lui fait face. 

C'est donc seulement lorsque la pression est inférieure au  
centième de millimètre que cette formule est applicable, car le 
libre parcours moyen des molécules gazeuses à cette pression 
est de l'ordre du  centimètre. 

Sous  avons étudié expérimentalement les variations de la 
sensibilité d'un radiomètre quand on change la nature et la 
pression du gaz qu'il renferme. Voici comment nous avons 
procédé : le radiométre reste en comn~unication avec une 
pompe a vapeur de mercure, munie d'une jauge de JIac Leod 
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63 G.-A. BEAUVAIS. 

pour mesurer la pression et un piège à anhydride carbonique 

solide élimine la vapeur de mercure. A quelque distance est 
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disposé un émetteur de Piemet destiné à envoyer sur le radio- 
mètre des ondes d'intensité aussi constante que possible. 

La figure 2 montre les courbes résumant les résultats obtenus 
en employant comme gaz successivement l'anhydride carbonique 
l'air et  l'hydrogène. Ces courbes ont été tracées en portant les 
pressions en abscisses (en coordonnées logarithmiques pour 
condenser la figure) et en ordonnées les déviations du  radio- 
mètre : elles montrent d'abord que la sensibilité du radiomètre 
passe par un maximum pour des pressions d'autant plus élevées 
que le gaz employé est de poids moléculaire moindre; il faut, 
en effet, augmenter davantage la pression d'un gaz léger pour 
réduire le libre parcours moyen de ses molécules à la valeur 
de  la distance séparant le résonateur d u  mica de l'équipage 
de notre radiomètre. 

Aux pressions plus élevées la sensibilité décroît régulièrement, 
le libre parcours moyen des molécules diminuant en effet de 
plus en plus, l'effet d u  mica recevant le choc des molécules 
rapides venant du résonateur diminue lui aussi de plus en plus 
e t  la dissymétrie de l'équipage qui produit le fonctionnement 
de  l'appareil, tend elle aussi à disparaître. 

Ces courbes montrent de plus que le maximum de sensibilité 
est beaucoup plus grand lorsqu'on emploie des gaz de grand 
poids moléculaire. Ces gaz, en effet, refroidissant nioins le 
résonateur, la même énergie électrique reçue par celui-ci 
l'échauffe davantage ce qui augmente la force radiométrique. 

Au cours de ces expériences, nous avons constaté, comme 
nous nous y attendions, que l'amortissement des mouvements 
de l'équipage est d 'autant plus faible que la pression est 
moindre; aux très faibles pressions, il est presque impossible 
de lire sur la règle graduée les déviations du radioniètre tan t  
l'amortissement est faible; aux  pressions supérieures au  millième 
de  millimètre cette lecture devient possible, et  à celles voisines 
du  maximum de sensibilité, l'amortissement est tel que l'équi- 
page est presque apériodique. 

Les forces radiométriques mises en jeu ne sont pas bien 
grandes : avec des courants de l'ordre d u  milliampère dans le 
résonateur, e t  dans les meilleures conditions de sensibilité de 
l'appareil, elles sont de l'ordre du  dix-millième de dyne. Comme 
la distance entre l'axe de rotation de l'équipage du  radiornètre 
et  le résonateur n'est que de quelques millimètres, il en résulte 
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que le fil de torsion en quartz doit être assez fin, pour que la 
déviation d u  spot d u  radiornètre, lue sur une règle, soit accep- 
table. 

Pour trouver dans un lot de fils de quartz, étirés au soume du  
chalumeau et recueillis sur un grillage, celui qui est convenablc, 
nous avons constitué avec le fil de quartz à essayer e t  un petit 
cylindre un pendule de torsion dont nous avons mesuré ln 
période d'oscillation. 

Nous avons pu ainsi tirer aisément des fils de quartz qui 
avaient des constantes de torsion aussi faibles que I O  dyne/cni 
par radian. 

L'btude exphimentale d'un certain nombre de radioniétrcs 
a niontré qu'il valait mieux, au  point de vue de la rapidité des 
lectures e t  de la stabilité du  zéro, employer des équipages les 
plus légers possible (3Cg par exemple) e t  ayant un moment 
d'inertie très faible. 

Les déplacements de zéro seront d'autant plus faibles que le 
tube de verre qui contient l'équipage sera à une température 
plus uniforme. Pour parvenir à réaliser cette uniformité, on ne 
peut enfermer l'appareil dans un tube métallique, qui arrêterait 
les ondes électromagnétiques. 

Nous avons trouvé qu'il y avait avantage, d'une part, à 
employer des tubes de verre de petit diamètre (2 à 3cm) et, 
d'autre part, à calorifuger le tube aussi complètenient que 
possible. 

Après de nombreux essais pour réaliser cette protection ther- 
mique, nous avons fini par  envelopper simplement le radiomètre 
dans une feuille de coton de 2 à 3Cm d'épaisseur. 

Cette feuille laisse seulement a découvert le tube le long d'un 
anneau de faible hauteur, placé vis-à-vis d u  miroir ( f ig .  3) 
pour donner passage aux rayons lumineux nécessaires à la 
formation d'un spot sur une échelle graduée. 

RIalgré ces précautions, le zéro est loin d'être fixe, il se déplace 
lors des variations de température de la pièce, de l'ouverture de 
la porte OU de la fenêtre, du  déplacement des opérateurs, de 
l'allumage de la lampe du spot, etc. 

Pour obtenir la fixité approximative du zéro, lorsque le fil 
de torsion est très fin, il suffit d'éclairer l'appareil avec une 
lampe assez forte (50 à IOO watts) placée à une distance d'un 
mètre ou deux, car la chaleur dégagée par cette lampe agit 
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sui. la partie d u  radiomètre qui n'est pas protégée par  le coton, 
l'échaufle e t  la fait tourner comme un radiomètre de Crookes. 

F'ig. 3. 

Le spot se fixe après un certain temps dans une position qui 
sert de zéro. 

E n  nous servant de ce radiométre, ou d'autres analogues, 
il nous a été possible de mesurer la valeur du champ électrique 
des ondes d'une vingtaine de centimètres. 

Ces mesures nous ont permis notamment de vérifier les 
formules donnant la valeur de ce champ dans l'onde évanescente 
qui existe derrière la face hypothénuse d'un prisme à réflexion 
totale. 
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L'INSTRUMENT DES PASSAGES 

Par M. A. DANJON. 

L'application de la méthode des passages à la détermination 
des positions célestes date de la fin du xvlre siècle. L'invention 
des horloges à pendule par Huygens, en 1656, avait doté les 
astronomes du  garde-temps qui leur manquait. Quant à l'idée 
d'installer une lunette a demeure dans le méridien pour l'obser- 
vation des passages, elle appartient à Picard, qui la mit à exécu- 
tion peu de temps avant sa mort (1682). Le quart-de-cercle 
qu'il avait fait sceller contre un mur bien orienté, dans l'une 
des tours de l'observatoire de Paris, fut le prototype des secteurs 
muraux qui restèrent en usage pendant tout  le X V I I I ~  siècle, 
malgré les défauts qu'on leur reconnaissait. La lunette, portée 
à une extrémité par un pivot très court, s'appuyait à l'autre 
bout sur le limbe d u  secteur, lequel n'était jamais dressé avec 
toute la précision désirable. Les écarts de visée dépassaient 
fréquemment 5 secondes de temps. 

Pourtant, dès 1690, Rœmer avait donné la solution correcte 
du  problème. La lunette méridienne qu'il construisit alors était 
portée par  un axe de rotation long et robuste, terminé par deux 
tourillons qui reposaient, par  le seul effet de la pesanteur, 
sur des coussinets scellés dans l'embrasure d'une fenêtre 
(Machina Domestica). Un contrepoids faisait équilibre à la 
majeure partie du poids de l'appareil, pour prévenir la flexion 
de l'axe e t  l'usure des tourillons : disposition encore en usage. 

Tout instrument de mesure correctement construit doit être 
soumis à un nombre strictement limité de liaisons géométriques 
simples e t  bien définies. Rœmer avait eu l'intuition géniale 
de ce principe, dont sa lunette méridienne est la première appli- 
cation. Mais la vertu d'un principe ne sufi t  pas à faire un 
instrument parfait. Dans le cas présent, il faut encore que les 
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tourillons soient de révolution autour d'un même axe, que les 
coussinets soient portés par des piliers stables, enfin, que le 
corps mobile de l'instrument, composé de la lunette et  de son 
axe de rotation, se comporte comme un corps solide indéfor- 
mable. La  distance focale de la lunette méridienne est habi- 
tuellement de I à 2m. A ces distances, l'angle de 1" sous-tend 3 
ou ]ou; a l'équateur, cet angle correspond à oS,o7. Or, les 
écarts de marche diurne de nos meilleures pendules sont au 
moins dix fois plus petits, et  l'on enregistre couramment l'heure 
d'un passage, à un centième de seconde prbs, à l'aide d'un micro- 
mètre impersonnel e t  d'un chronographe. Pour que la direction 
de visée soit définie avec la même exactitude, il faudrait que 
les dimensions de l'instrument fussent assurées a un demi- 
micron près. Il suffit d'énoncer cette limite de tolérance pour 
en.faire apparaître le caractère chimérique. 

Lorsqu'on déterminait l'heure des passages par l'ancienne 
méthode de l'œil e t  de l'oreille, les erreurs provenant de la 
mesure du temps l'emportaient de  beaucoup sur les défauts 
mécaniques de l'instrument. Déjà, cependant, les astronomes 
avaient jugé nécessaire de soumettre celui-ci à un contrôle. 
La première tentative de ce genre remonte au déhut du 
X V I I I ~  siècle. A cette époque, les observateurs se croyaient tenus 
de régler chaque soir leur lunette pour faire coïncider le méridien 
instrumental avec le méridien astronomique; c'est seulement vers 
la fin du X V I I I ~  siècle qu'ils apprirent à déterminer les constantes 
instrumentales, et qu'ils les introduisirent dans des formules 
de réduction. Rebuté par les dificultés du  réglage quotidien 
e t  par la perte de temps qu'il occasionnait, Louville se proposa 
d'en conserver une trace, afin de le reproduire ensuite à volonte 
sans aucun tâtonnement. Son instrument des passages ( 1  719j 
se composait de deux lunettes montées en croix; l'une d'elles, qui 
portait deux bagues cylindriques servant de tourillons, constituait 
l'axe de rotation; l'autre servait à l'observation des passages. La 
lunette axiale était munie d'un réticule, qui définissait un axe 
optique parallèle à l'axe des tourillons ; elle pointait vers un mur 
éloigné. L'instrument ayant été réglé à l'aide du  fil à plomb e t  des 
observations astronomiques, suivant la technique habituelle, on 
tracait un repère sur le mur au point visé. Pour régler l'instru- 
ment, les jours suivants, il sufisait de ramener l'image du repère 
sur la croisée des fils en agissant sur les vis du bâti. 
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La lunette de Louville ne paraît pas être entrée dans 1;) 
pratique, mais, au  x ~ x e  siècle, l'idée en fu t  reprise par divers 
auteurs pour l'étude des tourillons : Airy (cercle méridien 
de Greenwich), Winnecke (Strasbourg), Sir David Gill (Le Cap). 
Les tourillons de l'instrument sont creux. L'un d'eux porte 
un objectif, l 'autre un réticule, ou mieux, une feuille métallique 
percée d'un t rou  très fin (Strasbourg), ou encore, une lame de 
verre sur laquelle on a déposé et fixé sous un couvre-objet 
une gouttelette microscope de mercure, obtenue par conden- 
sation (Le Cap). On forme ainsi un collimateur axial, dont la 
ligne de foi est solidaire du  corps de l'instrument. En regard, 
on dispose une lunette micrométrique, rigidement fixée siir 
un pilier, et  pointée vers le collimateur axial. Lorsque l'on fait 
tourner la lunette méridienne sur ses tourillons, l'image du 
réticule ou d u  point qui en tient lieu décrit une courbe, dont 
on peut déterminer la forme par des pointés micrométriques. 
C'est un cercle, si les tourillons sont parfaits. Les mesures font 
apparaître le plus souvent des écarts sensibles, dus à des défauts 
des tourillons; on en tient compte dans la réduction des 0hst.r- 
vations. Lorsque les tourillons ne sont pas percés, on grave sur 
chacun d'eux un point de repère, que l'on vise à l'aide de 
microscopes micrométriques fixes (Airy, altazimut de Green- 
wich; Challis, cercle méridien de Cambridge). 

Cctte méthode, qui renseigne sur la forme des tourillons, et 
qui permet aussi de juger du  degré de stabilité des piliers, 
laisse complètement hors de cause le corps même de l'iiistrii- 
ment. Or, nous en appelons ici au  jugement des physiciens à qui 
l'emploi de l'interféromètre a enseigné, à leurs dépens, l'ordre 
de grandeur des déformations que peut subir l'appareil le mieux 
construit, est-il raisonnable d'admettre qu'une lunette inCri- 
dienne reste semblable à elle-même à un demi-micron près, 
alors que, dans sa composition, entrent des matériaux aussi 
divers que le bronze du tube, l'acier des coussinets, le verre 
de l'objectif; que son é ta t  thermique est mal défini par suite 
du voisinage de l'observateur, du rayonnement nocturne, et  
des changements de température de l'air ambiant; qu'elle 
subit d'incessants efforts mécaniques, e t  qu'enfin son incli- 
naison sur  la verticale varie de toutes les manières possibles ? 
A une échelle de grandeur qui est celle des longueurs d'onde de 
la lumière, la lunette méridienne ne se comporte certainement 
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pas comme un corps solide indéformable, susceptible d'obéir 
à des liaisons géométriques simples et  définies. Le principe sur 
lequel repose la conception de Rœmer s'évanouit. 

Cependant, on ne peut pas en rester là : la solution de nom- 
breux problèmes est liée à l'amélioration des observations. Si 
l'on conservait à la lunette méridienne sa forme actuelle, on 
serait amené à contrôler la position de son axe optique au passage 
de chaque étoile; mais elle est aussi mal adaptée que possible 
à ce mode d'emploi. N'est-il pas plus simple de l'abandonner, 
e t  de recourir à un principe tou t  différent? 

Sous  nous sommes proposé d'établir un instrument dont le 
niéridien instrumental soit défini par  une méthode purement 
optique, en nous imposant une condition essentielle, qui fait 
du  reste toute la dificulté du  problème : c'est que le corps 
solide de référence, dont il est impossible de se passer, soit tel, 
que son orientation et sa forme puissent être déterminées avec 
toute la précision requise, quelle que soit sa position. Si l'on 
était obligé d'admettre a priori l'indéformabilité d'une pièce 
quelconque, sans pouvoir la vérifier, on retomberait dans les 
mêmes dificultés qu'aujourd'hui. 

Supposons qu'un miroir plan M soit fixé approximativement 
dans le méridien, e t  plaçons l'œil, armé d'une lunette non figurée, 
près de son plan ( f i g .  1). L'étoile e t  son image se déplacent en 

Fig. I .  

sens inverse, et  se croisent lorsque l'astre passe dans le plan 
défini par le miroir : c'est le méridien instrumental. Reste à 
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déterminer sa position. On dispose pour cela d'une lune-tte 
fixe C, portée par un pilier stable, et   nun nie d'un micrométre 
à deux fils rectangulaires, avec un oculaire à autocollimation. 
La lunette fixe est dirigée approximativement suivant la 
normale au miroir. Pour pointer celle-ci, il suf i t  de faire coïn- 
cider les fils et  leur image. Des méthodes sur lesquelles nous 
ne pouvons insister permettent alors de rapporter cette normale 
à des repères terrestres : verticale, au moyen du bain de mercure, 
mire éloignée, etc. 

L'instrument a été construit en 1933 à l'observatoire de 
Strasbourg, il a été essayé en 1934. La figure 2 donne une 
idée suffisante de sa disposition. Comme le miroir plan ne recueil- 
lerait pas de lumière sous l'incidence rasante, on lui substitue 
un prisnie réverseur de Wollaston, qui recouvre la partie centrale 

t 

Fig. 2. 

de l'objectif 0. La  lunette est brisée deux fois, pour réduire 
son encombrement; elle porte un micromètre impersonnel, 
avec lequel on observe successivement les deux images de 
l'étoile, pour déterminer l'instant de leur coïncidence. Aussitôt 
après, on pointe par autocollimation la face latérale du  prisme 
réverseur, qui est argentée. 

Le solide de référence est constitué ici par  le prisrne de 
Wollaston. Cet appareil se comporte comme un miroir plan, 
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faisant un petit angle c avec sa face réfléchissante : il est impos- 
sil~le, eii effet, de lui donner une section rigoureusement isocèle; 
l'instrument possède donc ce que l'on appelle une erreur 
de collimation, mais on la détermine aisément par la méthode 
usuelle du  retournement. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit 
négligeable (celle de notre prisme atteint 2'7, mais il faut qu'elle 
soit constante, et  complètement indépendante de la distance 
zénithale du point visé. Or, on peut la déterminer, soit sur le 
bain de mercure, la section droite du  prisme étant verticale, 
soit sur la mire éloignée, la section droite devenant horizontale : 
les observations effectuées dans les deux positions ont fourni 
le même résultat à un millième de seconde de temps près. Le 
principe de l'appareil est donc amplement justifié par l'expé- 
rience. D'autre part, on peut déterminer les constantes de 
réduction à oS ,o~  près, quoique les dimensions de l'appareil 
soient très réduites : l'ouverture des deux objectifs ne dépasse 
pas @m, alors que celle des instruments usuels est d'au 
moins locm. 

Le nouvel instrument se montre affranchi d'erreurs systéma- 
tiques fonction de la déclinaison. Ce n'est pas le cas de la lunette 
méridienne, qui ne fournit jamais la même heure au  moyen 
d'étoiles équatoriales et  d'étoiles zénithales; la différence dépas- 
sant parfois os,05. Nous l'avons trouvée de oS,oo3 seulement. 

Chaque séance d'observation fournit une valeur de l'azimut 
de la mire. D'un jour à l'autre, l'écart est au  moins dix fois 
plus faible, avec le nouvel instrument, qu'avec le grand Cercle 
hléridien de Repsold, dont l'ouverture est de 16cm. 

Il existe encore des écarts inadmissibles entre les catalogues 
fondamentaux auxquels on rapporte les positions et  les mouve- 
ments propres des étoiles. L'une des tâches les plus urgentes 
de l'astronomie consiste à les corriger, et  à réviser les valeurs 
de toutes les constantes fondamentales, qui reposent sur des 
observations vieilles pour la plupart de plus d'un demi-siècle. 
Cette entreprise exigera un matériel affranchi de toutes les 
causes d'erreur signalées dans cette étude. L'instrument qui 
vient d'être décrit, et qui pourrait être construit à l'échelle 
convenable, fournirait de très bonnes déterminations d'ascen- 
sion droite. Quant au  problème des déclinaisons, nous en pour- 
suivons actuellement la solution, à l'aide des mêmes principes. 
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DÉFENSE DE LA CHIMIE ORGANI()UE 

Par M. R. LESPIEAU, 

Membre de I'Iiistitut. 

Ce qui, pour beaucoup, fait le charme de la chimie orgaiiique, 
c'est que l'exploration de son domaine est facilitée par l'exis- 
tence d'un guide, possédant un double mérite ; sullisainnieiit 
précis pour empêcher qu'on ne se perde, il ne l'est pas assez 
pour ôter au  promeneur l'espoir de découvrir un ]our quelque 
site nouveau. 

Ce guide, d'une très grande siniplicité, peut se résumer en 
quelques lignes : tout  atonie de carbone a la faculté de se lier 
a quatre atonies, et il en use dans un nombre irllnlense de cas. 
Ces quatre atomes occupent alors sensiblement les quatre 
sommets d'un tétraèdre régulier, dont le centre de gravité se 
confond avec celui de l'atome de carbone envisagé. 

Mais il peut arriver qu'un atome de carbone ne se lie qu'à 
trois, ou même à deux autres atomes; le plus souvent alors 
l'un de ceux-ci se lie à un ou deux atomes de moins que d'habi- 
tude. Dans le composé correspondant se trouvent ainsi deux 
atomes non saturés, liés ensemble, capables de se saturer en 
fixant de nouveaux atomes, mais seulement d'une façon 
simultanée. 

Exemple. - Chez l'éthylène, CH2 =CH2, chacun des deux 
atomes de carbone C n'est lié qu'à trois atomes ( 2 H  e t  I C), 
mais chacun d'eux, à condition que ce soit en même temps, peut 
fixer un nouvel atome, H, ou Br, etc. 

Comment les chimistes sont-ils arrivés à ces règles d'un 
caractère si peu compliqué. Il leur a fallu presque un siécle 
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de travail, pendant lequel ils ont simplenient appliqué la méthode 
des sciences expérimentales, celle qui consiste a observer des 
phénomènes, les uns spontanés, les autres provoqués. Ils ont 
dégagé peu à peu, parmi les innombrables circonstances précé- 
dant,  ou accompagnant ces phénoniénes, celles qui ont une impor- 
tance réelle, et ils ont su traduire les réwltats de leurs ohser- 
vations dans un langage simple; ceci fait, niais alors seulenient, 
les règles que nous rappelions tout  a l'heure sont devenues 
évidentes. 

Rien n'est plus intéressant, pour celui qui veut comprendre 
ce qu'est la chimie organique, que de suivre pas à pas le progrès 
de l'esprit humain dans ce domaine. Mais il serait imprudent 
de s'en rapporter aveuglément a ceux qui ont essayé de décrire 
sa marche, quelle que soit leur notoriété, ou leur compétence. 
Il faut, de toute nécessité, se reporter aux divers rnémoires 
originaux. 

Les esprits simplistes ont vite fait d'exposer la chose : les 
physiciens, disent-ils, ont établi que les corps sont forniés de 
molécules; celles-ci à l'état gazeux occupent toutes le même 
volume de l'espace, dans les mêmes conditions de température 
et  de pression, car autrement on ne comprendrait pas l'univer- 
salité des lois qui régissent la dilatabilité et la compressibilité 
des gaz. Il suit de la que les poids nioléculaires sont proportion- 
nels aux  densités de vapeur. 

D'autre part, les masses ml, m,, m3, . . . d'un même corps, 
contenues dans les poids moléculaires de ses divers composés, 
sont souvent inférieures à sa masse moléculaire; on doit en 
conclure que, lors des réactions chimiques, il peut arriver qu'une 
molécule se coupe en tronçons plus petits, d'où le concept 
d'atomes. &lais alors les masses ml, m2, m3, . . . sont des multiples 
du  poids atomique du  corps considéré e t  l'on trouvera ce dernier 
en cherchant le plus grand diviseur commun a ces nombres. 

Les poids atomiques connus, on pourra écrire les formules 
brutes. Quant aux formules développées, on les trouvera en 
tenant  compte des remarques suivantes : l'atome de chlore se 
combine à un atome d'hydrogène, celui d'oxygène à deux, 
celui d'azote à trois, celui de carbone à quatre. On n'a qu'à en 
conclure que, vis-à-vis des atomes autres que l'hydrogène, 
c'est la même chose. 

Quand on a adopté ce mode d'exposition, croit-on véritable- 
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nient avoir enseigné de la chimie. Ah ! s'il s'agit de permettre, 
dans le niinimum de temps, a un jeune élève, recalé au  bachot 
en juillet, de fournir en octobre une réponse pemettant d'obtenir 
(< la moyenne n, c'est-à-dire la note minima exigée, le procédé 
peut se défendre. Pour bachoter, il est parfait; pour instruire, 
il est inexistant. 

En effet, l'élève qui entend cet exposé ne saurait s'y inté- 
ressey, car on ne lui indique pas où l'on veut le conduire. Le 
désir du chimiste d'arriver à des formules rappelant les réactions 
connues, et  permettant d'en prévoir d'inconnues, ne lui est 
même pas signalé. 

De plus, les difficultés ont été escamotées, car le procédé 
précédent ne permet pas de trouver les formules brutes des 
acides azotique, sulfurique, phosphorique, de la potasse, de la 
soude, de la chaux, d u  glucose, du  sucre, etc., c'est-à-dire de 
corps comptant parmi les plus importants de la chimie. 

Quant au néophyte qui, ayant connu la découverte d'un 
carbure C131128, voudra, grâce à ce qu'on lui a ainsi appris, 
développer sa formule, il n'aura, d'après Cayley (et à supposer 
qu'il néglige la stéréochimie , qu'à hésiter entre 8 1 3  schémas. 
J e  lui souhaite bien du plaisir. 

Enseigner la chimie ce n'est pas énoncer une vérité physique, 
et se borner ensuite à considérer quatre combinaisons binaires. 
Quant à parler de plus grand commun diviseur, c'est vouloir 
flatter des esprits déformés par une culture trop exlusivement 
mathématique. C'est aussi abuser de leur candeur, car pas un 
seul des poids atomiques n'a été déterminé ainsi. 

Enseigner une science, c'est montrer quel est son véritable 
esprit, quels sont les problémes qu'elle essaie de résoudre, quels 
sont les moyens dont elle se sert pour arriver à une solution. 
Rien de cela n'a même été esquissé. 

Certains me répondront : « Vos vues sont bien étroites ; quand 
on voit les choses de haut,  on comprend que la chimie n'est 
qu'une des branches de la physique; la distinction que vous 
voulez créer est absolument arbitraire. )) 

J e  n'ignore pas que quand on voit les choses de haut, c'est-à- 
dire de loin, on n'aperçoit plus les distinctions qui frappent le 
vulgaire; et je suis tou t  prêt à concéder, pour peu que l'on 
m'en prie, que la physique elle-même, vue d'assez haut, n'appa- 
raît que comme une modeste branche de la philosophie. 
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Néanmoins, il parait incontestable que les chimistes sont 
arrivés à la notion d'atomes et de formules par une autre voie 
que les physiciens, qu'il y a avantage à signaler ces deux voies, 
e t  que si l'on prétend enseigner la chimie, il faut parler de la 
voie chimique. 

J e  sais fort bien ce qui déplaît ici à certains esprits : la voie 
chimique a comporté., et  comporte encore de nombreux tâton- 
nements; elle n'utilise pas une règle unique, stricte, automatique. 
Ceux qui l'ont suivie, ont fait des essais de formules, suggérées 
par le désir de rappeler des faits connus avec le maximum de 
simplicité. A l'épreuve du temps, les unes ont résisté, les autres 
ont péri. Il a fallu faire preuve d'initiative, quand on a proposé 
une formule, preuve de sagacité, quand on a institué des 
recherches pour la vérifier ou l'infirmer, preuve de jugement, 
quand on l'a acceptée, rejetée ou modifiée. 

Initiative, sagacité, jugement, sont les bêtes noires de certains, 
qui voudraient les proscrire pour les remplacer par l'automa- 
tisme et l'emploi du guide-ânes. 

La Science, il est vrai, ne triomphe réellement dans une 
question, que lorsqu'elle a en effet trouvé un guide-ânes sûr. 
Mais ce qui séduit le chercheur, ce n'est pas le triomphe, c'est 
la bataille. Le guide-ânes trouvé, la question, pour lui, perd 
tout  intérêt. 

Heureusement, la chimie n'a pas atteint ce degré de perfec- 
tion qui caractérisait la jument de Roland, elle vit. 

Sans doute a-t-on pu admettre que les poids atomiques 
étaient actuellement fixés, ce qui d'ailleurs a dû être remis en 
question par la découverte des isotopes. Mais en ce qui concerne 
la constitution des combinaisons organiques, quantité de 
problèmes sont posés, dont la solution n'apparaît pas comme 
immédiate. 

A ce jour, des problèmes de ce genre ont bien été résolus d'une 
façon assez satisfaisante, quand dans une formule on a été 
amené à expliciter un groupement fonctionnel lié à des groupe- 
ments relativement inertes, des groupes C"H2"+', par exemple. 

Mais dès qu'il s'est trouvé dans une molécule deux (ou 
plusieurs) groupements assez actifs, il a fallu se préoccuper de 
la répercussion que pouvait avoir chez l'autre la présence de 
l'un. On a reconnu rapidement que la situation réciproque de 
ces groupements a une importance considérable, mais d'autres 
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facteurs entrent en jeu, et  l'on a actuellenient là un(. rriiric 
importante de t ravaux délicats. 

La chimie pure a accuniulé sur ces questions de constitution 
un nombre considérable de documents; les premiers lui ont été 
fournis par ses propres méthodes, et elle a eu la satisfaction 6 
voir les résultats, auxquels elle était arrivée, confirmés la 
plupart du  temps par l'étude d'un grand nombre de propriétés 
physiques. 

A ce moment, la niéthode inverse s'est indiquée, qui consiste 
à essayer de déterminer la constitution des niolécules par des 
études d'ordre physique. Elle se montre de plus en plus précieuse, 
niais le plus souvent la physique ne s'est trouvée en état  de 
rendre de tels services, que parce qu'elle a été précédée par la 
chimie. Il est facile d'en donner des exemples : 

Les vues de Bernoulli et d'Avogadro permettent de déter- 
miner un grand nombre de poids moléculaires, c'est vrai, mais 
on n'a accordé à ces vues aucune créance avant le moment où 
les chimistes ont reconnu que les formules leur donnant le plus 
de satisfactions correspondent à des volumes de vapeur égaux. 

Reportons-nous à l'époque où Raoult découvrait la cryoscopie 
et l'ébullioscopie. II ne l'a fait qu'empiriquement, et parce 
qu'il avait à sa disposition un grand nombre de corps, dont la 
chimie avait fixé le poids nioléculaire. 

La loi concernant la réfraction moléculaire, quelles que soient 
ses hases théoriques, n'a pu fournir les incréments atomiques 
nécessaires à son utilisation, que parce que la chimie avait su 
développer un grand nombre de formules brutes. 

L'effet Raman a été un magnifique cadeau fait aux chimistes 
par un  physicien; niais s'il fournit aux premiers des renseigne- 
ments qu'ils n'obtiendraient souvent que d'une façon plus 
pénible par leurs méthodes, ce n'est que parce qu'ils ont su 
préalablement déterminer chimiquement la constitution de 
nombreux corps, dont on a ensuite examiné les spectres. 

Il se rencontre d'ailleurs des cas où la physique, à elle seule, 
donne des renseignements que les chimistes n'avaient pas 
entrevus; par exemple quand elle utilise la réfraction des 
rayons X par les cristaux pour y trouver la situation relative 
des atomes. 

Aussi ne faut-il pas être exclusif; on doit accueillir toutes les 
méthodes qui s'avèrent utiles, quelle que soit leur origine. Et 
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il est d e  toute évidcnce que de deux étudiants, celui-là connaîtra 
le n ieux  la question, qui l'aura abordée par le plus grand 
nonilwe de côtés. 

Quant a la hiérarchisation de ces côtks, c'est là une affaire 
piireinent subjective. Les rdthodes physiques sont ici souvent 
les plusrapides.  liais alors je rappellerai deux banalités : 
IO le cheniin le plus court a parlois ses avantages, seulement 
celui qui le  rend est aussi celui qui voit le nioins de pays; 2 O  le 
touriste qui atteint un sommet en téléferrique n'a aucune idée 
des joies qu'ont ressenties les alpinistes qui, l'ayant précédé 
dans le temps, sont arrivés au  même point par une voie hérissée 
d'obstacles dont ils ont su triompher. 
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QUELQUES P R O B L ~ ~ J I E S  CONCEKNAST 

LES 

COUCHES MINCES SUPERFICIELLES 

Par M. J. DUCLAUX. 

Une goutte d'huile (triglycéride) ou d'acide gras iiisolul~le, 
versée à la surface de l'eau, s'y étend rapidement en donnant 
ce que j'appellerai une couche de Devaux. La vitesse d'exten- 
sion a été mesurée plusieurs fois (l) et varie avec les conditions; 
son ordre de grandeur est le décimètre par seconde. 

Les premiers expérimentateurs attribuaient l'exteiisioii à la 
différence entre la tension superficielle o de l'eau pure et  la 
tension superficielle ri' de l'eau recouverte d'huile. Actuelle- 
ment on admet, suivant les idées de Langmuir, que la différence 

t - 6 6' 

représente la pression superficielle de la couche grasse. Cette 
pression superficielle est de la même nature qu'une pression 
gazeuse, e t  a la même origine; la seule différence est qu'elle 
s'exerce sur deux dimensions au  lieu de trois. Si I'on adniet 
que les molécules d'huile de la couche de Devaux ont une 
liberté comparable à celle des molécules gazeuses, e t  si l'on 
appelle A la surface couverte par  une molécule-gramine de 
l'huile répandue sur l'eau, la théorie montre que I'on doit avoir 

FA=RT,  

R étant  la constante connue des gaz ( R  = 8,32. IO'). Cette 

(l) MARCELIN, Ann. Phys., t. 1, 1914, p. 19. - P. Wooc, C .  R. - lcc~d. Sc.,  
t. 174, 1922, p. 162. 
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relation est vérifiée grossièrement par  l'expérience, lorsque la 
densité superficielle de la couche de Devaux est très petite. 

Le mode de raisonnement de Langmuir et les extensions qui 
en ont été faites, notamment par Rideal, supposent que la tension 
superficielle de la couche d'eau sous-jacente n'est pas modifiée 
par la présence de la matière grasse. Cette hypothèse simplifica- 
trice est actuellement de plus en plus considérée comme insuffi- 
sante. J e  l'admettrai cependant dans ce qui suit, car elle donne 
l'aspect général et  la grandeur approchée des phénomènes, et 
cela sufira. 

Depuis le travail classique de Langmuir, on se représente une 
couche superficielle très mince d'huile, comme formée de inolé- 
cules dressées perpendiculairement a la surface (ou peut-être 
un peu obliques) tournant vers le bas leur groupe hydrophile 
(CO OH, CH OH, SI-12.. .) et fortement ancrées à l'eau par 
l'intermédiaire de ce groupe. Cette expression d'ancrage, qui a 
été souvent employée, implique une adhésion entre la molécule 
grasse et  la molécule d'eau avec laquelle elle est en contact. 
Elle implique aussi que la molécule grasse ne peut se déplacer 
latéralement sans entraîner la molécule d'eau. 

Si cet entraînement se produit, le problème de l'extension 
d'une couche mince à la surface de l'eau est, au  moins en partie, 
un problème de diffusion. La  molécule d'eau à laquelle la 
molécule grasse adhère, entraîne à son tour les molécules 
voisines, comme dans le cas du  mouvement visqueux. La 
théorie de la diffusion, donnée par Nernst, est applicable quanti- 
tativement : en effet pour cette théorie, la vitesse de la diffusion 
est fixée par l'équilibre entre la pression motrice (la pression 
osmotique) et  la résistance visqueuse du liquide. Dans le cas 
de l'extension d'une couche mince, la viscosité est la même, 
et nous venons de voir que la pression motrice est de la même 
nature e t  a la même valeur numérique. La  seule différence 
est qu'une molécule en solution entraîne les molécules d'eau 
qui sont tout autour d'elle, dans un  angle solide 4 r., tandis 
que la molécule superficielle n'entraîne que celles qui sont d'un 
côté, ou dans un angle 2 K. On doit donc logiquement s'attendre 
à observer un coefficient de diffusion plus grand que celui auquel 
conduit la théorie de Sernst ,  mais d u  même ordre de grandeur. 
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Or, ce n'est pas du  tout  ce que donne l'expérience, et la vitessis 
d'extension d'une couche de Devaux est incomparablernent 
plus grande que celle qui correspondrait à un phénoniène dc 
diffusion. Les mesures de pression superficielle se font dans 
des cuvettes dont la dimension est en général de plusieurs 
déciinhtres. Il faudrait des mois pour que la diffusion rende la 
concentration uniforme sur une étendue de ce genre, alors que, 
d'aprés tous les auteurs, les mesures de pression superficiclle 
donnent des résultats constants après des durées de l'ordre dc 
la niinutp. La vitesse d'extension est ainsi I O  ooo fois oii 
IOO ooo fois plus grande que celle que donnerait un processus 
de diffusion. 

III. 

Lorsque les molécules de la couche de lhva i ix  sont rappro- 
chées les unes des autres, une des raisons du  désaccord est 
évidente. Toutes les molécules grasses se meuvent dans le 
même sens, et la couche d'eau superficielle qui les porte prend 
un niouvernent d'ensemble beaucoup plus rapide qu'un niouve- 
ment de diffusion. Celle-ci n'intervient que pour uniformiser 
les petites différences locales de concentration superficielle, 
qui n'ont pas d'influence sensible sur la mesure des pressions. 

Il n'est pas sûr cependant que ce mouvement d'ensemble 
suffke à expliquer la rapidité dc l'extension, même dans le cas 
d'une couche de Devaux à molécules presque juxtaposées. Pour 
une telle couche, la pression superficielle ne dépasse souvent 

pas I dyne/cm. C'est la pression motrice qui agit entre les 
deux extrémités d'une cuvette de 3ocm de longueur par  exemple. 
Si nous traitons l'entraînement d'ensemble de l'eau comme un 
problème de viscosité, nous verrons que, pour de l'eau à 2 0 0  

(viscosité O,OI poise), le gradient de vitesse ne peut pas 
dépasser 3,3 C.G.S. Si la vitesse d'extension est de 3,3 cmlsec., 
il faut donc que le mouvement se propage jusqu'à l C m  de profon- 
deur. La force vive de l'eau mise en mouvement par ~~g d'huile 
(environ 1m2 de surface) est alors 20 ooo ergs alors que le travail 
de la pression superficielle est inférieur à I O  ooo. Pour rétablir 
l'égalité entre les deux nombres, en tenant compte du  mouve- 
nient inverse de l'eau dans le fond de la cuve, il faut abaisser 
a vitesse superficielle aux  environs de I cm/sec. Il n'est pas 
vraisemblable qu'une vitesse maxima aussi faible sufise pour 
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amener le système dans son état  d'équilibre dans un temps 
aussi court que celui que donne l'expérience. 1-n calcul rigoureux 
montrerait sans doute qu'une durée beaucoup plus longue serait 
nécessaire. 

De toute manière, la diiliculté subsisterait pour les couches 
superficielles très dilatées que l'on étudie par les mêmes 
moyens, et apparemmmt avec la même rapidité, et  pour 
lesquelles les pressions superficielles sont généralement infé- 
rieures à 0,05 dyrie/cm. Plus les molécules s'écartent, plus le 
mouvement d'ensemble devient dimcile, et plus le processus 
d'extension doit se rapprocher du processus de diffusion dont 
nous venons de constater l'extrême lenteur. 

JI semble bien que le seul moyen de résoudre la contradic- 
tion est de renoncer à l'idée d'uncrage acceptée au  début, e t  

d'admettre que les molécules de la couche de Devaux peuvent 
se mouvoir à la surface de l'eau sans l'entraîner. Il n'y a pas 
d'adhésion, donc pas de contact entre la molécule grasse et les 
molécules d'eau sous-jacentes. 

Cette idée d'un glissement sans frottement a déjà été émise, 
dans u n  cas différent e t  pour des raisons différentes, par 
Sir W. Bragg (l) et est d'accord avec des expériences de TIardy 
e t  Doubleday (2) d'après lesquelles certains luhréfiants de 
poids moléculaire élevé (éthylpentadé~~lcarbinol) ,  étendus entre 
deux surfaces, leur permettent de glisser l'une sur l'autre sous 
l'action des forces les plus petites. 

IV. - L'EXP~RIENCE DE VENTURI. 

1-n prisnie de camphre, à moitié plongé dans l'eau, se coupe 
rapidement au niveau de la surface, par  suite de la formation 
d'un film superficiel qui s'étend en s'évaporant continuellement. 

La rapide évaporation du  camphre dans cette expérience est 
attribuée à l'attraction mutuelle de ses molécules et de celles 
de l'eau. Sous cette forme, cette explication n'est pas exacte. 
La vitesse de l'évaporation est due à ce que l'éloignement des 
molécules se fait par le processus de glissenient A frottenient 

(') ~Yature, t. 115, 1925, p. 266. 
(') PI-oc. Roy. Soc., A., t. 101, 1922, p. 48;. 
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réduit que nous venons d'étudier, et non par dilfusion comme 
dans le cas de la dissolution ordinaire et de l 'évapo~ation. 

On peut se demander pourquoi ce processus de glissement ne 
se produit pas aussi bien lorsqu'un corps se dissout ou se volati- 
lise. Soit A (fig. I) un corps solide en voie de dissolution. La 

solutioii a une pression osinotique supérieure à celle du  milieu; 
en raisonnant par  anulogie avec le cas du  camphre, nous pour- 
rions nous attendre à ce que cette solution s'étale en une 
nappe NN'  et s'écoule sous l'influence de la pression, de tous 
les côtés, entraînant le milieu par frottement visqueux, ce qui 
aurait pour effet une augmentation considérable de la vitesse 
de dissolution rendue indépendante de la diffusion. Une diffé- 
rence de densité entre la solution et le solvant provoque très 
souvent un mouvement de cette nature, avec la même consé- 
quence. 

La raison pour laquelle ce mouvement ne se produit pas l) 

est évidente : la pression osmotique, qui devrait mettre la 
solution en mouvement, est une pression fictive, qui ne peut 
produire d'effet mécanique qu'en présence d'une cloisoii srnii- 
perméable, tandis que la pression superficielle du  camphre est 
une pression réelle. 

Il y a donc une différence essei~tielle entre l'état des molécules 
superficielles du  camphre, attirées ou retenues par l'eau, et  
l'état d'une molécule en solution réelle. 

Le terme de solution superficielle, par lequel on a quelquefois 
désigné les couches minces superficielles est donc mal choisi 
et  doit être remplacé par celui de solides, liquides ou gaz deux 

(l) Nous pouvoris négliger ici les objections d'ordre hydrodynamiqur. 
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climensions puisque les n~olécules de cette couche ne sont pas 
en solz~tion. 

V. - LA COUCHE DE GIBBS 

Ceci montre combien il est mal justifié d'assiniiler, cominc 
on l'a fait trop souvent, la couche de Devaux avec la couche 
d'adsorption de Gibbs. La couche de Devaux est une couche 
à deux dimensions formée de molécules attirées. Au contraire, 
la couche de Gibbs doit être considérée, jusqu'à preuve du 
contraire, comme une couche à trois dimensions (quoique tr+s 
mince) formée de molécules dissoutes. Les deux ont des carac- 
t h e s  essentiellement différents : la relation de Gibbs n'est pas 
applicable à la couche de Devaux, et le raisonnement de 
Langmuir, substituant la pression superficielle à l'abaissement 
de tension superficielle, n'est pas applicable à la couche de 
Gibbs. Cette double restriction peut être établie ainsi : 

I O  Si l'on applique la relation de Gibbs à la couche de Devaux, 
il n'y a pas de raison pour ne pas l'appliquer à une couche 
beaucoup plus épaisse, par exemple à une couche d'huile de I~~ 
d'épaisseur versée à la surface de l'eau. Ceci conduit nianifeste- 
nient à un résultat absurde. 

20 Appliquer à la couche de Gibbs le raisonnement de 
Langmuir, revient à admettre que la différence entre la tension 
superficielle de l'eau e t  celle d'une solution (d'alcool par exemple) 
est égale à la pression superficielle de l'alcool contenu en excès 
dans la couche de Gibbs. Si cet excès est multiplié par 2,3, etc., 
la différence des tensions doit être multipliée aussi par 2, 3,  etc., 
jusqu'à devenir supérieure à la tension superficielle de l'eau pure. 
Or, il y a une manière bien simple de multiplier indéfiniment 
l'excès superficiel; il suf i t  de verser de l'alcool à la surface de 
la solution. Si le raisonnement était correct, la tension super- 
ficielle devrait diminuer, devenir nulle puis négative. Ici encore 
on aboutit à un résultat absurde. 

On ne peut donc pas confondre les couches de Devaux et de 
Gibbs. Le fait que l'on peut passer par une transition continue 
de l'une à l'autre (par exemple en suivant la série des acides 
gras, de l'acide acétique à l'acide stéarique) ne change rien à 
ce résultat' 
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lous  les auteurs admettent que, pour une certaine compres- 
sion, les molécules sont juxtaposées, bien que tous ne soierit 
pas d'accord sur la valeur nécessaire de la compression. La 
définition de la juxtaposition soulève d'ailleurs des diilicultés 
non encore résolues : les molécules allongées, orientées perpen- 
diculairement à la surface de l'eau, n'ayant pas uri diamètre 
uniforme sur toute leur longueur (la tête en particulier peut être 
plus grosse que le corps) la juxtaposition ne peut être simultanée 
en tous les points. 

On admet aussi qu'il y a attraction latérale entre les molérules, 
par exemple si elles comprennent, comme celles des acides 
gras, une longue chaîne carbonée. Cette attraction est nécessaire 
pour expliquer la cohésion de la couche de Devaux, et  la  faible 
valeur de la pression superficielle lorsque les molécules sont 
presque jointives. 

S'il en est ainsi, lorsqu'on dépose sur une surface d'eau 
horizontale une couche de Devaux, cette .surface doit, dans le 
cas le plus général, devenir courbe. Supposons que les têtes des 
molécules soient plus grosses que les corps : poiir unc certaine 
compression, la surface doit devenir concave. La courhui .~ 
sera beaucoup plus grande si l'on substitue à la surface un 
interface, l'action de la prsantcur étant dans ce cas beaucoup 
moindre. 

Le calcul u priori du rayon de courbure apparaît cummr 
dificile : la grandeur des forces d'attraction n'est pas connue, 
ai la compressil>ilité des diverses parties des molécules. JIais 
l'expérience seinble facilenlent réalisable. Il y aurait là tout  
un nouveau chapitre à ajouter à l'étude des couches rninccs 
moléculaires, avec l'espoir d'arriver à une meilleure connais- 
sance de la grandeur des forres moléculaires e t  de leur variatioii 
avec la distance. 
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LES 

MObIENTS 
DANS LA TBEORII 

D'IMPULSION 

Par M. E. HENRIOT, 

Profcsseiir à l ' l i i iversité de Bruxelles 

On ne peut manquer d'être frappé du  fait que, lorsque les 
théories blectromagnétiques de la lumière se substituèrent aux 
théories élastiques du genre de celle de Fresnel, la pluparl des 
faits prévus par celles-ci trouvèrent dans les nouvelles un cadre 
tout tracé et une explication naturelle. Il convient toutefois de 
signaler une exception. La  théorie de l'élasticité prévoit facile- 
i n m t  que, lorsqu'une onde elliptique d'axes a et h se transmet 
d a n s  une direction z à l'intérieur d'un niilieu matériel isotrope, 
elle transporte un flux de moment d'impulsion d'axe u, C, et 
un flux d'énergie X z ,  le rapport de l'un à l'autre étant 

La transposition de ce théorème dans le cas de l'onde électro- 
magnétique est si peu directe que l'on a l'impression que les 
méthodes de calcul utilisées habituellement sont mal adaptées 
à l'étude de cette question. 

Crci tient à ce que la question d u  bilan des moments d'inipul- 
sion en théorie électromagnétique n'a jamais, à ma connaissance, 
été traitée correctenient. Un faux départ a consisté à définir 
la densité de moment d'impulsion par la relation 

g étant la densité d'impulsion. Une telle équation, à laqiivllc 
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8 8 E. HENRIOT. 

on n'el1 adjoint pas d'autres donnant les flux de moment 
d'impulsion, ne permet pas de résoudre les problèmes de bilan 
et de conservation. Elle a en outre un grave inconvénient. Par 
suite de l'existence de 1 r 1, qui est une longueur finie, les formules 
ne sont pas écrites en espace-temps et surtout, comme nie l'a 
fait remarquer RI. De Donder, elles ne se laissent pas transposer 
en relativité généralisée. Or, tout  le monde est d'accord sur 
ceci, qu'une écriture qui ne prend pas la forme terisorielle est 
physiquement incomplète. En  fait, l'insufisance de la formule (1) 
se manifeste dans un grand nombre de cas par l'incohérence des 
résultats auxquels elle conduit. Appliquée à une onde plane 
elliptique de direction z,  elle donne une valeur nulle pour le 
moment d'impulsion d'axe z. J'ai, dans des publications précé- 
dentes, énuméré tout  un ensemble de cas où l'application de 
la formule ( 1 )  conduit à des résultats inexacts comme ne 
respectant pas la conservation des moments. J 'y ai, en plus, 
indiqué la possibilité de donner une forme tensorielle aux 
densités de couple et  aux flux et densité de moment avec 
conservation des bilans. Ces formules donnent des résultats 
cohérents et  corrects. L'éminent théoricien De Donder et  ses 
élèves, dans une série de remarquables travaux, ont pu les 
transposer immédiatement en relativité généralide. 

TENSEUR ANTISYM~TRIQUE. DENSITG DE COUPLE (TORQUE). 

Considérons les deux six-vecteurs 317L et c3L formés par  les 
inductions magnétique 16 et électrique b et  les champs corres- 
pondants X e t  h : 

et les deux six-vecteurs associés et 3L* 
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Il est bien connu qu'en utilisant ces quatre quantités, on 
peut former un tenseur symétrique au  moyen de la régle de 
rriultiplication 

filais, au moyen des mêmes six-vecteurs, il est possible de 
former un tenseur antisymétrique ou six-vecteur par l'appli- 
cation de la règle 

Les composantes espace de ce tenseur ont la forme 

Exprimant et  b en fonction des polarisations e t  désignant 
par y,,, y,,., y, les densités du couple subi par  la matière en milieu 
polarisé, on aura 

$ 2 r,,.,, 
4 7t  y.,. = '2 rz.,, 
47ty,= (2 r.,?.. 

Les composantes espace-temps ont la forme 

( 3 )  &r .,,, = 2 i { [ U . ( i j ] . , -  [h.YC],) ,  . . .. 

Leur interprétation sera donnée dans un autre travail. 

FLUX ET DENSITÉ DE MOMENT D'IMPULSION (MOMENTOR). 

f 

Le parallélépipède dx dy dz subit un couple y dx dy dz. 
Peut-être pourrons-nous écrire une équation de conservation, 
chacune des faces étant traversée par des flux de moments 
(tout se passera comme si ces faces étaient traversées par des 
flux de toupies d'axe x, y, z) .  Soient A., la densite de flux de 
moment d'axe x a travers une face normale à x, A). la densité 
de flux de moment d'axe x à travers une face normale à y, etc. 
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La majuscule désignant la direction d'axe du  rilorilent et 1'iildic.c 
la normale à la face. Nous aurons une équation de bilan si nous 
pouvons mettre y,,. sous la forme 

ou p,, est la densité de nioiiient d'axe n.. 
Introduisant la variable u = k t ,  nous aiiiaoris 

Si une telle écriture est possible, il faudra que les 12 quan- 
tités . . . , t ~ .  aient un caractère tensoriel défini assuraiit 
l'invariance. Or, un tenseur antisymétrique de second ordw -; 
peut s'obtenir de deux manières par dérivation, il peut c tre  
le rotationnel d'un quadrivecteur ou la divergence d'un triisciir 
à trois indices. 

Nous verrons plus loin que les deux opérations ci-dessus soiit 
nécessaires pour l'écriture de (4). J'ai explicité tensorielle- 
ment (4) pour le cas de milieux dispersifs, absorbants et  hiré- 
fringents [3]. J e  me limiterai ici, pour indiquer seulenient la 
marche des idées, au  cas limite du vide ,ou y O). 

Introduisons un potentiel-vecteur F, en notant que pour y 11'1111 

six-vecteur dérive rotationnellement d'un potentiel quadri- 
vecteur, il faut que la divergence de son associé soit iiiillv. 
Comme en général 

Aivnii'= O ,  

312 peut toujours s'obtenir par dérivation à partir de 

Dans le cas du vide cf3 = dC et b = h .  Les c~xprcssions (2)  
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e t  (3)  se laissent aisément mettre sous la fornie (4). On aura 

Le caract6re tensoriel des A, . . . , [J- n'apparaît pas encbore. 
Pour le dégager, introduisons le quadrivecteur J 

.1 =(E'.31i], 

J,,= F,,3lL .,.. ,. + 17j.,71î.,j. A F, 31i.,; t F u  31i ,,,,. . . ., 

et le tenseur a trois indices. 

_\loi.s ( 3 )  se inet sous la forme 

La divergence étant prise par rapport à 1'indic.e iiltcrniédiaii-e, 
c'est-à-di1.e 

Les questions de conservation de bilan e t  d'invariance sont 
&solues. Les équations (i) appliquées à une onde plane ellip- 
tique d'axes (a, b) se propageant dans la direction z 

donnent une densité de flux de nlonieiit d'axe z 

a 11 
et une densité (J., de moinent - - 

4 i: 
Le rapport du  flux de moment au  flux d'énergie a I)ieri la 

valeur correcte 
1 ,2 n O 
-- 
fi, a ' ~  O" 

comme dans les théories élastiques. 
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RADIATEUR HARMONIQUE OU KEPLERIEN. 

Un électron de coordonnées t ,  -r, et < = O décrit autour d'un 

centre avec une vitesse [, $ petite devant c (hypothèse quasi 
stationnaire) une trajectoire fermée. Quelle relation existe e n t ~ e  
l'énergie qu'il rayonne et le moment d'inipulsion qu'il éinet ? 

En un point (x, y, z), r = (x, y, z) 

Le flux de moment d'axe z à travers un élément d S  d'une 
sphère de rayon r sera 

1 
S z d S = C , . d ~ ~ d z + C , c l - : d x + C ~ d x c J 1 ~ =  _(C., .r .+ C , . J , +  Cz.;)dS 

substituant h et  JS et F et intégrant sur toute la sphère les 
termes contenant x2, y2 OU z2 en facteur subsistent seuls, ceux 
contenant xy, xz donnent une contribution nulle. Le flux total  
sera alors 

"y . .. 4.x@;= - ..'(t.,-, - c ; )  +y'(- +,; -ci) + 5 ' ( -  ï ici+ i.i) j (1s' rb 

Remarquant, en outre, que les moyennes 
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sont nulles, il vient polir le flux moyen 

Le flux moyen d'énergie donné par  le vecteur de Poyntiiig 
sera 

- 
(6) _ -- _ 2e'(t.+41+ -- 5.). 3 

Ces forniules appliquees au  radiateur harmonique 

Que donnerait dans ce cas l'application de la formule ( 1 )  ? 

Si l'on calcule au  iiioyen de cette formule le moment localisé 
entre les sphères r ,  r + dr ,  on trouve aisément 

5-h est nul dans le cas d'une orbite harmonique ou képlérienne, 
le moment émis serait alors nul, résultat évidemment faux, 
il n'y a pas de contre-partie à la diminution du  moment d'impul- 
sion d'orbite causé par l'émission . Comment se fait-il que 
Sommerfeld, utilisant pour ce calcul les potentiels de Hertz, 
ait obtenu le résultat (6), seul exact, puisqu'on peut l'obtenir 
directement en raisonnant sur le moment et  l'énergie d'orbite ? 
Remarquons qu'il ne l'a pu faire qu'au prix de calculs coni- 
pliqués e t  par l'usage, quelquefois inquiétant, des imaginaires 
appliquées à des expressions non linéaires. Cet exemple, entre 
pliisieurs autres, suf i t  à rendre suspect l'usage de la forniule ( 1 ) .  

ORBITE KEPL~RIENNE.  
- 

Les formules ( a )  et b) donnant cl>, et 5 sont applicables. 
Ici, p étant le rayon vecteur t.q 
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Sul~stit i iant e t  T /  dans ( a )  et (b) ,  on voit imiii8dintéiiieiit que 

Soit ,311 = Ai; le rnoriient d'iriipiilsioii d'orhite (supposé naturel- 
lrincnt constant, dans l'hypothèse quasi-stationnaire, pendant 
un tcii ipsde l'ordre de la période), on trouve 

Si I'ori dkignc par & l'énergie et si l'on calcule les moyennes. 
il vient - 

5 3rne1  k; - --- + -. (0: a 3k.l 317 

Ln coiiscrvation d~ l'énergie et  du nioiiient exige d'autre part  
que ceci soit égal à 

- (16 
-- 
- dJ1L 

Crci  nous donne 

Intbgrkc, cette expression donne 

qui indique comment la traiectoire se défoime par rayonnement. 
Introduisant le grand axe a  e t  l'excentricité 2 

L'équation (7)  donne - i - E . ,  , = î o 1 1 5 t .  
In\ [  

Si la trajectoire est initialement circulaire z0 = O, la constante 
est nulle, E reste nul, la trajectoire reste circulaire. Si la trajec- 
toire est initialement rectiligne z0 - 1, const. = r - ,  la trajrc- 
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toirr reste rectiligne. Si o < E ,  < 1, au cours du rayoniie- 
nient tlcl;; < O, da < O, il est aisé de voir que dz < O ,  la trajectoire 
tend à s'approcher de la forme circulaire. 011 dit quelquefois : 
(( Lorsque la trajectoire passe d'une fornie quantifiée a une 
autrr., le rayonnement s'effectue conformément aux lois clas- 
siqiirs de Lorentz, celles-ci devenant seulement inexactes sur 
les orhites stationnaires. )) Un tel énoncé est doublement inexact : 
l'onde n'est pas sinusoïdale e t  si le rayonnement s'effectue 
suivant les lois classiques, il n'y a pas en général possibilité de 
passage d'une orbite quantifiée à une autre, lorsque cette tran- 
sition est possible quantiquement. Prenons deux orbites de 
Bohr n, k), (n', k') .  

Exprimons dans ;), CS et 31L en fonction de n et k . 
La transition serait possible classiquement si l'on avait 

Ceci n'a généralement pas lieu (sauf sur des orbites circulaires 
ou rectilignes). Prenons par exemple la transition prrinisc 

elle ne satisfait pas à (8) 

Relnurques. - 10 La conclusion de tout  ceci c'est qu'on doit 
s'interdire l'emploi de l'équation ( 1 )  qui conduit souvent à des 
résultats incohérents, ou, si on l'utilise, n'en accepter les résul- 
ta ts  que sous bénéfice d'inventaire. 

Au contraire, l'utilisation des formules tensorielles conduit 
à des résultats exacts et cohérents. 

2 O  C'est une insutlisance de la terriiinologie, empruntée a la 
dynaiiiiyue des solides et transposée telle quelle en électro- 
inagiiétisnlr qui est, coninie il arrive souvent, à la base des 
conceptions erronées que je signale. Il y a déjà lieu, dans le 
cas du  solide, de distinguer entre le moment par rapport à un 
point (_) de la force résultante e t  entre le moment du couplc 
résultant qui est défini sans se donner le point 0. E n  électro- 
dynamique, lorsque la densité d'impulsion fournie par le tenseur 
symétrique Illaxwell-De Donder n'est pas nulle, on peut, en 
se fixant un point O, définir un nioiriert d'iiiipiilsion par rapport 
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à ce point en utilisant la formule (1) .  C'est ce que l'on a fait 
jusyu'à maintenant. 

Lorsqiie l'imy,ulsion est nulle, le moment ainsi défini est nul, 
niais, même dans ce cas, le tenseur antisymétriqiie T pei2iiiet de 
définir, indépendamment de tout  point O quelque chose gii'il 
serait absurde d'appeler moment d'impulsion puisqii'il peut 
être difîérent de zéro lorsque l'impulsion est nulle. 11 faut donc 
compléter la terminologie, appeler par  exemple densité de 
torque le tenseur y ,  désigner par exemple par nioineiltor 
(flux de, densité de) les quantités A, . . . , p.. Que l'on iii'excuse 
d'insister sur ces vérités élémentaires, la littérature scientifique 
montrant que cette insist-ance n'est pas inutile. 

1. E. HENRIOT, Bull. Cl. Sc. Ac. Roy. de Belgique, 1927, 11. 143. 
2. E. HENRIOT, Ibid., 1934, p. 505. 
3. E. IIENRIOT, Ibid., 1934, p. 874. 
4. E. IIENRIOT, C. R. AC. SC., 1934, p. 1146. - Tli. DE DOSDER, B~tll. Cl .  

Sc. Belg., 1934, p. 986. - Y. DCPOST, Bull. Cl. Sc. Belg., I $ < ,  p. 773  
et  1008. 
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S U R  LA 

VITESSE DE LA LUMIÈRE 
DANS LES MILIEUX DISPERSIFS 

Par M. Camille GUTTON, 

Correzpondant de l'Institut, 
Directeur du Lalioratoire \ational de Iiatlioélectiici~é. 

La méthode de mesure de la vitesse de la lumière par le 
procédé de Foucault a été appliquée par  Gouy à la mesure de 
la vitesse dans un liquide dispersif, le sulfure de carbone. 
Il a trouvé un rapport de la vitesse dans l'air Vo à la vitesse 
mesurée plus grand que l'indice de réfraction n. Des expériences 
sur des longueurs d'onde variées donnent des résultats qui 
s'accordent avec la formule 

Cette relation est celle qui, dans les théories de Lord Rayleigh 
et de Gouy, détermine la vitesse de groupe. Mais Gouy a fait 
remarquer que ses expériences ne pouvaient constituer une 
vérification de ces théories, la différence entre les rapports des 
vitesses et  l'indice étant  due à un  effet Doppler provenant du 
mouvement de l'image de la source dans le miroir tournant. 

La méthode de  la roue dentée de Fizeau déterminerait bien 
la vitesse de groupe mais la fréquence des occultations de la 
source par les dents de la roue est trop faible pour qu'il soit 
possible de faire des mesures le long d'une colonne de  liquide 
n'ayant que quelques mètres de longueur. 

JUBILÉ BRlLLOUlN 7 
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Ayant utilisé, à la Faculté des Sciences de Kancy, le phéno- 
mène de la biréfringence électrique à des comparaisons entre 
la vitesse de la lumière et  la vitesse des ondes hertziennes le 
long des fils, je me suis proposé, en 1912, d'étudier, en me 
servant du  même phénomène, le rapport de la vitesse de la 
lumière dans l'air à la vitesse de propagation, dans un milieu 
dispersif, d'une perturbation le long d'un faisceau de rayons 
lumineux. 

Un oscillateur de Blondlot de 8Cm de diamètre, plongé dans 
l'huile de vaseline, envoie des ondes hertziennes très amorties, 
dont la longueur est de l'ordre du mètre, le long de deux lignes 
en fil de cuivre, LI et L2. Chacune de ces lignes aboutit à un 
petit condensateur immergé dans du sulfure de carbone. Les 
armatures avaient 5Cm de longueur, ocm,3 de largeur e t  étaient 
disposées à ocm,15 de distance. Les deux condensateurs, placés 
à 1m,18 de distance entre deux nicols croisés, sont traversés 
par un étroit faisceau de lumière. Les plans des armatures sont 
horizontaux pour l'un des condensateurs, verticaux pour l'autre. 
Les plans de polarisation des nicols sont inclinés à 450. 

Lorsqu'un train d'ondes amorties atteint le premier conden- 
sateur, le sulfure de carbone devient biréfringent et  l 'état de 
polarisation du faisceau est modifié. Cette perturbation se 
propage le long de ce faisceau jusqu'au second condensateur. 
En modifiant la longueur de l'une des lignes, on peut faire 
en sorte que les temps de parcours des oscillations hertziennes 
le long des deux lignes diffèrent d'un temps égal à la durée de 
propagation de la perturbation optique entre les deux conden- 
sateurs. 

Le second condensateur rétablit alors la polarisation rectiligne 
et le nicol analyseur reste à l'extinction. 

Si, au  contraire, la perturbation optique est en avance ou 
en retard sur l'arrivée des ondes hertziennes, la compensation 
n'existe plus et l'extinction ne subsiste pas. 

Il  sufiit pour réaliser la compensation, de disposer sur 
chacun des fils de l'une des lignes une coulisse analogue à 
celle des trombones e t  de modifier d'une facon continue la 
longueuy de cette ligne jusqu'à rétablir l'extinction. 

Un tube  de laiton de I~ de longueur e t  3Cm de diamètre 
est alors intercalé sur le faisceau entre les nicols, il est fermé 
aux extrémités par des diaphragmes sur les ouvertures desquels 
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sont appliquées de minces lames de verre. Ces diaphragmes 
limitent le faisceau à une largeur bien inférieure au diamètre 
d u  tube afin d'éviter des réflexions sur les parois. 

Le tube est rempli de sulfure de carbone. La vitesse de propa- 
gation n'étant pas la même que dans l'air, la lumière est rétablie 
e t  l'on peut retrouver l'extinction en faisant varier la longueur 
de l'une des lignes. On rétablit alors la coïncidence entre l'arrivée 
de la perturbation lumineuse et des ondes hertziennes. 

Des expériences antérieures m'avaient montré que s'il existe 
une petite différence entre la vitesse de la lumière dans l'air 
e t  la vitesse de propagation des ondes hertziennes le long des 
fils, cette différence est si faible qu'il n'y a pas lieu d'en tenir 
compte ici. D'autre part, les durées d'établissement de la biré- 
fringence, égales de part  et d'autre, n'interviennent pas. 

Soient L la longueur du tube, 1 la variation de longueur de 
la ligne qui rétablit la compensation, Vo la vitesse de la lumière, 
V la vitesse de propagation le long d'un faisceau optique d'une 
perturbation dans son état  de polarisation : 

d'où 

La vitesse V est bien ici la vitesse de groupe des théories de 
Lord Rayleigh et de Gouy. 

Un prisme et une lentille projetaient un spectre sur u n  écran 
percé d'un trou que visait une lunette disposée au  delà de 
l'analyseur. On modifiait la longueur d'onde du  faisceau en pro- 
jetant sur le trou différentes parties d u  spectre visible. La  source 
était le filament d'une lampe Nernst. La longueur d'onde 
était mesurée en ramenant au  parallélisme les nicols et  en 
substituant à la lunette un spectroscope gradué en longueurs 
d'onde. 

\ 
Les expériences ont  montré que le rapport \" était plus grand 

que l'indice et  en différait beaucoup pour les radiations violettes, 
la dispersion étant plus grande que dans le rougv. 

Afin de comparer les résultats de l'expérience à la formule 
de Lord Rayleigh 

- dn 
' o = n - ~ - ,  \r 

di .  
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j'ai tracé, en utilisant les tables d'indice d u  sulfure de carbone 
du recueil des constantes optiques de  Dufet, la courbe des indices 

e t  la courbe du  rapport :: en fonction de  la longueur d'onde. 

La  figure reproduit ces courbes et, sur  le diagramme, sont 
aussi indiqués les points obtenus au  cours de six séries d'expé- 
riences. 

Ces points se placent tous très près de la courbe relative à la 
vitesse de groupe et loin de la  courbe des indices. 

Ces expériences vérifient donc la théorie de Lord Rayleigh 
dans le cas de la lumière. Il n'existait pas de vérification directe 
à l'époque à laquelle elles ont  été faites. 

Des mesures sur la naphtaline monobromée ont conduit aux  
mêmes conclusions. 

Ces expériences, publiées au  Journal de Physique, 5 e  série, 
t. 11, 1912, p. 196, ont été faites en utilisant des ondes 
hertziennes très amorties. Les lignes étaient beaucoup plus 
longues que les trains d'ondes qui s'y propagent, afin d'éviter 
des interférences entre les ondes réfléchies aux deux extrémités 
et la formation de systèmes d'ondes stationnaires. Ceux-ci 
ne pourraient pas servir, comme les ondes progressives, à des 
déterminations de durée de parcours. 

Les oscillateurs à ondes entretenues ne permettraient pas 
de reprendre ces expériences sous la même forme. Mais les 
propriétés piézoélectriques d u  quartz d'une part, l'usage d'oscil- 
lateurs à oncies entretenues d'autre part ,  fournissent aujour- 
d'hui le moyen d'obtenir des variations d'intensité d'un 
faisceau de lumière avec la fréquence des oscillations hertziennes 
e t  de mesurer la vitesse de la lumière par  le procédé de Fizeau 
sur de très petits parcours. Des expériences sur la vitesse de 
groupe dans les milieux dispersifs pourraient être reprises par 
ces procédés avec beaucoup plus de précision. 
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POUVOIR ROTATOIRE DU QUARTZ 

POUR DES R.iI'ONS NON PARALL~<LES A L'AXE 

par M. G .  BRUHAT 

1.  - THÉORIE DE LA PROPAGATION DE LA LUMIERE 
DANS UN MILIEU ANISOTROPE ACTIF. 

La théorie de la propagation de la lumière dans un cristal 
actif a été établie d'une façon que l'on peut considérer comme 
définitive, tout au moins au  point de vue formel, par  une série 
de travaux dont les plus importants sont ceux de Voigt [Il. 
La  propagation d'une onde plane dans le cristal se fait comme 
s'il y avait superposition, suivant le principe de Gouy [2], 
d'une biréfringence et d'une rotation. La biréfringence corres- 
pondant à une direction donnée de normale à l'onde se calcule 
comme pour un cristal inactil; le pouvoir roratoire ? dépend 
aussi de l'orientation du  plan d'onde : si l'on porte, a partir 
d'une origine fixe et dans la direction de la normale à l'onde, 

- 
un  vecteur de longueur I / \  ?, le lieu des extrémités de ce vecteur 
est une surface du second degré, la surface de giration. 

Le fait que le pouvoir rotatoire d'un milieu cristallin dépend 
de l'orientation de l'onde a été établi de façon indiscutable par 
les mesures faites sur les cristaux biaxes, qui ont donné des 
pouvoirs rotatoires de grandeurs différentes, et  même de sens 
contraires pour les deux axes optiques. Mais des mesures 
relatives à des directions de propagation autres que celle d'un 
axe optique n'ont pu être faites jusqu'ici que sur le quartz : 
ce sont ces mesures sur le quartz que je me propose de discuter 
dans cet article. On verra qu'elles confirment de façon parfaite 
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la théorie de Voigt, et  qu'elles sont par conséquent d'accord 
avec toutes les théories moléculaires qui ont été proposées : 

les termes ajoutés par Voigt aux équations de hlaxwell sont 
en effet les seuls qui permettent de donner aux équations de 
propagation, sans complications excessives, les caractères 
d'anisotropie e t  de dissymétrie du  milieu, et toutes les théories 
dans lesquelles on fait les approximations nécessaires pour que 
les calculs restent possibles conduisent à des équations de 
propagation identiques à celles de Voigt. 

I I .  - ACTION D'UNE LAME CRISTALLINE ACTIVE 
SUR UNE VIBRATION RECTILIGNE. 

La superposition du pouvoir rotatoire à la biréfringence a 
pour conséquence que les vibrations privilégiées que peut 
transmetlre sans altération une lame active sont deux vibra- 
tions elliptiques inverses, qui sont représentées, dans la repré- 
sentation sphérique de Poincaré, par  deux points 0' e t  0', 
diamétralement opposés sur la sphère ( f ig .  1 ) .  Le méridien O'iVO', 

coupe l'équateur en deux points O et 0, qui représentent les 
vibrations privilégiées rectilignes que transmettrait la lame 
cristalline si elle était inactive : son action sur une vibra- 
tion quelconque serait alors représentée par une rotation 
autour de l'axe OO,, dont l'angle serait égal à la biréfrin- 
gence ; = 2 r. (n" - n') e/A de  la lame. La superposition de 
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la rotation p de la lame remplace la rotation autour de 00, 
par une rotation autour de O'O',, dont le vecteur représentatif 
est la résultante d'un vecteur ? dirigé suivant fi0 e t  d'un 
vecteur 2 p dirigé suivant Q N ; l'angle E de l'axe O', O' avec le 
plan de l'équateur et la grandeur 8 de la rotation résultante sont 
donnés par les relations 

L'action de la lame transforme une vibration rectiligne P, 
représentée par un point de l'équateur, en une vibration ellip- 
tique, et le lieu des points h l  représentant les vibrations ellip- 
tiques que donnent les vibrations rectilignes des diverses orien- 
tations est un grand cercle de la sphère. Si 0' est voisin de P, 
on peut remplacer la figure sphérique par une figure plane 
dans le plan tangent à la sphère de Poincaré en P : le point AI 
se déduit de 0' par la construction d u  triangle isocèle PO'II  
( f ig .  2). Si, laissant le polariseur fixe, on fait tourner la lanie 

Azimut de minimum 

Fig. 2. 

cristalline dans son plan, le point 0' décrit, sur la figure plane, 
une droite A parallèle à l'équateur, d'ordonnée E, et le point M 
décrit une droite 4' qu'on déduit de 4 par  une rotation 

Y d'angle = (r.  - 8)/2 e t  une homothétie de rapport 

La droite 1' ne passe pas par  P : entre nicols croisés, on ne 
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peut pas obtenir une extinction complète; on a u n  minimum 
de lumière quand la vibration transmise est représentée par  
le point K, projection de P sur A'; la vibration privilégiée est 
alors O:,, son azimut (azimut de minimum) est celui de la vibra- 
tion incidente. 

Si l'on détermine les éléments de la vibration transmise RI, 
c'est-à-dire son azimut cc et  son ellipticité P, par  rapport à la 
vibration incidente P, et si l'on a mesuré au  préalable le retard O, 
on peut, sans qu'il soit besoin de connaître avec précision l'orien- 
tation de la lame, construire le triangle PO'M et calculer l'ordon- 
née E de la vibration privilégiée. Deux cas particuliers donnent 
des calculs très simples : celui oii la vibration transmise RI,,, 
a même azimut que la vibration incidente, son ellipticité Phi,,,/:! 
est alors égale à E ;  celui où elle est rectiligne, son azimut PM,/->_ 
est alors E tang 012. Ces deux cas particuliers correspondent à 
des orientations difiérentes de la lame; dans le premier cas, 
l'azimut a,,, de la lame (azimut d'égalité , compté à partir de 
l'azimut de minimum, est donné par 2 a,,, = - E cotang 012 : 

dans le second cas, l'azimut cc,. de la lame (azimut de rétablisse- 
ment de  la polarisation rectiligne) est donné par 2 cc,. - E tang 012. 

I I I .  - MESURES ANCIENNES SUR LE QUARTZ. 

Les mesures les plus anciennes se rapportent à des rayons 
voisins de l'axe. Les mesures de Beaulard [3], ainsi que celles 
de Bruhat et  Thouvenin [4], indiquent que le pouvoir rotatoire 
diminue lorsque l'inclinaison sur l'axe dépasse IOO. 

Les premières mesures sur des rayons perpendiculaires à l'axe 
ont été faites par  Voigt [Il; il plaqait la lame de quartz, entre 
nicols croisés, aussi près que possible de l'azimut de  minimum, 
et il déterminait l'ellipticité de la vibration émergente; il avait 
ainsi trouvé que, pour la raie D, l'angle E était égal à 12 minutes. 
D'autres déterminations ont été faites à la même époque par  
Houstoun [5] en cherchant quelle position il faut  donner à la 
lame mobile d'un compensateur de Bravais pour obtenir la 
meilleure extinction possible entre nicols croisés; il a ainsi 
trouvé E = I I  minutes. Enfin, Wever [6], analysant la lumière 
d'un des deux faisceaux réfractés par un prisme de quartz 
à arête parallèle à l'axe, a trouvé que cette lumière était ellip- 
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tique, et  que l'ellipticité de la vibration dans le quartz corres- 
pondait à un angle E de 14 minutes. Ajoutons enfin qu'il résulte 
des mesures de Voigt et  de Wever que le pouvoir rotatoire pour 
les rayons perpendiculaires à l'axe est de signe contraire à 
celui qui correspond aux rayons parallèles à l'axe. 

Ces résultats anciens ont été remis en question par  un travail 
publié en 1929 par Szivessy et Schweers [7] : ayant déterminé, 
poup des lames de quartz de diverses épaisseurs comprises 
entre omm,8 e t  qmm, les positions de l'azimut de minimum et 
de l'azimut d'égalité, ils trouvèrent que ces azimuts coïncidaient 
toujours (oc,,,= O ) ,  e t  en déduisirent que le pouvoir rotatoire 
perpendiculairement à l'axe était nul. Ils trouvèrent d'ailleurs 
que la vibration transmise présentait une ellipticité mesuralle, 
égale environ à 8 minutes pour toutes les lames, e t  attribuèrent 
cette ellipticité au défaut de parallélisme des faisceaux employés. 
E n  ce qui concerne les mesures antérieures, ils attyibuèreiit 
également les ellipticités mesurées par Wever aux défauts de 
parallélisme des faisceaux, et firent remarquer qu'il y avait une 
erreur dans les calculs de Voigt; ils ne discutent pas les nlesures 
de Houstoun, mais je puis ajouter que les formules de Houstoun 
sont aussi inexactes et, d'accord d'ailleurs en cela avec Voigt, 
je pense qu'on ne doit pas attribuer une grande importance a 
son résultat. 

Il me semble pourtant que la critique adressée au  travail de 
Voigt est injustifiée, en ce sens que l'erreur qu'il a commise dans 
les formules n7intervient.pas dans le calcul final qui donne E: 
d'autre part ,  les défauts de  parallélisme des faisceaux et les 
défauts des surfaces, qui peuvent, pour un cristal aussi hiré- 
fringent que le spath, produire effectivement des ellipticités de 
l'ordre d'une dizaine de minutes, ne me semblent pas pouvoir 
produire, pour un cristal aussi peu biréfringent que le quartz, 
des ellipticités aussi grandes. 

IV. - MESURES DE BRUHAT ET GRIVET. 

Ces mesures [SI ont été faites en 1934 pour les diverses radia- 
tions ultraviolettes de l'arc au mercure par des méthodes de 
polarimétrie photoélectrique : l'emploi de radiatioiis ultra- 
violettes a l'avantage de donner à z des valeurs plus grandes, 
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la rotation F augmentant plus vite que la biréfringence quand 
la longueur d'onde diminue. 

Une première série de mesures a été faite sur des lames 
minces de quartz parallèles à l'axe, d'épaisseurs comprises 
entre omm,15 e t  omm,20. Pour les radiations comprises entre 4358 
e t  3023 A, nous avons déterminé E en analysant complètement, 
à l'aide d'un compensateur en mica quart  d'onde, la vibration 
transmise, soit à l'azimut d'égalité, soit à des azimuts voisins 
de l'azimut de rétablissement de la polarisation rectiligne : 

les mesures obtenues pour différents a z imu t s  pour u n e  même lame 
et les mesures obtenues pour différentes lames sont toujours concor- 
dantes  à I o u  2 minutes  près;  E varie de 19 minutes pour 1, = 4358 A 
à 29 minutes pour 1, = 3023 -4, le signe de l'ellipticité changeant 
d'ailleurs d'une lame à l'autre. 

Sous  avons également déterminé au  cours de ces niesures les 
positions de la lanie correspondant aux azimuts d'égalité; 
elles dépendent de la longueur d'onde, et  ne correspondent au  
parallélisme de l'axe optique et de la vibration incidente que 
pour les radiations pour lesquelles la lame est demi-onde. Ces 
déterminations fournissent les valeurs de l'azimut d'égalité a,,, 
pour les diverses radiations, et permettent un  nouveau calcul 
de E : les valeurs obtenues, quoique moins précises, confirment 
entièrement les précédentes. Nous avons également vérifié, par 
des mesures photométriques faites avec notre récepteur photo- 
électrique, que l'azimut de minimum est le même pour toutes 
les radiations, et  coïncide avec l'azimut d'égalité lorsque la 
lame est demi-onde. 

Pour les radiations situées entre 2804 et 2537 A, nous avons 
dû  nous contenter de mesures d'azimuts, soit en déterminant 
l'azimut d'égalité, soit en mesurant simultanément l'azimut de 
!a lame e t  celui de la vibration transniise. Les valeurs de E 

continuent à croître, passant de 32 minutes pour A = 2804 A 
à 38 minutes pour IL = 2537 A ;  à cause de la moins grande 
précision des mesures qui ne comportent pas de détermination 
d'ellipticité, l'erreur possible sur ces nombres peut atteindre 
5 à 6 minutes. 

Une deuxième série de mesures a été faite sur des lames 
épaisses de quartz, d'épaisseurs I e t  2rnm. Les déterminations 
de E qu'elles fournissent ne peuvent pas être considérées comme 
aussi précises que les précédentes, parce que chaque radiation 
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du mercure se compose en réalité d'un groupe de raies pour 
lesquelles la lame a des biréfringences (1 nettement différentes. 
Les lames de 2rnm en particulier fournissent parfois des valeurs 
apparentes de E beaucoup plus petites que les valeurs réelles : 
nous avons pu conduire les mesures et  les calculs de façon à 
tenir compte de la non-homogénéité des radiations, et  retrouver 
ainsi des valeurs de E en parfait accord avec celles que donnent 
les lames minces. Nous avons pu également montrer que la 
non-homogénéité de la lumière expliquait parfaitement les 
anomalies des résultats qu'avaient obtenus Szivessy et Schweers. 

Les lames épaisses parallèles à l'axe présentent l'intérêt qu'il 
est possible de mesurer, sur la même lame, la rotation - 57 /2  

pour les rayons perpendiculaires à l'axe et  la rotation pour les 
rayons parallèles à l'axe : nous avons ainsi pu véririer, sur 
diverses lames de quartz droit e t  de quartz gauche, que ces deux 
rotations sont toujours de sens contraires. Les phénonlènes donnés 
par les rayons perpendiculaires à l'axe présentent d'ailleurs bien 
le caractère fondamental de la rotation naturelle : en retournant 
la lame face pour face, on obtient les mêmes valeurs de E en 
grandeur et en signe. 

V. MESURES DE SZIVESSY ET MÜNSTER. 

En  même temps que nous effectuions les mesures que je 
viens de résumer, Szivessy faisait, en collaboration avec 
Münster [9], une nouvelle série de mesures qui lui permettait 
de reconnaître l'inexactitude des résultats de Szivessy et 
Schweers. Pour obtenir des angles E plus grands, Szivessy et 
Münster ont employé des lames de quartz taillées obliquernent 
par rapport à l'axe : pour des lames dont la normale fait avec 
l'axe des angles allant de 120 à 2h0, l'ellipticité transniise à 
l'azimut de symétrie va, en lumière verte, de I I O  à 2 O , 5  environ. 
Ils ont vérifié, pour ces lames, par l'analyse des vibrations 
transmises pour les divers azimuts - azimut de minimum, 
azimut d'égalité, azimut de rétablissement de la polarisation 
rectiligne - que l'action de la lame sur les diverses vibrations 
est bien représentée par l'hypothèse des vibrations elliptiques 
privilégiées, et  ils ont calculé l'ellipticité de ces vibrations pour 
les différentes lames. Des mesures, sans doute moins complètes, 
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ont aussi été faites sur des lames parallèles à l'axe : elles ont  
donné, pour l'angle E ,  pour la longueur d'onde A =  IO"'", 
la valeur E = 14 minutes, en parfait accord avec la valeur 
initiale de Voigt. 

Les mesures de Szivessy et Münster  montrent que la surface de 
giration est bien formée par l'ensemble de deux hyperboloïdes 
conjugués. Les ellipticités des vibrations privilégiées, pour 
diverses valeurs de l'angle o de la normale à la lame avec l'axe, 
sont en effet bien égales, pour 1 = 51o"'k, à celles que l'on 
calcule en admettant pour cette surface l'équation 

Le demi-angle au  sommet du cône asymptote commun aux 
deux hyperboloïdes conjugués repyésentés par cette équation 
est (O ,  = 56010' : Szivessy et hIünster ont  fait tailler une lame 
sous c e t  angle, e t  ont vérifié que ses vibrations privilégiées 
étaient bien rectilignes. 

VI.  - CONCLUSION. 
DISPERSION ROTATOIRE POUR LES RAYONS PERPENDICULAIRES 

Il n'est donc plus douteux aujourd'hui que l u  propagation 
de lu lumière dans  un cristal de quartz est bien représentée pur 
les théories de Gouy  et de Voig t ,  et que la  surface de giration y est 
formée par l'ensemble de deux  hyperboloïdes de révolution conju- 
gués, les pouvoirs rotatoires f o  pour les rayons parallèles à l'axe 
et F,. pour les rayons perpendiculaires à l 'are étant de signes 
contutires. 

L'ensemble des mesures réalisées par  Szivessy et hlünster 
et pai. nous-même donne la dispersion rotatoire correspondant 
aux rayons perpendiculaires à l'axe. E n  première approximation, 
la  valeur de l'angle E est inversement proportionnelle à la longueur 
d'onde 1. ; comme la biréfringence y est aussi approximativement 
proportionnelle à 111, il en résulte, comme on pouvait s'j- 
attendre, que le pouvoir rotatoire varie approximativement 
comme 1/h2. On peut comparer le pouvoir rotatoire p, au  pouvoir 
rotatoire p o  suivant l'axe : Szivessy et Münster d'une part ,  
Bruhat e t  Grivet d'autre part, ont annoncé que le rapport +/;, 
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est constant, mais, tandis que les premiers donnent = 0,45, 
les seconds donnent [j./po = 0,53. 

La  figure 3 représente l'ensemble des mesures récentes, les 

Fig. 3. 

cercles correspondant aux mesures de Szivessy 
les croix à celles de Bruhat et  Grivet; les deux courbes en trait  
plein à peu près rectilignes (avec I / A  comme abscisses) repré- 
sentent les valeurs de E qui correspondraient aux rapports 
constants ?./p, = 0,45 et p./?,, = O ,  53. Les mesures pour i.< 3 0 0 ~ ' ~ ~  
étant peu précises, chacune des séries est effectivement bien 
représentée par  l'une de ces courbes; mais, comme les mesures 
visuelles de Szivessy et illünster dans le jaune ont une préci- 
sion de l'ordre du  quart  de minute, et  les mesures photo- 
électriques de Bruhat et Grivet dans l'ultraviolet proche une 
précision de l'ordre de la minute, il est impossible de représenter 
les deux séries par  une courbe correspondant à une même valeur 
d u  rapport p,/p,. Si l'on tient compte au  contraire de ce que la 
mesure visuelle de Szivessy e t  Münster pour la radiation 
violette h = 436'l1P ne saurait être très précise, on voit que 
l'ensemble des deux séries de mesures serait bien représenté 
par une courbe telle que celle qui est tracée en traits ponctués : 
l a  dispersion rotatoire serait un peu plus grande pour les rayons 
perpendiculaires à l'axe que pour les rayons parallèles: cette 
différence entre les deux dispersions ne pourra d'ailleurs être 
considérée comme définitivement établie que lorsqu'on possédera 
un ensemble homogène de mesures s'étendant depuis le rouge 
jusqu'aux radiations ultraviolettes extrêmes accessibles aux 
mesures polarimétriques. 
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TOPOGRAPHIE DES SURFACES 

APPLICATION A L'ÉTUDE DE L.4 CORROSIOA 

Par M. Fr. CANAC, 

Directeur scientifique di1 Lalioratoire d u  Cen t re  d'études dc la Marine. 

Une surface métallique regardée au  microscope présente 
dans de nombreux cas un  compartimentage dû à la présence 
de cristaux plus ou moins bien cimentés les uns aux autres. 
Dans d'autres cas, on aperçoit des boursouflements de formes 
diverses rappelant souvent assez bien, avec un  changement 
d'échelle, la structure de certaines falaises au  bord de  la nier, 
ou de certains terrains soumis à l'érosion. 

Mais le microscope ne permet pas d'atteindre des détails 
au  delà d'une certaine limite. Enfin, si le grossissement de 
l'appareil est considérable, le champ est d'autant réduit. 
A l'échelle qui nous intéresse, on ne peut donc observer qu'une 
très minime partie de la surface e t  il est impossible d'avoir 
une idée de sa valeur d'ensemble. 

Les diagrammes aux rayons X renseignent sur les types de 
cristallites, leur tension interne, leurs grosseurs relatives, mais 
ne donnent aucune idée de leur forme extérieure même, de 
leurs dispositions respectives, soit sous l'action de tensions 
internes, soit sous l'effet de causes extérieures comme le lami- 
nage. Certaines de ces causes, comme la chaleur ou la corrosion, 
modifient la  structure superficielle jusqu'à une certaine profon- 
deur, et  peuvent créer des modifications à une échelle inter- 
médiaire entre celles de la microphotographie e t  des spectro- 
grammes aux rayons X. 
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On peut atteindre cependant ce domaine où les surfaces des 
éléments plans mesurent quelques microns carrés en utilisant 
leur propriété de réfléchir la lumière. Si l'on éclaire une surface 
métallique de quelques centimètres carrés, plane à notre échelle, 
les réflexions sur les éléments plans précédents créeront une 
lumière diffusée dont la répartition dans l'espace est fonction 
de la répartition de ces éléments à la surface même du solide 
considéré. Nous avons déterminé ces relations dans quelques cas 
simples. L'étude expérimentale de la répartition de la diffusion 
nous a permis ensuite de retrouver la (( topographie moyenne N 
de la surface considérée. 

Dans le cas particulier d'une surface attaquée par un liquide, 
au  fur et à mesure qu'elle se désagrège, les mesures de diffusion 
permettent de suivre les progrès de la corrosion, de préciser 
le mode d'attaque, de discerner ainsi la forme des parties résis- 
tantes du solide et d'avoir une idée générale de sa structure. 

La  méthode expérimentale est des plus simples. L'échan- 
tillon considéré est placé sur un support approprié de façon 
que la surface étudiée soit bien verticale. Celle-ci est éclairée 
par  un faisceau lumineux cylindrique émis par une lampe 
étalon. Le rayonnement diffusé est observé avec un photo- 
mètre. La source et  le photomètre sont disposés sur deux 
bras mobiles de sorte que l'on peut faire varier à la fois l'angle 
d'incidence a et l'angle de diffusion z. 

1.  - SURFACE FORMEE DXÉMISPHERES JUXTAPOSÉS. 

On peut imaginer qu'on a affaire, soit à des hémisphères 
creux (trous proprement dits), soit à des hémisphères pleins 
(bosses ou pustules). Ce cas est celui où les facettes réfléchis- 
santes n'ont aucune direction privilégiée. On peut les iinaginer 
(( en moyenne n groupées de façon à former des polyèdres régu- 
liers pouvant avoir eux-mêmes toutes les orientations. Nous 
sommes ainsi conduit à étudier la quantité de lumière réfléchie 
suivant toutes les directions par une sphère éclairée par un 
faisceau lumineux cylindrique. Il est facile de montrer par  le 
calcul et de vérifier par l'expérience que celle-ci est indépen- 
dante des angles d'incidence et de diffusion, à condition, bien 
entendu, que l'observateur ne soit pas dans l'ombre de la 
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sphère. Il en résulte que la surface précédente n'obéit pas à la 
loi de Lambert. Son éclat est constant quel que soit l'angle 
d'incidence et il est inversement proportionnel à l'angle de 
diffusion. Nous avons réalisé de telles surfaces e n  juxtaposant 
sur un plan des sphères d'acier (provenant de roulements à 
bille) et  nous avons vérifié ces propositions. 

Si les trous ne sont pas en moyenne hémisphériques, suivant 
la prédominance ou la rareté des faces peu inclinées par rapport 
à la surface générale, la diffusion sera plus grande ou plus 
petite pour les petits angles que pour les grands. 

II .  - CUVETTES HEMISPHERIQUES F O R M ~ , E S  
DE TROUS HÉMISPHÉRIQUES DISPOSÉS SUR LEUR SURFACE (.fig; 1 ) .  

La surface utile susceptible de renvoyer la lumih-e dans la 
direction E est 

Si l'on envisage le cas d'une corrosion la cuvette croît avec 
le temps, la diffusion croît également jusqu'a un palier atteint 

Fig. a .  

quand toute la surface est attaquée. Dans ce cas ( f ig.  2) : 

I O  le maximum est atteint en même temps quel que soit a ;  
JUBII .I?  B R I I . L O O I N  8 
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20 sa valeur est proportionnelle à B - K a, ce cas a été 
observé très netterrierit pour plusieurs alliages. 

111 .  - SURFACES COMPORTANT DES FENTES. 
CORROSION INTERCRISTALLINE. 

La structure de certaines matières peut être faite de petits 
cristallites d'un premier élément assemblés par un deuxièrrie 
comme les pierres d'un niur sont réunies par un ciment. 

Un liquide corrodant peut alors attaquer d'abord l'élément 
jouant le rôle de ciment, créant ainsi des trous profonds entre 
les cristallites. 

On peut considérer deux phases dans la corrosion : 

10 corrosion superficielle limitée aux pourtours de la fente 
du temps O au  temps t l ;  

2 O  corrosion en profondeur suivant la fente à partir de tl; 
nu temps t la profondeur est 

Nous nous bornerons ici au cas où la source et  l'observateur 
sont de part  et  d'autre de la fente. La diffusion va en croissant 
de O à t,. Ensuite, elle décroît et  est proportionnelle à la 
surface AB, susceptible de renvoyer la lumière ( f ig .  3) .  Elle 

Fig. 3. 

atteint un minimum au temps t 2  et devient constante pour la 
profondeur hl, telle que 

I r ,  t a n g ~  + h,  t anga  = d ; 
d'où 
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Dans ce cas, le palier est atteint d'autant plus vite que l'angle a 
est grand, e t  les types de familles de courbes de diffusion en 
fonction du temps sont donnés dans la figure 4. 

I L 

Fig. 4 .  

Ces familles de courbes sont obtenues de façon très exacte 
pour un certain nombre d'alliages (ferrite au  chrome attaquée 
par  un mélange de H Cl et de N0311, duralumin attaqué par 
un mélange de soude et d'eau oxygénée). 

1 s .  MODES D'ATTAQUES CORROSIVES. 

a .  Attaque par points successifs sans que la corrosion se 
propage autour de  ces points. - Le nombre de piqûres ainsi 
poduites  pendant le temps dt est proportionnel à la surface 
disponible. Soient S la surface du  métal considéré et s la surface 
déjà attaquée 

d 9  - 
-- k ( S  s ) ;  

c/t 
d'0il 

s =  Sir - e - k ' ) .  

Si la diffusion est proportionnelle à l'étendue de la surface 
corrodée, elle variera en fonction di1 temps comme l'indique 
la figure 5 a .  Ce type de courbe est obtenu très exactement 
avec l'austénite au chrome attaqué par un mélange de H Cl 
e t  N03H. 

b. Attaque e n  un nombre fini de points avec corrosion croissanle 
autour de ces points. - Supposons que les points soient arbitrai- 
rement répartis. Soit s = u2t2 la surface d'un cercle au temps t. 
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La  probabilité pour qu'un cercle empiète sur un autre est { 
et pour qu'il ne le touche pas est I - i- Soit N le nombre total  

actuel des points d'attaque, la probabilité totale de non-contact 
sera 

N 
n = étant le nombre de cercles par unité de surface. Elle 

tend vers eë"" si N est très grand. La 
alors proportionnelle à I - eë"""'. 

a 
Fig. 5 n. 

surface attaquée est 

On obtient ainsi une courbe de diffusion du  type de celle de 
la figure 5 b : 

t l =  D ( I  - e-hl'). 

Certains aciers inoxydables donnent exactement des courbes 
de ce type. 

Ainsi la détermination de la lumière diffusée sous un angle 
constant par une surface corrodée en fonction du  temps 
d'attaque renseigne sur le mode de cette attaque, et  permet 
de déterminer la susceptibilité corrosive du métal d'après le 
temps au bout duquel on atteint le maximum de pouvoir 
diffusant. 

Cette méthode peut avoir des applications en biologie pour 
l'étude de la forme et des modifications de certains tissus. 
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PROPRIÉTÉS FOCALES DE CERTAlNS RÉSEAUX 

OBTENUS PAR PHOTOGl3APHIE 

Par  M. A. COTTON, 

Membre de 1'Insti tut. 

J 'a i  présenté autrefois à la Société française de Physique il) 
des réseaux de diffraction obtenus en photographiant sans objectif 
des franges d'interférence. Le procédé consistait à placer, dans 
la région où les deux faisceaux interférents se rencontrent, 
une surface de verre travaillée recouverte d'une niince couche 
d'argent, puis exposée aux vapeurs d'iode : c'est en somme le 
procédé du daguerréotype qui était utilisé (au moins pour les 
clichés originaux); les épaisseurs de la couche d'argent et de 
celle de l'iodure formé étaient toutefois telles que la plaque 
ainsi formée laissait passer une partie notable de la lumière qui 
la traversait et  que, cependant, le pouvoir réflecteur de la 
couche d'argent ioduré, sur la face où l'iode avait agi, fut  très 
faible pour les radiations monochromatiques utilisées pour la 
photographie des franges. Les réseaux que j'avais pré.parés de 
la sorte étaient principalement des réseaux à traits rectilignes 
et équidistants. M. Georges Simon a perfectionné ce procédé, 
cherchant en particulier à obtenir systématiquement des réseaux 
à grand nombre de traits;  il a publié déjà sur ce sujet dans 
les Annales de Physique (2) un travail étendu auquel je renverrai 
le lecteur. 

J e  voudrais montrer aujourd'hui que la photographie des 
phénomènes d'interférence permet aussi d'obtenir des réseaux 

(l) Séances du 1 3  avril e t  du 5 juillet 1901 (RILEI. Séances, f ax .  4, 1901, 
p. 37 e t  70). 

(2) G. SIMON, Ann. Phys.,  IO^ série, 1. 13, 19.30, p. I 3 I .  
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donnant des spectres réels sans l'emploi d'objectifs ou de 
miroirs auxiliaires. E n  particulier, certains de ces réseaux 
donneraient, par eux-mêmes, des spectres où les images corres- 
pondant aux diverses radiations se formeraient à côté les unes 
des autres : ces réseaux auraient ainsi les propriétés générales 
des réseaux concaves de Rowland, mais ils posséderaient, comme 
on le verra, certains caractères particuliers et  présenteraient 
quelques avantages à divers points de vue. 

Soit SI une source monochromatique ponctuelle à distance 
finie : nous voulons, en photographiant des franges d'interfé- 
rence, obtenir un réseau qui donnera par diffraction une image 
réelle S2, elle aussi à distance finie. Supposons le problème 
résolu et  soit Z la surface sensible sur laquelle les franges ' 

Fig. I .  

d'interférence ont laissé leur traces, T la trace d'une de ces 
franges (frange brillante, par  exemple, correspondant à un 

Fig. 2. 

maximum d'intensité). Que le réseau fonctionne par réflexion 
(f is. I ) ,  OU par  transmission ( f ig .  2), lorsqu'on passe d'un certain 
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((-trait 1) T à la partie correspondante d'un autre (( trait  » le 
chenlin optique SIS + Si r  doit changer d'un nombre entier 
de longueurs d'onde. On devra donc avoir, en désignant par k 
ce nombre entier positif ou négatif, 

( 1 )  S,T t S-T = const. + kji. 

Cette équation ( 1 )  représente une famille d'ellipsoïdes homo- 
focaux ayant pour foyers SIS2. Le trait d'ordre k doit donc être 
l'intersection de la surface 2 sur laquelle on trace le réseau 
avec l'un de ces ellipsoïdes. Il faut donc, lorsqu'on fait ce 
réseau par la photographie, prendre deux sources monochro- 
matiques ponctuelles SIS2 présentant une différence de phase 
constante et s'arranger de façon que les surfaces d'interférence 
(lieux des points d'égale différence de marche) soient précisé- 
ment les ellipsoïdes satisfaisant à l'équation (1). 

Cela est impossible si l'on place en S, et  S, deux sources 
ponctuelles réelles et si l'on considère la région où se super- 
posent les rayons provenant de ces deux sources. Dans ce cas, 
les surfaces d'interférence sont des hyperboloïdes de révolu- 
tion ayant SI et  S, comme foyers, on voit aussitôt que s'il en 
était ainsi on pourrait obtenir seulement des réseaux donnant 
des images virtuelles de sources réelles (ou inversement). 

Mais il peut en être autrement. Prenons encore deux sources 
~nonochromatiques ponctuelles S,, S2 (où les phases vibratoires 
diffèrent d'une quantité constante), et  considérons maintenant 
la région où se superposent les rayons qui viennent de l'un des 
points SI et les rayons qui vont vers l'autre point S2 : les surfaces 
d'interférence sont alors précisément les ellipsoïdes donnés par 
l'équation ( 1 ) .  

Pour donner un exemple d'un cas où cette condition serait 
réalisée - mais qui ne fournirait pas pratiquement une solution 
satisfaisante - considérons les bilentilles de Billet e t  suppo- 
sons qu'au lieu de les mettre côte à côte comme d'habitude, 
on laisse en coïncidence les axes optiques des deux demi- 
lentilles en déplaçant l'une des moitiés suivant cet axe ( f i g .  s), 
comme le faisait Meslin (l) pour observer des franges semi- 
circulaires. Dans la partie commune aux deux faisceaux réfractés 
provenant d'une source ponctuelle S, entre les deux images SI, S,, 

(1) Journ. Php.,  3'3 série, t. 2,  1893, p. 206. 
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les surfaces d'interférence sont bien (l) les ellipsoïdes repré- 
sentés par l'équation ( 1 ) .  Les franges, non localisées, que l'on 
photographierait en plaçant dans cette région une surface 
sensible 3 satisferaient bien théoriquement aux conditions 
exigées, mais on voit sans peine qu'il serait dificile de leur 
donner une netteté sulfisante. 

Fig. 3. 

Il est bien préférable de faire interférer les rayons venant 
d'une source réelle monochromatique S, avec les rayons réfléchis 
sur un miroir hl capable d'en donner en S2 une bonne image. 
Supposons que, SI étant à distance finie (21, le miroir RI soit 

lui-même un ellipsoïde de révolution de foyers SI, S2 f ig. 4). 
Quelle que soit l'ouverture de la portion utilisée de ce miroir, 
les rayons réfléchis seront tous dirigés vers S,. Si l'on place 
près du miroir une surface sensible 1 que nous supposerons 

(l) On néglige ici l'influence de la diffraction, e t  on assimile en première 
approximation la propagation des ondes sphériques L celles d'ondes planes. 

i2) Dans le cas où S, est à l'infini les surfaces d'interférence seraient des para- 
11oloïdes. Dans ce cas, avec un rniroir parabolique concave, on pourrait obtenir 
sur une surface plane normale à l'axe, des réseaux à traits circulaires 6e Sorel. 
nieilleurs que ceux ohtenus avec un miroir sphérique, e t  sur une surîace planc 
inclinée des réseaux plans 3 traits elliptiques utilisahles comme monocliro- 
mateiirs. 
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d'abord sans épaisseur, les franges courbes qui s'y photogra- 
phieront donneront un réseau qui, employé ensuite seul, le 
miroir XI étant enlevé, donnera de la source S, une image 
ponctuelle réelle en S2 pourvu que la radiation émise par  S1 
soit celle qui avait servi à faire la photographie. 

Le résultat obtenu pour cette radiation particulière est même 
- il n'est pas inutile de le remarquer - indépendant de la 
forme de la surface 2 (l). On est conduit cependant à choisir 
pour cette surface i une surface applicable, plan ou sphère : 

en effet, un réseau photographique doit pouvoir lui-même se 
prêter à des copies par  contact, copies que l'on pourra faire, 
elles aussi, sur des glaces argentées (mais avec une argenture 
épaisse cette fois). Dans le cas où S, est à distance finie, c'est 
la forme sphérique, le centre de la sphère étant en SI, qui convient 
le mieux, et  l'on est même conduit à donner à la glace de verre 
travaillée, d'épaisseur notable, qui constituera la plaque réelle- 
ment employée, deux faces ayant la forme de sphères de centre S1. 
La face convexe inférieure sera celle qui servira à tracer le 
réseau original, les copies se feront sur des miroirs concaves de 
même courbure. On voit qu'une telle glace ne modifie pas la 
marche du  faisceau issu de S1 ni, dans sa partie utilisée, celle 
d u  faisceau réfléchi. 
.. % - 
. 'Sur la figure 5 ,  comme sur la figure précédente, on a repré- 
senté seulement la surface sensibilisée T. Il y a avantage à ce 
que l'un des bords B1 de cette surface soit a u  contact du miroir M, 
car c'est près du miroir que les surfaces d'interférence sont les 
plus nettes lorsque la source S1 n'est pas rigoureusement à la 
fois ponctuelle et monochromatique. Le miroir M se trouve ainsi 
défini par ses foyers e t  par  le point BI. Imposons-nous de plus 
la condition que le point Sz se trouve sur la circonférence de 
diamètre SIBl = 2 R (cercle de Rowland) tangente en B1 à la 
circonférence E. Dans ces conditions, le grand axe 2 a, de 
l'ellipsoïde M, et la distance 2 c  de ses foyers seront liés à R 
par les relations suivantes, où 6, désigne l'angle SIBSz 

a,= R(r  + cos 0,') c =  K sino,. 

(l) Même une couche sensil~le bpaisse, où plusieurs surfaces d'interférence 
fixeraient en meme temps leurs traces, pourrait être théoriquement eniploybe. 
Pratiquement, il faudrait tenter de supprimer, par immersion dans un liquide, 
les réfractions sur IPS surfaces limitant la couclie. 
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1 $3 '2 A. COTTON. 

Les surfaces d'interférence sont les ellipsoïdes homofocaux 

Fig. 5. 

dont les grands axes sont tels que 
2 O/;= 2 cc,, - fi 1.. 

L'ellipsoïde El; d'ordre k a pour équation en coordonnées 
polaires de pôle S,, en désignant par o, l'angle S,SIT 

Le trait  d'ordre k d u  réseau est l'intersection de Eh avec la 
sphère 5, c'est un arc de circonférence. 

On calcule alors la valeur de l'angle w relatif au  <( t ra i t  » 
d'ordre k, en faisant 

p = 2 K ;  

on trouve 
1, cos 0" x.2 1,' 

cos (A = sin S, + 1, - 
a KsiiiFi, s ~ ' s i n 0 , '  

Le dernier terme de cette équation pourra être négligé vis-à-vis 
des précédents; le rapport de ce terme à celui qui le précède est 

J i  7, 
4 l-l cos 8,  

et généralement le retard kh sera une toute petite fraction de 
la distance SzT. On pourra donc écrire sans erreur sensible 

lih 
a R c o s a ~ = ~ H s i i i C / , +  - 

tang O, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou bien, en considérant la figure 5 ,  
1. 

S , t = S , S - + S , t  avec S,t=/i- 
tang$,,' 

c'est-à-dire que les traits du réseau se confondent avec les 
intersections de la sphere i par une série de plans parallèles 
et  équidistants orientés parallèlement à S2B1. Or, c'est ainsi 
qu'on grave un réseau de Rowland, a cela près que les plans 
successifs sont orientés alors parallèlement au rayon allant de S1 
au  trait  moyen du réseau. 

On peut montrer que si l'on peut négliger la petite différence 
entre les angles 8 = S,TS, et 0, = S,NS,, comme on peut le faire 
dans le cas des réseaux de Rowland usuels, un  point lumineux non 
monochromatique S1 donne avec le réseau une suite d'images 
spectrales qui sont au point sur le cercle de Rowland lui-même. 

Inversement, on tracerait pratiquement le même réseau 
photographique soit en prenant comme sources deux points SI, 
S,, et utilisant la longueur d'onde A, soit en prenant les deux 
points SI, S et l'autre longueur d'onde iL' telle que S:, soit 
l'image spectrale de S,. 

L'analogie de ces réseaux photographiques avec les réseaux 
gravés de Rowland est donc évidente. Ils présentent cependant 
avec ces derniers des différences caractéristiques. Ils ne donne- 
raient pratiquement que les spectres du premier ordre, comme 
les réseaux photographiques à traits rectilignes déjà étudiés. 
D'autre part, ils pourraient, si la source est bien monochro- 
matique, avoir un nombre de traits élevés et  ils permettraient 
aussi d'utiliser des faisceaux très ouverts si on les utilise dans la 
région spectrale qui a été employée pour les tracer. Si l'on se 
place dans les conditions où c'est exactement la même longueur 
d'onde qui sert dans les deux cas, le réseau obtenu donnerait 
d'un point lumineux S une image ponctuelle et  non une droite 
focale comme les réseaux de Rowland concaves (l) .  Cette absence 
d'astigmatisme, le fait qu'on peut espérer avoir des images 
plus lumineuses permettent de penser que de tels réseaux 
pourront rendre service dans certains cas. 

(l) Cette absence d'astigmatisme tient à ce que leur tracé est plus correct; 
même un réseau gravé sur une surface sphérique prése~iterait, pour certaines 
radiations, le même avantage si l'on pouvait tracer les traits de façon A ce 
qu'ils occupent esactement la l~lace des courbes T définies plus haut. 
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1, \ 

PHOTOSPHÈRE SOLAIRE 

EST-ELLE UNE COUCHE DE TOUHBILLOKS CELLULAIRES ? 

Par M. Henri BÉNARD. 

1.  - APPLICATIONS DES TOURBILLONS CELLULAIRES 
ET DES TOURBILLONS EN BANDES A LA M ~ T ~ O R O L O G I E  TERRESTRE. 

Tl me paraît indispensable de résumer d'abord les applications 
météorologiques des tourbillons cellulaires de ma Thèse [Il. 

Lord Rayleiih[2], en partant des équations de Boussinesq [2 bis], 
a esquissé le premier la théorie des tourbillons cellulaires poly- 
gonaux, produits au sein d'une nappe fluide horizontale, chauffée 
uniformément par sa face inférieure, ou refroidie par sa  face 
supérieure. Il a surtout traité le problème à deux dimensions 
(tourbillocs en bandes rectilignes et  parallèles, que j'avais [3] 
d'ailleurs aussi réalisés dans les liquides). 

C'est P. Idrac [4] qui a obtenu le premier ces tourbillons en 
bandes ou en rouleaux dans l'air. T. Terada e t  ses élèves au  
Japon [SI, Sir G. T. Walker et ses élèves, A. C. Philipps, S. Mal 
et  A. Graham en Angleterre [6], ont perfectionné les dispositifs 
expérimentaux. L'ensemble de ces travaux a inontré que les 
-tourbillons cellulaires hexagonaux se transforment d'abord en 
cellules rectangulaires allongées, puis en bandes parallèles non 
cloisonnées transversalement, quand on fait croître à partir 
de zéro le gradient vertical de la composante horizontale de 
vitesse. 

Rayleigh avait établi la possibilité d'un équilibre stable 
préconoectif au  sein de la lame fluide limitée par deux plans 
horizontaux, tan t  que le flux ascendant de chaleur n'est pas 
t rop élevé. Le critérium de Rayleigh, limite de cet équilibre, 
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se traduit  par l'inégalité 

S désignant le gradient de température entre les deux faces de 
la lame fluide d'épaisseur h ;  

a le coefficient de dilatation cubique du  fluide; 
x le coeilicient de diffusibilité de la chaleur par conductibilité; 
v le coeflicient cinématique de viscosité. 

Il. Brunt [7], A. R. Low [8] et II. Jeffreys [9] ont confirmé 
théoriquement le critérium de Rayleigh, d'abord pour les mêmes 
conditions aux limites, d'ailleurs irréelles (deux surfaces libres), 
puis l'ont étendu à des problèmes plus voisins des conditions 
réelles de mes expériences et  de celles de C. Dauzère [ I O 1 ;  
par exemple, au  cas de zéro surface libre (lame fluide enfermée 
entre deux plaques solides bonnes conductrices de la chaleur) : 
la constante sans dimensions d u  second membre (657,5) est 
alors remplacée par 1704,4 (Low) ou 1709,s (Jeffreys); les lignes 
de courant, calculées par Low, sont encadrées par un rectangle 

A 
dont les dimensions ont le rapport il = 1,98 au lieu de 2,oo 

(Rayleigh). 
De même, pour le cas d'une seule surface libre, et le fond de 

la cuve bon conducteur, dispositif ordinaire de mes expériences 
e t  de celles de C. Dauzère, la constante du deuxième membre 
a la valeur I 108 au  lieu de 657,5 (Low). 

Au point de vue expérimental, aucune confirmation numérique 
de  ces trois critériums n'a d'ailleurs jamais été publiée à ma 
connaissance. J'ai montré récemment [Il] le désaccord entre le 
critérium théorique, et  celui que permettent de calculer nies 
propres expériences de 1900, les seules où tout  ait été mesuré. 

Quand l'inégalité précédente change de sens, les tourbillons 
naissent dans la lame fluide chauffée par en dessous. Une circu- 
lation permanente prend naissance : Rayleigh a établi théori- 
quement les valeurs minima stables des dimensions transver- 
sales h des tourbillons, dans les trois cas suivants : 

a. Tourbillons en bandes (Bénard, Dauzère) : X/h = 2,000; 
b. Cellules hexagonales (Bénard) : I / h  = 3,285; 
c. Cellules carrées (Bénard, Dauzère) : À / h  = 2,828. 
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Cette fois, l'accord avec l'expérience s'est trouvé excellent 
pour mes cellules hexagonales; il est encore assez bon pour les 
cellules carrées et pour les tourbillons en bandes. 

P. Idrac, le premier, puis, d'une façon indépendante, la 
plupart des auteurs anglais et  japonais déjà cités, ont proposé 
la théorie convective basée sur l'analogie avec les tourbillons 
en bandes e t  les tourbillons cellulaires, pour expliquer les struc- 
tures de nuages fragmentés en une couche unique de rouleaux 
parallèles, ou bien en une couche de pavés ou de balles de 
coton. La mesure et  le classement statistique des angles que 
font les bandes de cirrus avec la direction du gradient vertical 
du  vent horizontal, effectués par P. Idrac à terre, d'une part, 
par S. Mal en avion, d'autre part, ont montré que les bandes 
de nuages sont, en général, parallèles au gradient du  vent : 

ce serait donc la confirmation de la théorie convective et  la 
condamnation de la vieille théorie des vagues atmosphériques 
de Helmholtz [13]. Les deux cas, d'ailleurs, (bandes longitudi- 
nales ou transversales peuvent être dus à la convection. 

Il est à noter qu'au laboratoire, pour l'air, le sens du courant 
est en général descendant suivant l'axe vertical de la cellule, donc 
contraire à celui de mes cellules liquides. Pour les nuages, on 
observe les deux cas. La forme lenticulaire aplatie des éléments 
d'un mammato-cumulus, très souvent observée, donne pour le 
rapport hlh des valeurs très supérieures à 3,28. D'autre part, 
on a constaté la proportionnalité de 1. à l'épaisseur aux diverses 
régions d'une couche nuageuse, quand celle-ci est en forme de coin. 

D. Brunt e t  A. R. Low ont aussi traité, à l'aide du  critérium 
de Rayleigh, le problème des couches instables de l'atmosphère. 
On connaît, en météorologie, l'existence de gradients de tempé- 
rature, inversés, ayant jusqu'à 200 fois la valeur du gradient 
adiabatique dans l'air sec. D. Brunt substitue aux coefficients z 

et v de Rayleigh les coefficients de diffusibilité de la chaleur 
par turbulence (K  de G. 1. Taylor) et  par rayonnement ( K R  de 
Brunt), qui atteignent l'un et l'autre des valeurs énormes, de 
l'ordre de 105 cm2 par seconde. Brunt [14] conclut d'ailleurs que, 
les théories de Rayleigh e t  de  Jeffreys ne s'appliquant qu'à un 
fluide incompressible, le problème météorologique est loin d'être 
résolu. Low, d e  son côté, a cherché à utiliser dans le même but  
les solutions du problème de Rayleigh qui comportent des 
circuits multiples empilés verticalement. L'observation, d'ailleurs, 
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ne semble pas avoir révélé l'existence réelle de tels empilements 
dans l'atmosphère. 

II .  APPLICATIONS DES TOURBILLONS CELLULAIRES 
ET DES TOURBILLONS EN BANDES A L'ASTRONONIE. 

Dès mes premières publications sur les tourbillons cellulaires 
dans les liquides, plusieurs savants, par exemple P. L. Mercanton 
de Lausanne, m'avaient signalé les analogies frappantes présen- 
tées par mes tourbillons cellulaires polygonaux avec les p a n u -  
lations de la photosphère solaire, surtout avec les photogra- 
phies de Janssen [If;]. Mais, à t,ort ou à raison, je pensais alors 
que la parole en ce qui concerne les nuages devait être laissée 
aux météorologistes, et, en ce qui concerne la photosphère 
solaire, aux astronomes. J e  n'ai rompu le silence qu'en 1912, A 
propos des cirques lunaires. 

C'est H. Deslandres, qui a publié le premier, en 1909, une 
application précise purement. astronomique des tourbillons 
cellulaires [26]. Son Mémoire concerne les filaments dus aux 
flocculi brillants de la couche supérieure de la chromosphère, 
photographiés en lumière monochromatique K3 du calcium 
ionisé, au  grand spectro-héliographe de Meudon. Les polygones 
formés par ces filaments auraient, d'après les données jointes (171, 
des largeurs de l'ordre de 30 oookm. Le même aspect et la même 
distribution des flocculi s'obtiennent. aussi avec la raie H,, 
de l'hydrogène. Si l'on admet avec L. d7Azambuja [18] que le 
réseau des flocculi reproduit les maxima d'intensité du rayonne- 
ment de la surface solaire, les cellules-tourbillons de Deslandres 
devraient avoir plutôt leur siège dans la photosphère, ou au 
moins dans la couche renversante, ou couche inférieure de la 
chromosphère. 

D'Azambuja admet en effet comme évidente la structure 
granulaire de la couche renversante. Les éléments granulés 
auraient des largeurs de l'ordre de 5oookm [19]. D'autre part, 
l'épaisseur de la couche renversante, serait seulement de quelques 
centaines de kilomètres; d'où un rapport l / h  plutôt voisin de I O  

ou 12 que de la valeur de Rayleigh; autrement dit, la granu- 
lation serait de structure très lenticulaire, comme celle des 
mammato-cumulus de notre atmosphère. 

D'Azambuja a confirmé l'existence réelle des granulations 
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de la couche renversante en les photographiant, au  même 
instant, avec diverses radiations, par exemple Fe 4202 et Ca $227; 

la comparaison la plus minutieuse ne révèle aucune différence 
dans la forme et la distribution des grains des images simulta- 
nées. Cette structure est du  reste complètement différente de 
celle des grains de la chromosphère supérieure, obtenue avec 
les raies K et H du  calcium ionisé. J'ajouterai que les grains 
de la chromosphère, dont les éléments sont en régime très turbu- 
lent, auraient des formes allongées assez régulières, se rappro- 
chant plus des tourbillons en forme de grains de riz du spermaceti 
très chaud ou de l'éther s ' éva~oran t  à la température ordinaire, 
que des polygones isodiamétriques hexagonaux réguliers, ou à 
peu près réguliers, du spermaceti à + 800, siège d'une circu- 
lation permanente presque laniinaire. 

Il faut encore citer une autre application astronomique des 
t,ourbillons cellulaires, e t  spécialement quand ils forment des 
rangées de petites cellules, provenant de la fragmentation trans- 
versale de tourbillons en bandes. D'apri.s Sir G. T. Walker [20], 
ce serait le cas des lignes de  courant signalées par Ilale, sur le 
rebord en pente des taches solaires, donc dans la région de ces 
taches appelée la pénombre. Hale les a observées en lumière 
monochromatique H, au  spectrohéliographe. 

Après ces applications au  Soleil, je citerai ma propre Note [21] 
de 1912 où j'ai montré l'identité de certains reliefs des cires 
solidifiées de Dauzère, avec celui des cirques lunaires, et  indiqué 
plusieurs arguments en faveur d'une théorie convective expli- 
quant très bien leur formation e t  les particularités de leur relief 
(piton central, gradins multiples, fissures rectilignes entre les 
cirques, forme hexagonale et  alignements d'un grand nombre 
de cirques, évidemment contemporains, etc.). 

Par  contre, l'identité d'aspect de la photosphère avec une 
nappe de tourbillons cellulaires semble n'avoir fait encore 
l'objet d'aucune étude systématique. J e  vais essayer d'en 
esquisser une dans ce qui suit. 

III .  - DONNEES PHOTOGRAPHIQUES RELATIVES 
AUX GRANULATIONS DE LA PHOTOSPHÈRE SOLAIRE. 

La perfection des photos de J. Janssen [22] n'a guère été 
surpassée, grâce, d'une part ,  aux plaques qu'il employait, au  
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collodion iodo-hromuré, à grain extrêmement fin et  à maximum 
de sensibiliti: très accusé, ce qui rendait insignifiante l'influence 
des défauts d'achromatisme du  réfracteur; grâce aussi, d'autre 
part ,  à la durée de pose très faible (1/5oooe de seconde), ce qui 
a révélé les formes vraies des granules, indépendamment de 
leurs mouvements et  de leurs déformations. Les poses de oS,or 
donnent en effet déjà une photo composite. Les poses trop 
longues semblent d'ailleurs favoriser la forme apparente si 
souvent décrite, en grains de riz ou feuilles de laurier, probahle- 
ment parce que la surimpression intéresse les bords relativement 
fixes d'une rangée de grains, tandis que les (( cloisons )) transver- 
sales, séparant les grains contigus d'une même rangée, se 
déplacent plus vite et ne laissent pas toutes de trace nette. Au 
contraire, les granulations de Janssen sont de forme circulaire 
(ou très faiblement elliptique), ou plutôt polygonale isodiamé- 
trique (avec grande prédominance d'hexagones). La non-exis- 
tence réelle des soi-disant grains de riz, au moins dans la région 
centrale du  Soleil que l'obliquité ne déforme pas, déjà expressé- 
ment indiquée par Janssen, a été confirmée depuis par  tous 
les observateurs : Hansky [23], S. Chevalier 1241, 1,. d'Azam- 
hilja [25], B. Schmidt, H. Strebel, etc. 

Les valeurs des vitesses absolues de transport et  de défor- 
mation des grains de la photosphère, de l'ordre de 8 à ~ o k m  
par seconde en moyenne, mais pouvant atteindre 30km par 
seconde, ne sont pas énormes, si l'on tient compte des dimensions 
réelles de ces grains (voir ci-après). A l'échelle des tourbillons 
cellulaires réalisés au  laboratoire, surtout dans les gaz, ces 
déformations paraîtraient tout  à fait normales. La  solidarité 
évidente des déplacements de certains groupes de grains voisins, 
formant les systèmes primaires de S. Chevalier, est immédia- 
tement explicable, si les grains sont des tourbillons cellu- 
laires. 

E n  comparant les diverses planches d u  Mémoire de Janssen, 
on remarque, comme P. L. Mercanton me l'avait signalé 
dès 1902, le carartère spécial de la planche X (photo d u  5 juil- 
let 1885). Dans les régions où les granulations sont nettes [26], 
elles le sont admirablement e t  incontestablement polygonales. 
Les mêmes caractères se retrouvent d'ailleurs dans d'autres 
planches, mais un peu atténués. Il me paraît évident que la 
planche X, loin d'être suspecte par ses particularités, nous offre 
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une image exceptionnellement belle e t  précise de la photo- 
sphère par  suit^ d'une coïncidence fortuite de circonstances 
favorables. 

Les grains sont tous de calibres à peu près identiques. Leurs 
diamètres, dans les bons clichés de Janssen et de Chevalier, 
sont voisins de 1", les valeurs extrêmes étant 0",3 et  2" et, 
dans certaines zones particulièrement bonnes, encore bien plus 
rapprochées. Sur la planche X, l'agrandissement sur papier, 
dû à Janssen, correspond à un diamètre solaire de 891mm; 
I "  équivaut à omm,47 sur l'épreuve. Les diamètres réels extrêmes 
des grains varient de 200 à 2oookm sur le Soleil. Des rangées bien 
régulières de 7 ou 8 cellules consécutives sur l'épreuve au  citrate 
collée dans le volume m'ont donné, dans la partie centrale, 
un diamètre moyen k ,  égal en vraie grandeur à 2oookm environ, 
en chiffres ronds (Hansky trouve 1 4 0 0 ~ ~ ) .  

Avec le rapport hlh de Rayleigh = 3,28, cela correspondrait à 
une épaisseur d'environ 600km. Mais si la forme des grains de 
la photosphère est très lenticulaire, la valeur de l'épaisseur h 
peut tomber à 200km.  Or, on a VU que la forme lenticulaire 
semble s'imposer pour les tourbillons cellulaires des nuages, et 
aussi pour ceux de la couche renversante solaire. 

Ce résultat est intéressant, car on admet, d'autre part, dans 
la théorie actuelle des étoiles, que le rayonnement solaire est 
complètement absorbé par une épaisseur supérieure à I ookm 
ou zookm. L'épaisseur de la photosphère fluide serait donc de 
l'ordre, à peu près, de celle dont le rayonnement nous par- 
vient. 

Il est bien évident que le fait essentiel primordial, pour 
l'atmosphère extérieure du  Soleil, est la division de la photo- 
sphère en tourbillons cellulaires. On devrait donc s'attendre à 
ce que les flocculi de la chromosphère reproduisent en les ampli- 
fiant les maxima de rayonnement de la photosphère. Or, dans 
les images monochromatiques du  spectro-héliographe, quand 
elles sont exceptionnellement bonnes, on sait que les flocculi 
ou grains chromosphériques, larges de 5oookm en moyenne, 
paraissent subdivisés en grains plus petits, de l'ordre de I "  

(ou 700km) qui doivent correspondre à la granulation photo- 
sphérique [27]. Une fois de plus, des faits antérieure- 
ment observés s'expliquent bien par les tourbillons cellu- 
laires. 
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IV .  - IDENTITE MORPHOLOGIQUE DES PHOTOS DE LA P H O T O S P H ~ R E  
ET D'UNE NAPPE DE TOURBILLONS CELLULAIRES. 

Rangées de granulations. - L'examen le plus superficiel 
des photos de Janssen ou de Hansky montre que les granules 
ne sont pas des petites taches rondes ou polygonales réparties 
au hasard, mais s'alignent et s'orientent mutuellement, absolu- 
ment comme les tourbillons cellulaires polygonaux du type 
pseudo-régulier ayant comme limite le réseau hexagonal parfait. 
On trouve sur les planches de Janssen, en grande abondance, 
de belles rosettes nettes de 6 hexagones entourant un grain 
hexagonal. hlais il y a plus : on trouve en plusieurs régions, des 
zones locales où trois directions d'alignements à 120° l'une de 
l'autre se distinguent bien (on les découvre en promenant un 
papier calque sur lequel on a tracé trois demi-droites à 1200) [28]. 
Les rangées de sept à dix grains bien calibrés et  bien alignés 
abondent. Souvent une mauvaise définition d'un ou deux 
grains mal venus interrompt la rangée, mais on la retrouve plus 
loin et l'interpolation des grains manquants est facile. Dans 
les régions où le réseau hexagonal presque parfait est établi, 
les (( accidents )) qui l'interrompent sont les mêmes que ceux 
des meilleurs clichés de ma Thèse. 

On peut objecter, il est vrai, qu'il y a là une nécessité pure- 
ment géorriétrique : il est évident, par exemple-, qu'un seul 
pentagone ne peut s'intercaler dans un réseau d'hexagones 
réguliers : il en faut plusieurs à la fois, constituant soit une 
rosette par exemple de 4 pentagones ayant un sommet quater- 
naire commun, soit deux rangées parallèles. En fait, les réseaux 
de pseudo-hexagones réguliers, qui abondent dans les formes 
des êtres vivants (épithéliums pavimenteux, squelettes de diato- 
mées, face interne de la carapace du  Tatou, etc., présentent 
exactement les mêmes (( accidents 1) .  

Cette identité morphologique montre justement que l'agglo- 
mération, en une couche unique, d'éléments identiques, tous 
de même puissance ou intensité, et primitivement de révolution 
autour d'un axe vertical, crée toujours le même assemblage 
pseudo-hexagonal. Or, en mécanique des fluides, la juxtapo- 
sition de tourbillons cellulaires primitivement cylindriques ou 
de révolution, d'abord isolés, se déformant par voisinage, 
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décrite par  C. Dauzère [29] est le seul cas connu d'un tel phéno- 
mène. 

Sur les photos de Janssen, e t  autres, les grains proprement 
dits se détachent en clair sur le réseau polygonal plus sombre. 
On sait que, dans le cas des tourbillons cellulaires du spermaceti 
chargé de poudre d'aluminium, l'orientation variée des diverses 
portions d'un filet fluide, par rapport à la surface libre, est 
responsable de cet aspect. Seulement, si l'analogie était complète, 
en plus du  contour polygonal sombre, on devrait observer une 
tache centrale, sombre, plus ou moins étoilée, là où le9 filets 
fluides ascendants afneurent la surface libre et s'épanouissent 
en filets horizontaux centrifuges, ou bien au  contraire, si le 
sens de rotation est inversé, là où les filets horizontaux centri- 
pètes se réunissent pour s'enfoncer verticalement en filets 
descendants. Or, en cherchant ces « noyaux N dans les (( cellules n 
des clichés de Janssen, j'en ai trouvé des groupes, extrêmenient 
nets, situés toujours dans des plages où le réseau polygonal 
est particulièrement bien dessiné [30]. La rareté relative de ces 
(( noyaux » peut s'expliquer par le déplacement habituel t rop 
rapide des centres d'ascension ou de descente au sein de chaque 
cellule. D'ailleurs, en ce qui concerne la photosphère, les difié- 
rerices d'éclat sont en liaison directe avec la température des 
diverses régions de la cellule dont les diflhences sont difficiles 
à préciser actuellement. 

V .  - CONCLUSIONS : CONCILIATION POSSIBLE 
DES TOURBILLONS CELLULAIRES 

ET DE LA T H ~ O R I E  D E  L'EQUILIBRE RADIATIF DES R TOI LES. 

Les théoriciens de l'astrophysique admettent tous actuelle- 
ment que, si la chromosphère est le siège de mouvements tour- 
billonnaires désordonnés qui en brassent continuellement la 
matière [31], il n'y a pas, par contre, de courants de convection 
importants au  sein de la photosphère. La  théorie de l'équilibre 
radiatif des étoiles remplace celle de l'équilibre convectif e t  
adiabatique : elle doit surtout ses progrès si remarquables à 
K. Schwarzschild [32], R. Emden [33i, C. Uialobrzeski [34j, 
A. S. Eddington [35], en liaison directe, d'ailleurs, avec la théorie 
de H. 3. Russell sur l'évolution des étoiles. Or, cette théorie 
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combat l'existence de courants verticaux dans la masse de la 
photosphère, la propagation de la chaleur vers la surface extérieure 
de l'astre s'effectuant par le jeu du seul rayonnement. Il en résulte 
que la masse de la photosphère, presque tou t  entière, doit être 
regardée comme étant en repos complet. S'il en était autrement, 
les variations de densité, de température, de viscosité, d'une 
même masse fluide, aux  divers instants de son parcours, seraient 
(( fantastiques )) et (( absurdes v .  

Le coefficient de rigidité énorme de toute la masse centrale 
fournit un argunient supplémentaire. La plupart des astro- 
physiciens réservent tout  de même le rôle des courants de 
convection, mais relégués dans les couches tout  à fait super- 
ficielles [36]. C'est là, en effet, à mon avis, que se trouve la 
conciliation possible entre la théorie radiative et les tourbillons 
cellulaires. Au sein d'une couche extérieure relativement mince, 
les variations, bien qu'encore considérables, de la densité et de 
la température d'un fluide se coniportant coinnic un gaz parfait, 
ne sont plus absurdes. Déjà, on l'a vu, dans l'atmosphère 
terrestre, la transniission de la chaleur s'eflectue presque unique- 
nient par rayonnement et turbulence, ce qui n'empêche pas 
certaines couches nuageuses d'être exclusivement composées 
de tourbillons cellulaires. On peut admettre, d ' apks  les analogies 
avec les théories résumées plus haut  de Rayleigh, G. 1. Taylor 
et D. Brunt, que la viscosité cinématique et la conductibilité 
thermique interviennent encore bien moins dans la photosphère, 
mais que les coefficients qui les remplacent, l a  viscosité ciné- 
matique de rayonnement de Jeans  et ZCC viscosité cinématique 
turbulente de Jeans, jouent un rôle analogue dans les échanges 
thermiques, mais avec des valeurs numériques hieri plus consi- 
dérables [37]. 

De même, en ce qui concerne les taches solaires, les grands 
tourbillons de V. Rjerltnes, qui expliquent bien l'effet Evershed 
observé sur les raies métalliques de basse altitudc du spectre 
de la chromosphère, ne paraissent pas inconipatibles avec 111s 

petits tourbillons cellulaires recouvrant la totalité de la surlaccl 
photosphérique, y compris les pentes de la (( pénomhre n des 
taches où des tourbillons en bandes non fragmentées les rem- 
placent en général. 

En résumé, entre la chromosphère, composée de gaz fortement 
ionisés, à très basse pression, siège de mouve~nents désordonnés 
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d'ions et d'atomes sur lesquels la pression de radiation sélective 
agit seule, et  la photosphère profonde, rigide, 
en équilibre radiatif, constituée par une (( bouillie d'électrons » 
dont la densité peut atteindre des valeurs extraordinaires, si 
l'on en juge par celle des étoiles naines blanches, la couche 
extérieure de la photosphère resterait seule, à proprement 
parler, fluide et mobile, sous une épaisseur de -ordre de ~ookm,  
soumise aux seules forces de gravité, car l a  pression de radiation 
y est négligeable, couche d'ailleurs très visqueuse (viscosité 
de radiation) e t  où les densités et les teinpératures sont très 
variables. 

Si l'on adniet, ce qui semble bien vraisemblable, que l'aspect 
si particulier des granulations photosphériques est lié aux mouve- 
ments de cette masse fluide extérieure, le seul mouvement 
connu admissible est précisément celui qui donne une couche 
de tourbillons cellulaires. Aucune des comparaisons usuelles 
(vagues d'un océan, clapotis stationnaire, bouillonnement turbu- 
lent) ne peut rien donner de précis, quand on cherche à trans- 
poser les faits réels. 

Au contraire, nos doiinées actuelles sur les tourhillons cellu- 
laires nous montrent de nonibreuses identités avec les photos 
les meilleures des grains de la photosphère. nans  ces conditions, 
il me semble que la  seule conclusion possible est d'admettre 
que la photosphkre entikre, dans sa partie visible cxtérieure, 
est constituée par une couche unique de tourhillons cellulaires. 

P. S .  -. Cette conclusion rue parait ~ in~u l i~ re r i r e r i t  renl'orcée 
par los si reniarquahles observations e t  photographies de 
granulût.ions photosphériques dues à II. Strebel e t  parues 
depuis 1932 dans la Zei ts .  fiir* Astrophysik 138 . Je  regrette 
d'autant plus de n'en avoir eu coi~naissance que tout récemrncnt. 
lorsque l'inipression du présent article était presque terminée. 
C'est d~ I~eaucoup, depuis Janssen, la contriLution 1 a plus 
importante à l'étude de la photosphére solaire. Son étude a 
porté surtout sur l'exariieil comparatif des photos, et  sur les 
différeiit,es causes susceptibles d'avoir modilié la I'orrn~ rkelle 
des grains. Elles sont nombreuses et Sirebel les a discutées 
avec le plus grand soin : diffraction, diihsion nioléculaire due 
h l'air, spécialement intense avec l'éclairage ultraviolet de 
l'auteur, fluorescence de la gélatine et du verre des plaques; 
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enfin, aberration chronlatiqiir pour les ol~servateurs mt6rieiirs, 
qui ont tous employé des réfracteilrs, tandis que Streliel s'est 
servi exclusivement du télescope à miroirs de B. Schmidt, 
c,onstruit à 1'Olsservatoire de Herrsching, prhs Jliinich. 

Strehel ronclut formellement à l'existence physique des 
granulations, mais non r a s  avec des contours estompés et 
arrondis, coninie la plupart de ses prédécesseurs, >- cornpr;~ 
Jansser~, les oiit le plus souvent obtenues, niais (( avec des seclions 
incontestablement poly go na le.^, allant d74 triangle à 1 'hexagone 
ct a r c  delà D. 

Cette conclusion, on le voit, concorde pariaiternent avec 
l'hypothèse d'une coiiche de tourbillons cellulaires constituant 
la couche superficielle de la photosplière. Le réseau des granu- 
lations photographikes par Schmidt et Strebel est identique, en 
soninie, au  réseau polygo~ial semi-ri:gulier que j'ai autrefois [Yi  
décrit coninie stade préalable dans la regularisat-ion progressive 
des cellules. 

Enfin, les c i  iilanierits N bieii connus, qui couvreiit la pénornbrc 
en entonnoir des tachcs solaires, sont évidemn~cnt des lozubillons 
riz bandes de Rayleigh -Terada- Idrac - S. l'f al, par suite d u  
gradient de vitesse du fluide réalisé sur Ics lignes de plus grande 
pente. J e  ne puis insister ici sur les détails révélés par l'ohser- 
vation d r  la pho-tosphPre : il est à pri.,voir qu'ils pourront 
s'interpréter sans grandes difficultks dans la tliéorie convective 
et. même être reproduits à l'échelle des exl)érier!ces de laboriitoirr. 
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LA 

PROSPECTION GRAVIMETRIQUE 
DES GISERIENTS DE PETROLE 

Par MM. L. CAGNIARD et H. GALBRUN. 

On sait que la balance de torsion permet d'obtenir expéri- 
mentalement les valeurs prises en un point de station par 
certaines dérivées secondes du potentiel de la pesanteur. 
Désignant ce dernier par  U (x, y, z) et  prenant la verticale 
pour axe Oz, on détermine ainsi les valeurs au  centre de gravité 
du  fléau des quantités 

si le fléau de la balance est constitué par un bras horizontal 
portant une masse à chacune de ses extrémités; quand le 
fléau est constitué de telle sorte que ces deux masses soient à 
des niveaux différents, on détermine en outre les valeurs au 
même point des quantités 

Les pre~nières mesures de ce genre furent exécutées par 
Eotvos, qui parvint à opérer même en pleine campagne. 
En  1896, il publia l'ensemble de ses résultats dans les ,-lnnules 
de W.iedemunn (t. L I X ,  p. 354). 

Dès cette époque, hl. Marcel Brillouin se proposa de reprendre 
ces expériences et construisit un appareil analogue à celui 
d'Eotvos, qu'il s'efforqa de rendre aussi maniable que possible 
en vue d'opérer sur le terrain. Il pensait qu'à partir des anomalies 
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de la courbure du géoïde observées ainsi en diverses stations à 
la surface du sol, on pourrait conclure à l'existence de certaines 
particularités du sous-sol. Plus précisément, le problème qui 
avait retenu son attention était celui de la recherche des gise- 
ments de pyrite dans la province de Huelva (Espagne); ces 
pyrites, dont la densité est presque double de celle des terrains 
environnants, se présentent dans cette région en masses 
compactes allongées horizontalement à faible profondeur; il y 
aurait un intérêt certain à pouvoir reconnaître la position de 
ces loupes autrement que par des sondages. hl. hl. Brillouin 
espérait atteindre ce but  en déterminant à la surface du sol 
les anomalies de courbure du  géoïde qu'elles provoquent en 
raison du notable excès de leur densité sur celle des roches 
encaissantes. 

Avec l'aide de la Société des hlines de Huelva, il effectua 
en 1899 quelques mesures de ce genre au voisinage de Valdela- 
musa; mais tout  en constatant le bon fonctionnement de son 
appareil, il reconnut qu'au point de vue de la recherche des 
gisements, la méthode présentait de grosses diiIicultés qu'il 
fallait surmonter pour la transformer en un procédé susceptible 
d'une application industrielle. 

A partir de cette époque, hl. 11. Brillouin n'employa plus 
sa balance que comme appareil de géodésie'puïe; il fit des 
observations au sommet du  Puy  de Dôme en 1903; d'autres, 
en 1906, à l'intérieur du  tunnel du Simplon, au moment où 
celui-ci allait être livré à la circulation; puis publia, en 1908, 
l'ensemble de ses travaux en cette matière dans le tome XXXIII 
(no 3) des hlémoires présentés par divers savants à l'Académie 
des Sciences de l'Institut national de France. C'est à cet ouvrage 
que nous empruntons les détails qui précèdent. 

Il n'en reste pas moins que M. M. Brillouin a exécuté en 1899 
aux Mines de Huelva la première prospection gravimétrique 
du  sous-sol. Or, son idée fut  reprise plus tard et appliquée avec 
succès à la recherche des gisements de pétrole. Elle est ainsi 
devenue l'origine d'une méthode d'investigation dont la valeur 
scientifique est indéniable et dont l'emploi devient chaque 
jour plus familier aux Sociétés exploitantes. 11 nous a donc paru 
intéressant d'exposer ici comment dans la pratique se conduisent 
les travaux de cette espèce, de montrer l'extension qu'ils ont 
pris dès maintenant e t  aussi d'indiquer certains résultats 
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t ( O  L. CAGNIARD ET H. GALBRUN. 

auxquels ils ont permis d'aboutir. Toutefois, sur ce dernier 
point nous serons malheureusement tenus à une discrétion 
tout à fait inusitée en matière scientifique; car les prospections 
exécutées par la Société de Prospection géophysique, auxquelles 
nous empruntons nos exemples, sont encore trop récentes pour 
que l'on puisse faire un exposé complet des conclusions que 
l'on a pu en tirer, sans par la même porter un préjudice grave 
aux Compagnies exploitantes pour le compte desquelles ont été 
effectués les travaux. 

La prospection des gisenlents de pétrole par la gravimétrie 
procède par voie indirecte. On a remarqué que dans la plupart 
des régions dont le sous-sol contient du  pétrole, celui-ci est 
localisé sur le flanc des anticlinaux; un sondage effectué au 
sommet de l'anticlinal donne en général une production de 
gaz; s'il est situé à une certaine hauteur sur le flanc de l'anti- 
clinal, il rerirontre le pétrole; enfin, il tombe dans l'eau salée 
s'il est foré plus bas ou dans le synclinal. Les excès ou défauts 
de niasse liés a la présence même du pétrole sont d'un ordre de 
grandeur beaucoup trop faible pour engendrer une anomalie 
gravimétriqiie appréciable; mais il rGsulte de ce qui précède 
que la recherche des gisements se trouve ramenée a la localisa- 
tion des anticlinaux. Or la densité des couches superficielles e t  
celle des couches profondes présentent le plus souvent une diffé- 
rence telle et celle-ci intéresse des masses si considérables, que 
la variation des dérivées secondes du potentiel de la pesanteur 
ainsi provoquée par  l'existence de l'anticlinal, atteint un ordre 
de grandeur suffisant pour être mise en évidence par la balance 
d'Eotvos. 

A la vérité, dès que l'on a a sa disposition une balance di* 
torsion assez robuste e t  assez maniable pour que deviennent 
possibles des séries d'observations en pleine campagne, la 
première difficulté à laquelle on se heurte est la nécessité de 
corriger les résultats bruts des anomalies dues à l'irrégularité 
de la surface d u  sol. C'est elle qui, aux Mines de Huelva, provoqua 
l'échec de M. Marcel Brillouin, comme il l'explique parfaite- 
ment lui-même. (( L'extrême irrégularité du  relief du  sol dans 
la plupart des régions intéressantes à explorer », écrit-il dans le 
Mémoire cité plus haut, (( produit à elle seule des irrégularités 
de courbure du  géoïde bien plus grandes que celles que peuvent 
produire les masses de pyrite du  sous-sol; dans une région lente- 
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ment ondulée l'allure seule du  relief, sans nivellement précis, 
comparée aux résultats des mesures en un certain nombre de 
points peu éloignés, permettrait de reconnaitre facilement les 
excés de masse sous-jacents; mais il en est autrement dès que 
des changements de niveau même faibles (quelques dizaines 
de mètres) sont irrégulièrement répartis dans une étendue 
c.onlparable ou inférieure à celle dans laquelle l'excès de niasse 
sous-jacent produit un effet sensible D. 

Quand, après la guerre, certaines Compagnies pétrolières 
curent à leur tour l'idée d'utiliser la gravimétrie à la prospec- 
tion, leurs techniciens aperçurent immédiatement cette nécessité 
d'effectuer une correction topographique; afin de l'éviter ou 
tout  au  moins d'en réduire autant  que possible l'iinportaricc, 
ils se bornérent a appliquer la méthode dans des régions où les 
différences de niveau sont si faibles que, a priori, on peut penser 
que l'effet des dénivellations de la surface du sol restera bien 
inférieur à celui des ondulations des couches de différentes 
densités du sous-sol. C'était par exemple le cas des plaines 
du  Texas où les gisements de pétrole doivent être recherchés 
aux abords de dômes de sel de grandes dimensions, nettement 
différenciés par leur densité des terrains encaissants et  relati- 
vement peu profonds; en raison de ces diverses circonstances, 
les anomalies locales de la pesanteur qu'ils provoquent sont 
d'un ordre de grandeur bien supérieur à celui des anomalies 
créées par les faibles dénivellations de la surface, et elles 
permirent de les situer alors que la géologie pure demeurait 
impuissante à les reconnaître. 

Le succès fut tel que le recours à la gravimétrie devint 
familier aux géologues spécialisés dans ce genre de recherches. 
A la vérité, il advint naturellement dans la suite que la gravi- 
métrie fut  appliquée à des problèmes auxquels elle convenait 
assez peu ou encore sans que l'on prît toutes les précautions 
nécessaires; d'où des échecs qui firent naître des discussions 
variées sur la valeur du procédé; mais son emploi n'en resta 
pas nioins assez fréquent pour que la construction de balances 
de torsion, particulièrement adaptées à ce genre de prospection, 
htéressât  certains fabricants d'instruments de précision; aussi 
trouve-t-on aujourd'hui dans le commerce des appareils qui, 
sans être absolument parfaits, fonctionnent de façon assez 
satisfaisante pour que les diff~cultés d'ordre purement expéri- 
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mental ne puissent plus être considérées comme un obstacle à 
l'industrialisation de la méthode. 

D'autre part, la correction des effets des dénivellations de la 
surface du  sol se ramène à un travail de topographie et  au  calcul 
de certaines intégrales triples; or, si pareille besogne est bien 
de nature à faire reculer un savant isolé, si habile soit-il, son 
exécution par  une entreprise commerciale qui peut former des 
équipes de topographes et de calculateurs devient surtout 
affaire d'organisation intérieure; en particulier, pour mener à 
bien les calculs nécessaires, il suffit de créer un système de tables 
et d'abaques qui puissent être utilisés par des manœuvres. 
Ce fut  le premier souci de la Société de Prospection géophysique 
dans les premières années qui suivirent sa fondation en 1927. 

Après ces préliminaires qui étaient nécessaires pour montrer 
comment se posait à cette époque le problème de la prospection 
gravimétrique, il convient de donner encore quelques indica- 
tions sur la nature des gisements de pétrole en Roumanie; car 
c'est aux recherches effectuées dans cette région que seront 
empruntés les exemples de prospections que nous nous propo- 
sons de citer. 

E n  Roumanie, les roches plissées les plus profondes consti- 
tuant  le noyau des anticlinaux renferment des masses impor- 
tantes de sel gemme et sont désignérs sous le nom de salifère 
(âge aquitanien, burdigalien, helvétien). Ce salifère, très complexe 
au point de vue géologique, est formé d'un ensemble de roches 
qui se différencient les unes des autres par la densité. Cepen- 
dant, dans la partie de la plaine subcarpathique à laquelle se 
sont étendues jusqu'ici les recherches de la Société de Prospec- 
tion géophysique, le salifère demeure à une grande profondeur : 
il en résulte que l'influence gravimétrique globale des diverses 
roches qui le composent peut, malgré l'hétérogénéité de détail, 
être assimilée à celle d'une masse homogène de densité moyenne. 
Au-dessus du salifère on rencontre, en s'élevant vers la surface, 
une épaisseur très faible de tortonien e t  de sarrnatien, puis un 
manteau de pliocène formé de marnes dures et  compactes, 
imperméables, entre lesquelles s'intercalent des couches sableuses 
et marno-sableuses. Celles de ces couches sableuses, qui sont 
à la base du pliocène au voisinage immédiat du salifère, épousent 
en quelque sorte les plissements des anticlinaux et synclinaux; 
or, formées par  la couverture des marnes, elles constituent le 
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réservoir OU l'on trouve le pétrole sur le flanc des anticlinaux. 
Jusqu'à ces dernières années, la partie exploitée des gisements 

était localisée dans les derniers contreforts des Carpathes; par 
suite de l'érosion, les géologues y pouvaient observer les ameu- 
rements et les pendages dont l'étude leur permettait de situer 
a peu près les anticlinaux. Mais, dès le pied de la montagne, 
la plaine subcarpathique est recouverte par une terrasse allu- 
vionnaire assez épaisse pour que disparaissent toutes les indica- 
tions de surface indispensables à la géologie. Par  contre, cette 
terrasse peut être considérée au  moins en première approxima- 
tion comme une couche horizontale et homogène qui ne modifie 
pas les valeurs des quatre quantités que donne la balance de 
torsion, tandis que le pliocène présente une densité qui, dans 
son ensemble, est supérieure de 0,4 à celle du salifère. La 
surface de séparation du pliocène et du  salifère apparaît ainsi 
comme marquant une discontinuité de la densité et ses plisse- 
ments doivent devenir la cause d'anonialies graviniétriques 
appréciables. 

Aussi quand, en 1930, la Steaua Romana, qui d'ailleurs depuis 
plusieurs années faisait l'essai de méthodes géophysiques 
diverses, envisagea d'entreprendre définitivement une explora- 
tion méthodique de la plaine, eut-elle l'idée d'avoir recours à 
la gravimétrie et  demanda-t-elle à la Société de Prospection 
géophysique d'exécuter cpelques essais. Ceux-ci, aprés examen, 
apparurent de nature telle à M. Meny et à M. de Metz qui, 
vers la même époque, se succédaient à la direction de la Steaua, 
qu'ils décidèrent leur entreprise à s'attacher tout  particulière- 
ment à ce procédé de prospection. Il était d'ailleurs naturel que 
ces anciens ingénieurs du Corps des Mines, en raison de leur 
formation mathématique, fussent séduits par une méthode où 
les effets de toutes les hypothèses que l'on fait sur la structure 
du  sous-sol peuvent se vérifier par des calculs qui ne sont au  
fond que des applications de la loi de gravitation universelle. 

Les travaux de la Société de Prospection se sont donc pour- 
suivis en Roumanie depuis 1930 avec quelques interruptions et 
sont encore en cours. Dès maintenant (décembre 1g34), il a 
été effectué 2500 stations de balance de torsion sur une surface 
de 136 500 hectares qui est délimitée sur la carte n01. Ces seuls 
nombres montrent l'importance prise par la gravimétrie dans 
ce genre de recherches et l'intérêt qu'y attachent les Sociétés 
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exploitantes; on conçoit donc aisément qu'il eût été fâcheux 
de laisser passer le présent volume sans qu'y fût signalée 

l'étendue du chemin parcouru par l'idée de h4. 14. Rrillouin 
depuis ses essais aux Mines de Huelva. 

Sans faire ici un exposé de la théorie de la balance d'Eotvos, 
nous montrerons par des exemples la nature des conclusions 
que l'emploi de cet instrument permet d'obtenir dans le problème 
de la styucture du sous-sol, tel qu'il se pose dans les prospec- 
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tions de pétrole. Nous commencerons tout  d'abord par  la ques- 
tion des corrections topographiques. 

Comme nous l'avons rappelé plus haut, la balance donne les 
valeurs des quatre quantités 

d L b  d'U 
G.,. = - , G,,.r=--, 

dx O; 02' O: 

au centre de gravité O du fléau dans un système de coordonnées 
rectangulaires dont l'axe Oz est la verticale de ce point. Les 
quantités G,r, G,. peuvent être considérées comme les compo- 

-f 
santes suivant 02 et  Oy d'un vecteur G du plan Orcy dit vecteur 
gradient au point O ;  ce vecteur est indépendant du  choix des 
axes dans le plan Oxy; de plus, si l'on désigne par g l'intensité 
de la pesanteur, il est tel que 

Les quantités H.,., H, sont en relation étroite avec les rayons 
de courbure au point O de la surface de niveau de la pesanteur 
passant par ce point; elles peuvent aussi être considérées comme 

i 

les composantes suivant Oz et Oy d'un vecteur H d'origine O, 
que pour faciliter le langage nous désignerons par le nom de 
vecteur (( moment )); mais à la différence du gradient, le (( moment)) 
dépend du  choix des axes dans le plan Oxy. 

Pour tirer parti des mesures des quatre quantités G.,., G,., H,,., H,  
données par la balance, il convient de leur faire subir la correc- 
tion topographique qui les ramène a ce qu'elles seraient si la 
surface du sol coïncidait avec le plan horizontal, ou plus exacte- 
ment la surface de niveau de la pesanteur, passant par le pied 
de la balance (l). Les deux figures ci-après, extraites des dossiers 
des travaux de la Société de Prospection géophysique en 

(1) Il convient de rappeler qu7Eotvos fut  le premier à imaginer un  procédé 
systématique de calcul des corrections topographiques [Bestimmung der 
Gradienten der Schwerkrnft und ihrer Niveauflachen mit Hilfe der Drehwage. - 
A bhnnd. der XV. nllgem. Konfer. der Erdmessung in Budapest 1906. - Erst. 
Band. Leiden (I~O:)]. Ce mémoire fondamental d'Eotvos a été le bréviaire des 
premiers prospecteurs allemands e t  hongrois formés au laboratoire de 
Budapest. 

\ 
JC'BILI': BRILI.OUIX 1 O 
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Roumanie, présentent un exemple de cette' correction en un 

Fig. 2. - Correction topograpliique du  vecteur « Gradient D. 

AB, \-ecteur expérimental; BC, correction de O à lom; CD, correction de IO à 20um. 
DE, correction normale; AE, vecteur corrige. 

point de station qui n'est pas exceptionnel par l'importance 

Fig. 3. - Correction topograpliique du vecteur (I llloment ». 

ab, l ec teur  expérimental; bc, correction de O à lom;  cd, de I O  A zoom; 
de, correction de 200 à 2000"; ef ,  correction de 2  ohm; fg, correction de  10 à ~or>Km: 

gh, correction normale; ah, vecteur corrigé. 

atteint. La valeur de Ia correction même s'exprime, 
comme on l'apercoit immédiatement, au moyen d'intépales 
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triples étendues à un volume limité d'une part  par la surface 
de niveau du  pied de la balance et d'autre par t  par  la surface 
du  sol; le calcul de ces intégrales relève des nombreux procédés 
enseignés pour obtenir la valeur numérique d'une intégrale 
définie; il n 'a donc quelque importance que pour l'organisation 
d'une entreprise de prospection e t  reste sans aucun intérêt au 
point de vue scientifique; en conséquence nous nous bornerons 
ici à indiquer que, pour l'effectuer, il est cornniode de fractionner 
la région entourant la station en couronnes circulaires, ayant la 
station pour centre commun. La précision requise dans l'évalua- 
tion des cotes du  terrain et  dans celle de la densité décroît 
très rapidement, quand on considère des couronnes de plus en 
plus éloignées. C'est ainsi que la correction des influences topo- 
graphiques dans un rayon de  IO^, autour de la station, nécessite 
le tracé des courbes de niveau de 5 en 5Cm, tandis qu'a partir 
de quelques centaines de mètres de la station, on peut en général 
utiliser directement les courbes de niveau des cartes à petite 
échelle existant dans le commerce (l). 

Pour l'exemple cité ici, les valeurs extrêmes par rapport au  
niveau de la station, des dénivellations rencontrées à l'intérieur 
des couronnes circulaires successives, sont données par le tableau 
suivant : 

\Ia\iniurn. Miiiimuiii. 

m ni 
Couronne de O a lom.. . . . . . .  0 , 6 3  - 0 ,  '10 

)) 10 a ~~oo ' " .  ...... 30 - 7 
)) 2 0 o à 2 ~ ~  . . . . . . . .  133  1 5  
)) 2 a 1 0 h 1 1 1  ....... 210 - so 
)) I O  a 2ooLn1.. . . . .  2200 - [.)O 

(l) La forniule d'Helrnert 

exprimant théoriquement l'intensité de la pesanteur sur le sphéroïde à la 
latitude ? permet de calculer un gradient « normal N et  un moment (( normal ) .  

La correction dite K normale N du gradient e t  du moment indiquée sur les 
figures, constante pour toutes les stations d'une région, consiste à retrancher 
des vecteurs bruts le gradient et le moment normaux. 

Il est heureux que cette correction soit faible; car elle présente un certain 
arbitraire qu'il serait difficile de faire complètement disparaître. En fait, l'étude 
théorique de ces questions montre que l'on se heurte ici aux difficultés inhérentes 
à la définition rigoureuse de la notion d' (( anomalie y. 
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Les figures 2 et  3 montrent avec évidence : 

I O  Que les influences topographiques sur le gradient deviennent 
négligeables à partir de la troisième couronne, alors que la 
correction topographique du moment doit être calculée jusqu'à 
près de zookm de la station, par suite de la proximité relative 
des premiers contreforts de la chaîne des Carpathes ; 

20 Que les vecteurs corrigés sont très différents des vecteurs 
bruts. 

La correction du  moment est donc beaucoup plus pénible 
que celle du  gradient; l'étude systématique d u  moment, venant 
s'ajouter à celle du  gradient, augmente ainsi considérablement 
le prix de revient d'une prospection basée sur le gradient seul. 
Or, dans la plupart des cas, la détermination du  moment 
n'apporte, à qui connaît le gradient, que des renseignements 
complémentaires dont la valeur ne justifie nullement cet 
accroissement des dépenses; on ne l'entreprend donc que de 
façon fragmentaire, quand on espère y trouver des éléments 
permettant de faire disparaître une imprécision de l'interpré- 
tation donnée aux  gradients. 

D'autre part, l'importance de la correction telle qu'elle ressort 
de  nos exemples conduit naturellement à émettre des doutes 
sur la valeur du  vecteur corrigé; mais ceux-ci disparaissent 
quand, au  lieu de porter son attention sur une seule station, 
on examine l'ensemble des résultats obtenus pour un groupe de 
celles-ci. Dans le cas du  gradient, par  exemple, les influences 
topographiques, qui ne sont sensibles que dans un rayon de loom 
autour de la station, se traduisent par des vecteurs de grandeurs 
e t  directions très variées lorsqu'on ne considère qu'un groupe 
de stations distantes les unes des autres de quelques centaines 
de  mètres; or, cette correction sans aucune continuité (l) a 
pour effet de substituer à la carte des vecteurs bruts en ces 
mêmes stations, qui est dépourvue elle-même de toute régularité, 
un ensemble cohérent et  continu de vecteurs corrigés. Cette 
constatation est certainement la meilleure dénionstration que 
l'on puisse donner de la valeur pratique de la correction topo- 
graphique. 

(l) La continuité réelle de la correction topographique ne pourrait apparaître 
que dans un réseau de stations beaucoup plus serré. 
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Sur la carte no 4 ont été portés les vecteurs gradients corrigés 
obtenus sur une partie de l'anticlinal dYAricesti. Ils ne présentent 
pas une régularité aussi remarquable que dans d'autres régions 
étudiées par la Société de Prospection géophysique (notamment 
en Palestine) où le relief du  sol est cependant beaucoup plus 
accentué, et par suite, les corrections topographiques encore 
plus importantes. C'est ainsi qu'on peut trouver sur la carte 
no 1 des vecteurs voisins corrigés (exemple vecteurs 21 et I 5 1) 

dont la direction e t  la grandeur diffèrent beaucoup plus qu'on 
ne devrait l'attendre a priori. 

Ce fait tient à ce que le schéma géologique que nous avons 
décrit plus haut n'est pas absolument conforme à la réalité. 
D'une part, la surface de base de la terrasse, loin d'être rigou- 
reusement horizontale, présente des ondulations irrégulières. 
D'autre part, la masse du pliocène, bien qu'assez homogène, 
contient des intercalations sableuses e t  sablo-marneuses capables 
de créer des anomalies sensibles dès qu'elles viennent affleurer 
sous la terrasse au  voisinage de la station. Il apparaît donc 
que la carte des gradients corrigés doit refléter, non seulement 
l'influence profonde e t  d'ailleurs prépondérante de la surface 
de discontinuité salifère-pliocène, mais aussi les influences 
d'origine superficielle qui se traduisent par des irrégularités 
locales dans l'allure des vecteurs. 

La cohérence des vecteurs corrigés apparaît surtout par le 
tracé des courbes isogammes, dont nous allons donner la défini- 
tion. 

Supposons, pour simplifier, que les terrains situés au-dessus 
du  plan horizontal passant par la station de cote la plus basse 
présentent une densité constante. 

Soient deux stations A et B ( f ig.  5 )  dont la différence d'alti- 
tude est égale à h. Le gradient corrigé au  point A e t  le gradient 
corrigé au  point B ne sont pas relatifs au  même solide géomé- 
trique; mais comme le gradient engendré par  la couche de terrain 
homogène e t  d'épaisseur constante h est nul, tous les gradients 
corrigés sont les mêmes que s'ils étaient relatifs à un solide 
géométrique unique, limité à sa partie supérieure par le plan 
horizontal passant par la station ayant la cote la plus basse. 

Dans ces conditions, l'intégrale 
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rFig.  4 (voir Iégeiide p. 151.) 
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O2 I 
numéro de  la station e t  vecteur gradient expl.rimeii~a1 <,II 

cette station. 
i 50 isogamme e t  valeur de la fonction ,y - a z ,  en IO-& C. (;. S., 

sur  cet te  isogamme. 
- - - - - - - 2.500 - - - - - - -- isobathe théorique de  la surface de discontinuité de  la deii- 

sité e t  valeur d e  la profondeur par rapport  i la surface du 

? 1 
sol, eu mètres, sur  cet te  isobathe, 

0- - - - - - - - - . - - - - - - verteur gradient calculé d'après les isobathes tliéoriques. 
2 5 

S t .  H .  sondage, no du sondage, initiales de la Société l'étrolière. 
15.50 isobathes, tracées d'aprhs les sondages, d e  la l imite  de  sépa- 

ration Pontien-Véotien, e t  valeur en mètres de  profoncleiir 
sur  cette isobathe, par rapport au niveau d e  la mer. 

Pour comparer les isobathes géologiques aux isobathes tliéoriques, i l  convient d'ajoutrr 
approximativement ûoom aux cotes des premières (cote moyenne de  la r tgion par 
rapport au  niveau de la mer : 25om; épaisseur moyenne des formations comprises 
entre l e  salifère e t  le pontien, 35om). 
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prise le long d'une courbe joignant A et B, est indépendaiite du  
choix de la coui.be reliant A et B, e t  représente d'ailleurs la 
variation 

b'i, - g.4 

de l'intensité de la pesanteur entre les points A 

Fig. 5. 

La quantité @ atteint environ 3000 eotvos ( r  eotvos = ro gC.G.S . 
dz 

d g  dg 
tandis que ds et - sont de l'ordre de grandeur de quelques eotvos. 

dy 
Mais elle peut être considérée comme la somme de deux 
termes d'importance très inégale; le premier a, de beaucoup 
le plus grand, représente l'influence du  géoïde en son entier, 
abstraction faite de celle des hétérogénéités locales; il est cons- 
tan t  dans toute l'étendue de la région prospectée. Le second b 
représente l'influence des hétérogénéités locales : il est du  même 

Dans une région peu accidentée, la pente de la courbe 
joignant A et B très faible, de sorte que le terme résultant 
de l'intégration 

Y'< 

est très petit par rapport au  terme 

qui apparaît ainsi comme approximativement indépendant du  
chois d u  chemin AB. 
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Il est donc possible avec une approximation supérieure à 
celle que permet d'atteindre la précision des mesures expéri- 
mentales de considérer l'expression 

comme la différentielle totale de la fonction g - uz. 
Les courbes reliant les points où cette fonction a la même 

valeur sont dites courbes isogammes. Sur une isogamme, on a 

ce qui montre que le vecteur gradient est orthogonal à la courbe 
isogamme qui passe par la station. 

On constate également que l'équidistance des courbes 
isogammes, dans un réseau de courbes assez serré, est en raison 
inverse de la grandeur du vecteur gradient. 

Les isogammes d'hricesti sont tracées sur la carte no 4 des 
gradients expérimentaux. Leur équidistance est de I O  C.G.S. (l . 

Le contrôle d u  travail expérimental est obtenu en calculant 
la circulation du vecteur gradient le long d'un circuit fermé. 
Le résultat de l'intégration doit être nul. Il en est rarement 
ainsi et  il subsiste une erreur de fermeture dont la valeur donne 
manifestement une idée de l'ordre d'approximation des résul- 
tats.  

Kous avons déjà signalé qu'en Roumanie, la cohérence des 
vecteurs corrigés n'est pas des plus remarquables, en raison 
des perturbations locales d'origine superficielle. Si, à partir 
d'un réseau de stations beaucoup plus dense, on pouvait tracer 
les isogammes avec une perfection plus grande, ces courbes 
présenteraient des sinuosités de détail dont l'étude n'offrirait 
en fait aucun intérêt au  point de vue de la recherche du  pétrole. 

D'ailleurs les irrégularités de détail dans l'allure des gradients 

(') Entre la station 37 située au  voisinage du sommet de l'anticlinal et dont 
la cote par rapport au niveau de la mer est de 246m e t  la station 180 située 
sur le flanc Nord de l'anticlinal, à la cote 272rn, la fonction g - az augmente 
de z .  IO-3 C.G.S. La variation du terme az est quatre fois plus forte : elle 
atteint 8. I or3 C.G.S. Bien qu'hricesti soit a u  milieu d'une plaine, les isoganimes 
n'ont donc qu'un rapport très lointain avec les courbes d'égale valeur de  g. 
L'importance du terme az rendrait dificile l'interprétation de mesures absolues 
de g, même dans le cas où la  précision de telles mesures serait suffisante pour 
les exigences de la  prospection. 
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ne modifient. que très peu le résultat de l'intégration : celle-ci, 
par sa nature même, estompe la variation du  gradient. C'est 
donc sur l'étude des vecteurs gradients eux-mêmes et non sur 
celle des valeurs de la fonction g - az qu'il convient de fonder 
l'interprétation des résultats expérimentaux. )lais le tracé 
préalable des isogammes reste précieux; car il permet de choisir 
à bon escient ceux des vecteurs qui, très peu affectés par les 
perturbations superficielles, peuvent être interprétés par la 
seule considération de l'influence profonde des ondulations de 
la surface de discontinuité salifère-pliocène. 

Le problème capital, qui constitue l'unique but  de la pros- 
pection, consiste a déterminer la structure du  sous-sol produi- 
sant les anomalies gravimétriques observées On reconnaît, au 
premier examen, que les vecteurs gradients d'Aricesti divergent 
autour d'une zone centrale, où la fonction g - az présente un 
minimum et autour de laquelle les isogammes se ferment. On 
est donc conduit tout  naturellement à penser que cette (( cuvette D 
d'isogammes marque l'emplacement approximatif d'un dôme 
du salifère de faible densité. On peut même estimer, d'après 
l'ampleur de l'anomalie, un ordre de grandeur de la profondeur 
de ce dôme. De telles remarques, permettant de localiser les 
sondages dans certaines zones privilégiées, suffiraient à justifier 
les dépenses d'une prospection gravimétrique; mais on peut 
obtenir des renseignements beaucoup plus précis en développant 
une interprétation quantitative fondée sur la discussion des 
valeurs numériques des anomalies. 

A vrai dire, le problème de l'interprétation des mesures gravi- 
métriques, posé ainsi dans toute sa généralité, admet une infinité 
de solutions (l). Mais, dans la pratique, il n'en -va pas ainsi, 
car l'interprétation repose sur une base géologique qui limite 
rigoureusement l'infinie variété des solutions abstraites mathé- 
matiquement possibles. Les différences de densité sont en général 
connues à l'avance et la géologie fait prévoir la forme générale 
des surfaces de plissement, dont il ne reste au  physicien qu'à 
préciser numériquement la configuration géométrique. Il arrive 
d'ailleurs fréquemment que la zone prospectée peut être étendue 
jusque dans des régions où la structure du  sous-sol est connue 

(l) M .  BRILLOUIN,  Champ de gravitation extérieur et densités internes (C.  R. 
Acad. Sc., t. 180, 1925, p. 987). 
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dans une certaine mesure par  les ameurements et par  des 
sondages qui y ont été effectués et constituent évidemment des 
points de repère précieux. 

Dans le cas de la prospection dYAricesti, on est conduit à 
imaginer, suivant le schéma géologique exposé au  déhut de cet 
article, une surface de discontinuité salifère-pliocène plissée 
en forme de dôme. Cette surface de discontinuité est représentée 
sous forme d'épures à l'aide de courbes de niveau ou ((isobathes 1). 

Par des procédés similaires à ceux employés dans le calcul de 
la correction topographique, on détermine les gradients théo- 
riques qui correspondent à cette structure hypothétique du  
sous-sol. Des divergences apparaissent entre les vecteurs 
calculés et les vecteurs expérimentaux. On modifie alors l'épure 
par approximations successives jusqu'à ce qu'on obtienne une 
similitude satisfaisante entre la carte des vecteurs expériinen- 
taux et celle des vecteurs calculés. 

La carte no 4 résume l'interprétation des résultats ainsi 
obtenus à Aricesti. Les courbes isobathes du salifère sont 
cotées en mètres par  rapport à la surface du sol. Les vecteurs 
calculés sont en pointillé, les vecteurs expérimentaux en trait  
plein. La  similitude d'allure des vecteurs calculés e t  expéri- 
mentaux est la justification de l'interprétation. 

Cette carte d'interprétation fu t  remise à la Steaua Roniana 
en février 1931. Nous croyons intéressant, à titre documentaire, 
d'y faire figurer le résultat des sondages effectués en 1933 et 1934. 
On constate qu'ils apportent une confirmation remarquable 
des prévisions déduites du calcul. 

Pour terminer, nous nous bornerons à rappeler que, comme 
nous l'avons déjà dit plus haut,  l'ensemble d'observations et  
de travaux que nous venons de décrire pour une petite région 
du dôme d'Aricesti s'étend aujourd'hui aux 136 ooo hectares 
délimités sur la carte no 1 ; nous pensons que le lecteur trouvera 
avec nous dans ce fait la justification de ce que nous avons dit 
au début de l'importance prise en matière de prospection par 
la gravimétrie. 
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ESSAI DE RÉALISATIOS 

D'UN 

INTERFÉROMETRE A PENOMBRE 

EN LUMIÈRE POLARISEE DARS DES AZIMUTS RECTANGULAIRES 

ET h PARCOURS INVERSES SCPEHPOSÉS 

Par M.  A. DUFOUR. 

C'est en cherchant un moyen d'accroître la précision des 
résultats fournis par les interféromètres à parcours inverses 
superposés, appareils spécialement indiqués, comme l'on sait, 
pour l'étude de certaines questions d'optique des corps en 
mouvement, que j'ai été amené à essayer de réaliser le type  
particulier d'interféromètre dont il est question ici. 

METHODE DE MESURE. 

Pour donner à l'appareil envisagé les qualités désirées, je 
n'avais qu'à suivre la voie tracée il y a déjà longtemps par  
M. -4. Cotton (l) lorsqu'il a signalé tou t  l'intérêt des interféro- 
mètres à pénombre pour la précision qu'ils doivent permettre 
d'obtenir dans l'appréciation des faibles retards optiques. On 
sait que, dans cette méthode de mesure, la connaissance des 
différences de marche résulte, non pas du  repérage des déplace- 
ments de franges, par exemple à l'aide d'un réticule, mais de 
l'utilisation des variations d'éclat de deux plages à ligne de 
séparation fine, dans l'appareil d'observation à pénombre. On 

(l)  A. COTTON, C .  R. Acad. Sc., t. 152, 191 I ,  p. 131. 
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devrait ainsi espérer atteindre, dans des conditions favorahles, 
l'approximation du 1/10 oooe de longueur d'onde. 

J'avais eu, à cette époque (l), la chance de prendre part, 
sous la direction de 34. Cotton, à l'établissement d'une forme 
particulière d'interféromètre à pénombre; mais ce travail avait 
été interrompu par  les hostilités de 1914. 

J e  dois pourtant signaler, à ce sujet, que le type d'appareil 
décrit ici a été établi tout  à fait indépendamment du  travail 
dont je viens de rappeler le souvenir. 

PRINCIPE DU MONTAGE OPTIQUE. 

Dans l'interféromètre que j'ai envisagé, les deux faisceaux 
interférents se propagent par  hypothèse le long d'un mêine 
parcours et  dans des sens inverses l'un de l'autre. 

Pour appliquer ici la méthode de pénombre, j'ai dû faire 
en sorte que les deux faisceaux interférents monochromatiques 
se trouvent polarisés rectilignement, respectivement dans deux 
azimuts rectangulaires, dès leur séparation dans l'interféro- 
mètre. Dans ces conditions, la réunion de ces deux faisceaux 
à la sortie de l'appareil fournira de la lumière dont la vibration 
sera en général elliptique e t  changera de forme suivant la valeur 
du  retard entre ces faisceaux. 

L'organe principal de l'interféromètre sera donc le (( sépara- 
teur )) dont le rôle est d'assurer l'obtention des faisceaux inteï- 
férents a phases cohérentes e t  à vibrations rectilignes dans des 
azimuts rectangulaires. 

Le séparateur a été prévu en spath d'Islande. Il est constitué 
par l'ensemble de deux prismes, identiques entre eux, accolés 
l'un à l'autre par leurs pandes  faces. Les arêtes de chaque 
prisme doivent être parallèles à la direction de l'axe optique 
du spath. La figure I montre l'aspect du séparateur en projec- 
tion horizontale. 

(l) -4. COTTOS, So t i ce  siii. les tl'uvf~ux scientifiques, 192.3, p. 79. 
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Les angles dièdres A, D, A', D' sont tous égaux entre eux et 
choisis de manière qu'il y ait réflexion totale sur la grande 
face de chaque prisme pour le rayon ordinaire quand la lumière 

se propage à l'intérieur des prismes dans une direction à peu 
près normale aux faces d'entrée et de sortie telles que A'B', 
C'DI, CD. 

Dans une première réalisation essayée pour sa simplicité de 
montage, la lame mince restant entre les deux prismes accolés 
par leurs grandes faces était constituée par de l'air. Les angles 
dièdres sont alors égaux à 400. RIais cette disposition présente 
deux inconvénients : il y a d'une part  sur une même face réflexion 
partielle pour l'un des faisceaux et réflexion totale pour le 
second et, d'autre part ,  l'un des faisceaux subit des réflexions 
multiples sur les deux faces de la lame d'air séparatrice, d'oii 
une grande complication des apparences obtenues. 

Dans le type de séparateur auquel je me suis arrêté, la lame 
mince entre les deux prismes est faite d'un liquide dont l'indice 
est aussi égal que possible à l'indice principal extraordinaire 
du  spath ainsi que cela est pratiquement réalisé dans la cons- 
truction des analyseurs et  polariseurs biréfringents. Le liquide 
employé ici est un mélange d'huile de lin et  d'huile de résine, 
celle-ci en très faible proportion. L'angle r. des prismes d u  
séparateur étant  pris alors égal a 650, il y a réflexion totale d u  
rayon ordinatire suy la lame liquide, tandis que le rayon extra- 
ordinaire traverse cette dernière sans y subir de réflexion à 
cause de l'égalité réalisée pour les indices. 

Toutefois l'égalité précédente ne peut être rigoureusenient 
maintenue : en effet, d'une part ,  l'indice du mélange liquide 
utilisé varie avec la température suivant une loi différente 
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de celle de l'indice correspondant du  spath et, d'autre part, 
il se produit une résinification lente d u  liquide. Mais cette 
variation d'indice ne détermine qu'un très faible pouvoir 
réflecteur de la lame liquide pour le rayon extraordinaire, 
ainsi qu'on peut s'en rendre compte expérimentalement. O n  
trouve en effet un pouvoir réflecteur de l'ordre de I O  pour 
la face de spath au contact du liquide. Or, dans l'interféromètre 
monté, l'intensité de la portion nuisible du faisceau R qui subit 
deux réflexions successives sur la lame, se trouvera réduite au  
point de devenir absolument inappréciable. L'expérience justifie 
d'ailleurs cette prévision, car il est possible, dans l'interféro- 
mètre monté, d'éteindre complètement l'un des deux faisceaux 
interférents par simple rotation de l'analyseur ou du  polariseur. 

DISPOSITION GENBRALE DE L'APPAREIL. 

La figure 2 donne l'ensemble des éléments constitutifs de 
l'interféromètre, dans le cas où celui-ci ne comporte que deus  
miroirs. La marche des rayons y est sommairement indiquée. 

Un diaphragme O placé au foyer d'un collimateur C pointé sur 
l'infini peut recevoir au  gré de l'opérateur : ou bien l'image du 
cratère sr d'un arc électrique au  travers de la lentille Zr, le 
prisme p' étant alors supprimé; ou bien l'image d'un arc à 
mercure s par l'intermédiaire du monochromateur d'élé- 
ments d, 1, p et p'. 

Le faisceau sortant du  collimateur traverse un  polariseur à 
champ normal P, puis un diaphragme D d'ouverture réglable 
à volonté, e t  arrive au  séparateur S qui donne naissance aux 
deux faisceaux interférents. Le faisceau qui a traversé de part 
en part  le séparateur sous forme de rayons extraordinaires dans 
le spath vibre ici verticalement; il se réfléchit d'abord sur 31' 
puis sur R.1 e t  traverse enfin à nouveau en ligne droite le sépara- 
teur  avant  de parvenir à l'analyseur A. L'autre faisceau inter- 
férent dont le plan de vibration est horizontal e t  qui se comporte 
comme rayon ordinaire dans le spath du  séparateur, se sépare 
du  faisceau précédent sur la lame mince liquide où il suhit la 
réflexion totale;  il se réfléchit ensuite d'abord sur RI puis sur Y' 
avant  de revenir sur la lame liquide d u  séparateur où il subit à 
nouveau une réflexion totale qui le renvoie vers l'anal>-seiir 
à pénombre A. 
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L'analyseur précédent est du type classique à quatre plages 
pour la longueur d'onde utilisée e t  possède également un analy- 
seur rectiligne à champ normal. 

Quel que soit le nombre (pair) de miroirs que l'on pourrait 

Fin. a .  

utiliser, il va de soi que la valeur de l'angle des directions SM 
et SM' est ici nécessairement égale à 500 par suite de l'incidence 
choisie sur la lame séparatrice. 

La lame L joue le rôle de lame conlpensatrice. Elle est faite 
de spath d'Islande. Ses faces extrêmes sont parallèles' entre 
elles et  normales au  faisceau moyen; elles sont parallèles à la 
direction de l'axe optique du spath. Enfin, sa section principale 
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est orientée de  manière à se trouver à angle droit  de celle du  
séparateur. Le faisceau qui est ordinaire dans ce dernier devient 
extraordinaire dans la lame L e t  inversement l'autre faisceau 
qui est ordinaire dans celle-ci est extraordinaire dans celui-là. 
Le retard causé par le séparateur entre  les deux faisceaux 
interférents est compensé par  la lame L quand l'épaisseur de  
cette dernière est double du  trajet  simple des rayons dans le 
séparateur. 

Le support du  séparateur présente quelques particularités 
intéressantes, car il doit permettre non seulement l'orientation 
d u  séparateur considéré en bloc, mais aussi les déplacements 
relatifs des prismes constituant ce dernier, tou t  en assurant la 
permanence de la lame liquide séparatrice. Il n'y a pas lieu 
d'insister sur les autres diKcultés qu'il a fallu surmonter. 

Pour un appareil supposé de construction parfaite, c'est-à-dire 
dans lequel les surfaces optiques seraient planes e t  les conditions 
de symétrie du  séparateur seraient vérifiées, les réglages pour- 
raient être conduits comme il suit, ainsi qu'il est facile de le 
prévoir : 

10 Le séparateur, garni de sa lame liquide, devra être monté 
de manière à assurer le parallélisme des faces des prismes baignées 
par le liquide. A cet effet, on pourra utiliser la formation des 
franges à l'infini fournies par  les deux faces de la lame liquide, 
en lumière monochromatique, sous les incidences convenables. 
Comme la lame précédente ne réfléchit pas les rayons extra- 
ordinaires du  spath, il faudra naturellement orienter le polari- 
seur pour travailler avec les rayons ordinaires. E n  agissant alors 
sur les commandes du déplacement relatif des deux prismes, 
on fera apparaître les franges précédentes qu'on cherchera à 
rendre les mieux définies qu'il sera possible. A ce moment, le 
séparateur sera réglé en t an t  que constitution. 

20 Le réglage de tout  l'appareil sera le même que pour les 
interféromètres classiques à parcours inverses. Toutefois, ici, 
la section principale d u  polariseur devra être orientée à 450 de  
celle du séparateur pour que les deux faisceaux aient même 
intensité. En  agissant sur les supports des miroirs e t  d u  sépara- 

JUBILI> BRILLOUIN 11 
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teur, on amènera, conmie d'ordinaire, les normales aux surfaces 
à être parallèles à un même plan, en réalisant, par exemple 
eii lumière blanche pour raison de commodité, la superposition 
des faisceaux sur tout  leur parcours. 

La substitution de la luinière nioiiochro~natique à la lumière 
blanche ne permettra l'observation de franges que si les fais- 
ceaux émergents, supposés reçus dans un viseur mis au  point 
sur l'infini, traversent un analyseur rectiligne. Ces franges seront, 
comme on sait, localisées à l'infini, tous les rayons de même 
direction correspondant au  inêine retard. Elles devront être 
bien nettes si la construction de l'appareil est parfaite Leur 
écartement pourra être accru jusqu'à l'obtention d'une plage 
d'éclat uniforme fournissant dans tout  le champ une même 
espèce de vibration lumineuse. 

Enfin, pour arriver a une précision notable dans l'apprécia- 
tioii des retards entre les faisceaux interférents, il faudra que 
l'analyseur pour lumiére elliptique qui prendra la place d u  
viseur précédent, travaille dans les meilleures conditions 
possibles, ce qui exige : section principale d u  polariseur à 450 
de celle d u  séparateur, faisceaux larges et  source de grand 
éclat. Ce n'est qu'à ces conditions que l'analyseur à pénombre 
pourra tenir ses promesses e t  que l'approximation des mesures 
pourra se rapprocher de la linlite du 1/10 oooe de longueur 
d'onde, correspondant, comme on sait, a la précision extrême 
cles opérations polariinétriqiies. 

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL D'ESSAI. 

L'appareil d'essai que j'ai réalisé conformément a ce qui 
précède comporte un  séparateur de spath dans lequel la longueur 
du parcours simple des rayons lumineux est environ 43mm,5, de 
sorte que l'épaisseur de la laine compensatrice atteint 87mm. 
Ces dimensions ont été choisies parce que, sans être excessives, 
elles assurent aux faces polies planes une grandeur suffisante 
pour que leur travail optique soit possible dans de bonnes 
conditions. 

Nais il m'a été très difficile de me procurer ces éléments d u  
système optique interférentiel, car les beaux spécimens de 
spath d'Islande sont assez rires. Ce n'est qu'après quelques 
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yecherches infructueuses que j'ai pu enfin trouver un construc- 
teur qui a réalisé le séparateur et  la lame compensatrice. 

Malgré tout  le soin apporté à la construction de ces pièces, 
celles-ci ne répondent pas tout  à fait aux conditions caractéri- 
sant l'appareil parfait. Si l'on t ient  compte en outre des défauts 
inévitables de planéité des miroirs, l'appareil ainsi constitué 
donnera nécessairement des résultats inférieurs à ceux que 
permettrait d'espérer un appareil sans défauts. 

C'est ainsi que lors des opérations de réglage, on s'aperçoit 
déjà que les franges obtenues en lumière polarisée manquent 
de netteté et sont brisées de place en place. Pour leur donner 
un aspect normal, on est obligé de dérégler le séparateur, 
c'est-à-dire de ne pas maintenir le parallélisme des deux faces 
de la lame liquide qu'il contient. En outre, il est nécessaire 
de diaphragmer suffisamment les deux faisceaux interférents 
si l'on veut avoir des franges bien définies, permettant d'atteindre 
la teinte plate d'aspect à peu près uniforme en vue de l'emploi 
de l'analyseur à pénombre. 

L'analyse de la lumière qui couvre cette plage d'aspect 
uniforme met  en évidence d'autres difficultés qui ne sont pas 
dues à l'analyseur même. Celui-ci comprend les quart  d'onde 
et demi-onde habituels avec prisme à champ normal. On constate 
d'ailleurs que la précision des pointés à l'analyseur, basés 
comme d'ordinaire sur l'aspect des plages de pénombre, reste 
bien excellente et conforme aux indications classiques quand 
la vibration offerte à l'analyseur est bien définie : par  exemple, 
si l'on amène la section principale du polariseur à être parallèle 
à celle du séparateur, l'un des faisceaux interférents disparaît 
et la vibration qui constitue l'autre faisceau peut être repérée 
d'une manière précise par  l'analyseur à pénombre. 

Les pointés restent encore excellents t a n t  que l'angle de la 
section principale du  polariseur avec celle du  séparateur reste 
faible; la vibration lumineuse résultante est alors formée 
d'ellipses extrêmement aplaties. 

Mais aussitôt qu'on cherche à opérer dans les meilleures 
conditioris possibles d'appréciation des retards au    oint de 
vue interférométrique, c'est-à-dire qu'on fait croître jusqu'a 450 
l'angle fait par la section principale d u  polariseur avec celle 
du séparateur, alors l'analyseur à ~ é n o m b r e  perd toute précision : 
il est impossible d'obtenir des pénombres convenables. 
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Pour pouvoir cependant effectuer des mesures, on est niain- 
tenant obligé de  diaphragmer à l'excès les faisceaux utilisés 
jusqu'à les rendre presque filiformes. Mais cette nécessité fait 
disparaître toutes les qualités de la méthode de pénombre 
car les plages à comparer n'ont plus d'éclat sufisant pour 
permettre une opération photométrique de quelque précision. 

J'ai cherché tout  de même a me rendre compte de l'apprécia- 
tion des retards dans de telles conditions expérimentales. A cet 
effet, à l'aide d'un verre plus ou moins comprimé e t  convena- 
blement orienté, j'ai établi entre les deux faisceaux une diffé- 
rence de marche connue et variable à volonté. On arrive ainsi à 
pouvoir apprécier avec l'analyseur à pénombre des retards 
optiques dont la valeur a pour limite inférieure le plus souvent 
le 1/2ooe de frange, et  quelquefois le 1/4ooe quand par hasard 
les circonstances sont particulièrement favorables. 

CAUSES D'ERREUR. 

Le manque de précision observé ici assurénient en 
grande partie des défauts de construction de tou t  l'appareil, 
mais leur influence est exagérée par  les exigences de la méthode 
de pénombre en lumière elliptique. 

Comme défauts de construction il convient d'abord de signaler 
que les prismes constituant le séparateur n'étaient pas tou t  
à fait identiques, de sorte que le séparateur ne pouvait être 
rigoureusement symétrique : les faces latérales de l'un des 
prismes faisaient en effet un angle de quelques dixièmes de 
degré avec les faces de l'autre prisme qui auraient dû  leur être 
respectivement parallèles. Cela permet déjà de se rendre compte 
de la nécessité du déréglage d u  séparateur pour améliorer 
l'aspect des franges en lumière polarisée, 

E n  outre, les faces utiles de la lame compensatrice utilisée 
ici n'étaient pas non plus exactement parallèles entre elles. 
11 y avait sur leur largeur totale un écart d'environ 3/100e de 
millimètre entre les épaisseurs maxima et minima estimées 
parallèlement au  trajet  des faisceaux lumineux. Pa r  conséquent, 
les divers rayons d'un même faisceau parallèle à une direction 
donnée pourront présenter entre eux, pour les deux azimuts 
de vibration, un retard atteignant I / I O ~  de longueur d'onde. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Rlais si les phases de ces rayons restent cohérentes, les diverses 
ellipses obtenues en un point du  champ de franges pourront 
tout  de même, en se composant entre elles, donner une ellipse 
susceptible d'être analysée avec précision. 

Or, la diminution progressive, observée ici, de la précision des 
opérations à l'analyseur à pénombre, e t  qui se produit aussitôt 
que l'on fait croître à partir de zéro l'angle des sections pyiiici- 
pales du polariseur et  du séparateur, montre que c'est la défiiii- 
tion de la vibration offerte à l'analyseur qui disparaît dans ces 
conditions. Cet effet nuisible est dû très probablement aux 
défauts inévitables des surfaces réfléchissantes, défauts analogues 
à ceux dont RI. Dufieux (l) a pu constater directement l'exis- 
tence sur des surfaces considérées comme très planes pour inter- 
fëromètre. Même si le faisceau incident est formé de rayons 
parallèles entre eux, le faisceau réfléchi par de telles surfaces 
ne sera plus constitué par des rayons d'une seule direction e t  
contiendra des rayons aberrants. Dès lors un point du  chanip 
interférentiel recevra divers rayons ne provenant pas tous du  
même point source et  présentant par  suite des phases incohé- 
rentes. Il sera donc impossible d'obtenir en ce point une vibra- 
tion de forme bien définie; plusieurs ellipses incohérentes y 
seront superposées. 

Il semble donc résulter des essais rapportés ci-dessus que, 
dans l'état actuel de la technique de fabrication des surfaces 
planes réfléchissantes pour interféromètre, l'utilisation de la 
méthode de pénombre en lumière polarisée dans un interféro- 
mètre du  type envisagé ici, ne permet pas d'atteindre, dans 
l'appréciation des retards optiques, la haute  précision à laquelle 
on pouvait s'attendre. Cet insuccès provient très probablement 
du manque de définition de la forme de la vibration lumineuse 
résultante reçue par  l'analyseur. 

On peut remarquer à cette occasion que le manque de défini- 
tion précédent, qui  fait disparaître la haute sensibilité espérée 
pouia un tel genre d'interféromètre à pénombre, doit jouer un  
rôle moins nuisible dans la méthode de mesure où les retards 

(l) D ~ F F I E U X ,  Revue d'optique théorique et instrumentale, t .  I I ,  1932, p. 159. 
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optiques sont déduits des déplacements de franges par  rapport 
à un réticule : en effet les pointés faits à la machine à diviser, 
par  exemple, peuvent encore fournir une approximation notable 
dans la mesure des retards optiques, même quand ces pointés 
sont effectués sur des franges imparfaitement définies au  point 
de vue optique. 
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L A  P R O P A G A T I O S  

DES 

ONDES AERIENNES DE FORTES EXPLOSIONS 
ET L A  TEMPÉRATURE D E  L A  H A U T E  

Par M. Ch. MAURAIN, 

\Ieinl)re de l ' Inst i tut .  

Les intéressantes particularités observées dans la répartition 
de l'audition d'explosions fortuites ou du canon avaient conduit 
la Commission internationale pour l'étude de la haute atmo- 
sphère, en sa réunion de 1921 à BeYgen, à émettre le vœu que 
des expériences concertées fussent réalisées à ce sujet en diffé- 
rentes régions. 

Des expériences furent organisées en Hollande, en Allemagne 
et en France. Les expériences de La Courtine, dans le centre 
de la France, eurent lieu en mai 1924. On les utilisa aussi pour 
des recherches sur les explosions elles-mêmes et leurs effets 
mécaniques, e t  sur la propagation des ondes séismiques. La 
propagation des ondes aériennes lors de ces expériences fit 
l'objet d'un fascicule spécial des Annales de l'Institut de Physique 
du Globe de I' Université de Paris  (1926). 

Depuis ont été publiés, avec plus ou moins de détail, les 
résultats d'expériences analogues, l'une en Hollande, d'autres, 
très nombreuses, en Allemagne (plus de 300 explosions, réparties 
sur 71 journées) ; en Angleterre, Whipple a étudié la propagation 
d'ondes provenant de canonnades effectuées en diverses circons- 
tances; enfin, à l'occasion de l'Année Polaire (1932-1933) ont 
eu lieu des expériences en Hollande, en _illemagne, en Suède et 
dans les régions polaires. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 68 CH. MIURSIN. 

L'ensemble des résultats confirme bien celui des premières 
expériences : le domaine où sont observées, au  sol, les ondes 
aériennes d'une explosion assez forte, comprend une zone 
centrale entourant la source, puis, après une zone sans réception, 
une nouvelle zone de réception pouvant exister dans toutes les 
directions. Les ondes reçues dans la zone centrale y parfiennent 
directement, au  voisinage du  sol, et leur vitesse de propagation 
est en principe la vitesse normale du  son dans la basse atmo- 
sphère, avec des divergences dues au vent ;  les ondes reçues 
dans la deuxième zone ne semblent pouvoir y parvenir qu'après 
s'être propagées dans l'atmosphère jusqu'à de grandes hauteurs 
où elles se sont incurvées pour r e v e ~ i r  vers le sol. 

Dans les expériences de La Courtine, le bord interne de la 
deuxième zone, qui fut  assez net parce que l'intensité y était rela- 
tivement forte, avait été en moyenne à une distance de 180km 
de la source; il n'avait pas paru possible de fixer une limite 
extrême à cette zone, l'intensité paraissant décroître graduelle- 
ment à mesure que la distance augmentait, jusqu'à devenir 
insensible. Dans certaines expériences faites en Allenzagne, on 
a pu indiquer une limite externe de la deuxième zone, e t  même 
parfois déceler, après un nouvel intervalle sans réception, une 
troisième zone de réception se manifestant en principe dans 
toutes les directions. Dans ces expériences, on a obtenu des 
valeurs assez différentes de la distance à la source du  bord 
interne de la deuxième zone, de 120 à 200km environ, et  pour 
la largeur, très irrégulière, de cette deuxième zone, en général 
de 70 à 120km. Le bord interne de la troisième zone a été trouvé 
à une distance moyenne de la source de l'ordre de 350km, e t  
sa largeur, très irrégulièrement délimitée, du  même ordre que 
celle de la deuxième. 

Le vent intervient de manière importante dans ces expé- 
riences; j'ai étudié son rôle dans le mémoire consacré aux 
expériences de La Courtine, ce rôle dépend de la vitesse du  vent 
et  de la variation de la vitesse avec l'altitude : au voisinage de 
la source, cette variation entraîne une incurvation des rayons 
en sens inverse dans la direction du vent et  dans la direction 
opposée, d'où résulte une dissymétrie dans la répartition de 
l'intensité des ondes dirigées vers la haute atmosphère dans les 
différentes directions; dans les couches élevées, le vent inter- 
vient encore dans l'incurvation des trajectoires. J e  laisserai 
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d e  côté ici ce qui concerne les particularités très diverses dues 
à ces actions du  vent, et  je m'occuperai seulement du phéno- 
mène fondamental, qui est le retour d'ondes aériennes au sol, 
en principe dans toutes les directions, après propagation dans 
les couches élevées. 

Ce phénomène s'interprète par une incurvation des ondes 
dans ces couches élevées, incurvation qui implique une variation 
de la vitesse de propagation avec l'altitude; l'incurvation étant 
vers le bas, la variation de la vitesse doit être, dans les couches 
où l'incurvation se produit, un accroissement de la vitesse avec 
l'altitude. On avait envisagé d'abord (von demBorne) comme cause 
d'un tel accroissement, une augmentation de la teneur de l'atmo- 
sphère en gaz légers, hydrogène ou hélium, augmentation qui 

vraisemblable d'après l'échelonnement théorique des 
différents gaz, suivant leur densité, dans une atmosphère tran- 
quille à température constante. Mais l'étude du  spectre de 
l'aurore polaire (aux altitudes à partir de ~ookm environ) et 
de celui du ciel nocturne n'a donné aucun indice de la présence 
d'hydrogène ou d'hélium dans la haute atmosphère, e t  cette 
hypothèse est généralement abandonnée maintenant. L'idée qui 
est généralement admise est celle d'un relèvement de la tempé- 
rature au-dessus des couches froides de la stratosphère; un tel 
relèvement entraîne un accroissement de la vitesse de propa- 
gation, qui est proportionnelle à la racine carrée de la tempé- 
rature absolue. 

La  notion d'un relèvement de  la température dans la haute 
atmosphère a été introduite dans un important travail de 
Lindemann et Dobson sur les météores (?) ; ils déduisent de leur 
étude que, aux altitudes de 60 à 15okm environ, la densité de 
l'atmosphère est beaucoup plus grande que celle donnée par le 
calcul fondé sur la loi de raréfaction de Laplace dans une 
atmosphère supposée à la température constante de la strato- 
sphère, et que les valeurs de la densité qu'ils obtiennent s'accor- 
deyaient avec une température à ces hauteurs de l'ordre de 3000 
absolus, c'est-à-dire supérieure de 800 environ à celle de la 
stratosphère (dans les régions de la Terre auxquelles se rapportent 
la plupart des données utilisées par eux). Un travail récent 

(l) F. A. LINDEMANN e t  G. hl. B. DOBSOX, Proceedings of the Roy. Society, 
série A, t. 102, 1923, p. 411. 
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de F. Link sur une évaluation de la densité de la haute atino- 
sphère fondée sur les phénomènes crépusculaires, a confirmé 
les valeurs de la densité obtenues par  Lindemann et Dobson (l). 

L'existence en quantité notable d'ozone dans la haute atmo- 
sphère semble devoir entraîner une élévation de la température, 
pour laquelle on arrive à des évaluations du  même ordre que la 
précédente, ou même plus élevées, entre 300 e t  4000 absolus, 
peut-être encore davantage (Gowari). 

Dans l'interprétation des résultats relatifs à la propagation 
des ondes aériennes fondée sur un relèvement de la température 
intervient la hauteur a laquelle se fait ce relèvement. E n  analy- 
sant les résultats des expériences de La Courtine, j'étais arrivé 
à cette conclusion que le relèvement à haute altitude de  la 
température indiqué par  Lindemann et Dobson ne sufirait  pas 
pour entraîner à lui seul l'incurvation nécessaire des rayons 
sonores; en prenant comme début d u  relèvement de la tempé- 
rature 40 ou 50km, on trouve que, pour expliquer les résultats, 
il faudrait admettre un relèvement de la température plus grand 
que celui indiqué par  eux. 

Mais les progrès récents des connaissances relatives à l'ozone 
conduisent à situer les teneurs les plus fortes en des couches 
moins élevées qu'on ne l'avait pensé d'abord. De l'application 
des méthodes d'étude de l'ozone basées sur les mesures spectrales 
faites au  sol on a déduit que la teneur serait la plus grande 
entre 20 e t  ~ 5 ~ ~ ;  d'après les mesures directes de E. e t  V.H. Rege- 
ner faites avec un spectrographe automatique emporté par  des 
ballons-sondes, environ 40 pour IOO de l'ozone atmosphérique 
se trouvait au-dessous de 21km, et  70 pour 100 au-dessous 
de 3 1 ~ ~  (2) .  

Or, un relèvement de la température à ces altitudes permet 
d'interpréter l'existence d'une zone anormale de réception des 
ondes aériennes telle que celle constatée dans les expériences 
de La Courtine. Supposons que le relèvement de la température 
se produise à partir de l'altitude 20km, et  envisageons la distri- 
bution suivante des températures suivant la verticale : de o 
à 1okrn, décroissance normale de la température dans la tropo- 

(l) F. LINK,  C. R. Acad. Sc., t. 300, 1935, p. 78. 
(*) Erick REGEIVER e t  Victor H. REGENER, Nature, 8 septembre 1934, 

p. 380. 
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sphère, de + I O  à - 560; de I O  a zokm, température supposée 
constante dans les couches inférieures de la stratosphère, 
soit - 560; au-dessus de 2okm, relèvement de la température. 
Employant la méthode de calcul simplifié utilisée dans le 
mémoire sur les expériences de La Courtine, on trouve les 
caractéristiques suivantes pour des rayons revenant au  sol 
à une distance de 180km de la source après s'être incuivés aux 
altitudes supérieures à 2okm : ces rayons traversent la zone à tem- 
péra ture constante, en trajet  rectiligne, sous une inclinaison 
de 600 environ; au-dessous, dans la troposphère, la t r a j e c t ~ i ~ e  
est concave vers le haut ;  au-dessus de 200, elle est concave 
vers le bas, et  est constituée, approximativement, par un arc 
de circonférence de 86km,5 de rayon; le sommet de la trajectoire 
est à une altitude de 3zkrn; l'accroissement de la vitesse de propa- 
gation par kilomètre de hauteur doit être en moyenne 3,2 m/sec., 
ce qui correspond à une élévation de température de 40,6 par 
kilomètre; l'élévation de température entre les altitudes de 20 

et  hkrn serait ainsi 4,6 X 1 2  = 5 5 O  environ, ce qui rentre 
bien dans l'ordre de grandeur des élévations de température 
attribuables à l'ozone. On obtient pour la durée de propagation 
de ces ondes 636 secondes, de la source au retour au  sol à 180km, 
ce qui correspond à une vitesse apparente, par rapport au  sol, de 

valeur qui s'accorde bien avec celles constatées lors des expé- 
riences de La Courtine. 

Si l'on suppose que le relèvement de la température conlinence 
seulement à 25km, on trouve les conditions suivantes pour le 
retour au  sol, à ~Sokm, de rayons qui ont traversé la zone à 
température constante sous une inclinaison de 600; le point 
le plus élevé de  la trajectoire est alors à 36km; l'accroissenient 
de la vitesse de propagation par kilomètre de hauteur doit 
être 4,94, et l'accroissement de la température 70,3, ce qui, 
pour les I r k m  entre 25 et 36, donne un relèvement de la tempé- 
rature de 70,3 x I I  = 800 environ. La durée de parcours est 
alors 644 secondes, d'où une vitesse apparente de 279,j m/sec. 

On est conduit, lorsqu'on suppose que l'incurvation des 
rayons se fait à une hauteur plus grande, à des élévations de 
température plus considérables; c'est ainsi que les physiciens 
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allemands indiquent, dans ces conditions, des élévations de 
température allant de 12 à 2 5 O  par kilomètre de hauteur 
(Gutenberg, Duckert, Regula). 

D'après les résultats des diverses expériences, le bord interne 
de la deuxième zone de réception serait à une distance variable 
de la source, entre 120 e t  200km environ; ces résultats peuvent 
être interprétés par  un relèvement de la température analogue, 
comme ampleur et  comme altitude, avec ceux qui viennent 
d'être envisagés pour rendre compte des résultats de La  Cour- 
tine. Il y aurait à rechercher s'il y a correspondance entre les 
résultats relatifs à cette zone anormale de réception des ondes 
aériennes e t  les variations dans la teneur et la répartition de 
l'ozone. 

En somme, les résultats des expériences relativement à la 
deuxiènie zone de réception s'interprètent de manière satis- 
faisante si l'on suppose que l'incurvation des rayons se fait aux 
altitudes relativement faibles où l'on situe actuellement les 
plus fortes teneurs en ozone (dans nos régions). On peut remar- 
quer qu'on s'explique plus facilement dans ces conditions la 
forte intensité constatée dans cette zone de réception, l'affai- 
blissement de l'intensité au  cours de la propagation étant 
moindre si la propagation se fait à altitude moins grande qu'on 
ne le supposait. 

On peut remarquer que les ballons-sondes atteignent les 
hauteurs de 20 à 30km auxquelles se ferait un relèvement de la 
température lié à la présence d'ozone, d'après les résultats récents 
relatifs à la répartition de  ce gaz. E n  fait, en recherchant les 
résultats obtenus par ballons-sondes, on constate que les 
mesures au-dessus de 2okm sont assez rares. Les tableaux 
publiés d'après les expériences en diverses stations s'arrêtent 
en général à 2okm. Gamba a publié, d'après les ascensions de 
Pavie, un tableau s'étendant jusqu'à 35km, mais les valeurs 
moyennes pour les différentes saisons ne sont données aussi 
que jusqu'à 20km. 

D'après ce tableau, il y a dans l'ensemble un certain relève- 
ment de la température avec l'altitude au-dessus de 17 ou 18km, 
qui se produit surtout en été;  mais il ne s'agit que de quelques 
degrés, tout  au  moins dans les quelques kilomètres pour lesquels 
on a des renseignements assez nombreux. R. Soreau, qui a 
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cherché d'après l'ensemble des résultats à définir le mieux 
possible la variation des divers éléments (pression, densité,, 
température) avec l'altitude (l), arrive, pour la température, 
à un relèvement moyen d'environ 80 entre 15 et 2j;km. 

Ramanathan, qui a donné une évaluation de la température 
moyenne de l'atmosphère aux diverses altitudes et latitudes (2) 

trouve, d'après les données qu'il a rassemblées pour les régions 
tropicales, un relèvement de la température au-dessus de ces 
régions beaucoup plus marqué; ce relèvement se produirait 
dès la limite inférieure de la stratosphère (qui est dans ces 
régions beaucoup plus élevée qu'aux latitudes moyennes); 
par exemple, à 20° de latitude nord, on aurait un relèvement 
d'une trentaine de degrés entre les altitudes de 17 à dkm. A 4 ~ x  
latitudes moyennes, la température varierait d'abord beaucoup 
moins vite que dans les tropiques, mais au-dessus de 22 à 2&km 

environ, il y aurait, d'après le graphique de Ramanathan, un 
relèvement rapide. 

J. Jaumotte, directeur d u  Service météorologique belge, a 
fait récemment à ce sujet une communication intéressante 
dans une note à la Commission internationale d'-qérologie 
(septembre 1933). Ayant mis en service en avril 1933 un nouveau 
type de ballons-sondes qui permet d'atteindre régulière- 
ment 25km, il a constaté que, systématiquement, à partir 
de 18 à 2okm, il y a un  relèvement notable de la température, 
laquelle arrive dans certains cas à - 200, alors qu'elle est 
d'environ- 55'3 dans les premiers kilomètres de la stratosphère. 
Mais hl. Jaumotte dans sa note, considère ce phénomène 
comme exceptionnel, e t  il formule l'hypothèse (( qu'il est dû à 
des poussières d'origine volcanique (grandes éruptions de 1'-imé- 
rique du Sud) ». 

Il y a évidemment le plus grand intérêt à ce que des sondages 
élevés soient faits en différents points, de manière que la vaiia- 
tion de la température avec l'altitude soit bien précisée jusqu'aux 
hauteurs devenues particulièrement intéressantes à la suite des 
travaux récents relatifs à l'ozone. 

Relativement à la température dans les couches plus élevées, 

(l) R. SOREAU, L'air moyen et la st~.atosphère (Congrès du Génie civi l ,  
septembre 1931. Paris, Béranger, 138 pages). 

(2) K. R. RAMANATHAN, ~Vatuï.e, t. 123, 1929, P. 834. 
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les mesures directes ne sont pas possibles actuellement. Les 
évaluations de Lindemann et Dobsori se rapportent à des 
régions notablement plus élevées que celles dont il a été question 
ci-dessus. L'existence d'une troisième zone de réception des 
ondes aériennes de fortes explosions a été interprétée par  les 
physiciens allemands comme résultant d'une réflexion des ondes 
sur le sol, après quoi elles s'élèveraient à nouveau dans la 
haute atmosphère en s'y incurvant. Il serait possible aussi 
que des rayons ayant traversé les diverses couches antérieures 
sous un angle assez grand pour n'être pas ramenées vers le sol 
subissent dans des couches plus élevées une incurvation provo- 
quée par un nouveau relèvement de la température, et  revinssent 
au sol à de grandes distances, constituant une troisième zone 
de réception. 
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LES E R R E U R S  DE CLAUSIUS 

Par M. C. RAVEAU 

Des énormités échappent à Clausius, même au  sujet des 
-transformations élémentaires des gaz. De son propre principe 
il ne saisit pas la signification immédiate e t  encore moins la 
portée générale. 

La démonstration des relations thermodynamiques par élimi- 
nation entre deux conditions d'intégrabilité, relatives à chaque 
choix de variables doit être absolument rejetée; Clausius ne 

3 dQ 
voit pas que la condition - T = O pour un cycle d u  second 

cl'' W 
ordre contient ZdQ, qu'il faut tout  d'abord remplacer par T. 

( 1  Cri quotient ;, alors qu'on ne définit qu'un rapport. 

T dT 
T, OU 7 est une monstruosité qui doit disparaître. 

1. Dans un premier dispositif imaginé par Him, une portion A 
d'un gaz est échauffée e t  se dilate en comprimant adiabatique- 
ment une autre portion B. Clausius explique qu'une partie de la 
chaleur cédée par la source reste dans A, dont elle élève la tempé- 
rature et  que le reste se transforme en travail. Ce travail, en 
comprimant B, se retransforme en chaleur, qui élève la tempé- 
rature de B. Belle introduction à l'étude des cycles de Carnot ! 

Dans ce langage, de la chaleur aurait passé de la source 
à B, qui arrive finalement à une température supérieure. Il 
faut à cette montée une compensation. Clausius la trouve dans 
la chute irréversible de chaleur qui se produit dans le chauffage 
de A. 

Clausius ne voit pas qu'une autre objection, avec son labo- 
rieux calcul, ne mérite pas de réponse. De l'air pris à 00 se trouve 
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porté à 1200 avec le seul concours d'une source h rooO; ne peut-on 
imaginer qu'il ait  été porté d'abord réversiblement de o0 à roc0 
sous le même volume, par une compression adiabatique suivie 
d'une détente isotherme ; le tou t  produisant un travail, que 
l'on peut dépenser d'une façon inverse pour l'amener au-dessus 
de looO ? L'irréversibilité d u  dispositif de Hirn n'a d'autre effet 
que d'abaisser la température finûlemen t atteinte. 

II. Clausius ne comprend pas mieux la portée qénérale de . . 
son principe. 

Raisonnant sur des cycles réversibles, il ne voit pas qu'il 
écrit simplement que le transport de chaleur entre les deux 
sources est nul, ce qui ne préjuge rien du  sens réel dans l'irré- 
versibilité et suppose seulement que ce sens est unique. 

En fait, dans la réversibilité, un certain rapport , n'a 

qu'une valeur; il y a similitude thermodynamique entre les cycles 
de Carnot limités aux mêmes températures. Ce point doit être 
admis d'abord, parce que : 

10 Il est exigé par la continuité. Si deux cycles d u  second 
ordre, entre t ,  t + dt, sont voisins e t  mettent en jeu le même dQ, ,  
leurs aires ne diffèrent que d u  troisième ordre et par conséquent 
aussi les CZQ,,,~~. 

O 
20 E n  des termes un peu différents, si un r a ~ p o r t  

diilère de I l ,  une combinaison peut fournir un quotient c' 

qui prend toutes les valeurs possibles avec i., ce que nous ne 
voulons pas. 

30 Cette valeur arbitraire du  quotient permettrait d'accoupler 
à un cycle irréversible quelconque un processus qui en compen- 
serait les effets; l'irréversibilité ne serait plus indélébile. Or 
il s'agit de tirer les conséquences de l'hypothèse contraire. 

Les équations afférentes à la réversibilité résultant ainsi de 
la seule existence d'un sens unique, quel que soit ce sens, il n'y 
a pas lieu d'affirmer que tel  sens est impossible, il suf i t  de 
reconnaître ce qui se passe dans les cas les plus vulgaires. On  
écrira donc simplement que, si les chaleurs reçues par  le corps 
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sont (1, Q' dans la réversibilité, elles sont en général 7.Q + 10, 
7.0' + AQ, avec A Q  ( t  - t') > o. 

Encore faut-il remarquer que, si le cycle de Carnot réversible 
T 

est un moyen d'arriver a la notion générale d'un T, ,  le cycle 

irréversible n'est qu'un cycle particulier. Il ne faut pas perdre 
de vue, ce que Clausius oublie, qu'il y a deux irréversibilités 
physiquement distinctes, le frottement avec ses analogues e t  la 
chute de chaleur. 

Clausius reconnaît sur les gaz les relations de signe entre 0. Q' 
e t  le travail qui constituent le principe original de Carnot; ce 
n'est donc pas de son principe seul qu'on peut déduire toute la 
théorie ; il l'a proclamé lui-même en déclarant que l'hypothèse des 
gaz parfaits était une hypothèse auxiliaire. La relation entre les 
divers énoncés que l'on a ci tort considérés comme équivalents, 
apparaît clairement sur la représentation géométrique qui fait 
correspondre à un cycle un point de coordonnées Q,., Q,. t,. > tl.) 
ou mieux, un vecteur partant de l'origine pour aboutir à ce 
point (Voir G. BRUHAT, Thermodynamique, 2e édition, p. 158 
et 162). 

III .  La similitude thermique des cycles de Carnot réversibles 
T 

s'écrit, si l'on veut laisser en évidence le rapport T,, seul 

accessible, 

Mais l'idée d'un rapport absolu et  non d'une température 
absolue ne s'impose pas à Clausius; il a appelé d'abord 273 + t 
température absolue au  vieux sens du  mot et il persévère. Il 
croit avoir le droit de séparer T et T' et d': ~ c r i r e  ' 

d'où il passe (par quels détours !) à une condition d'intégrabilité 
5 d o  

qui est simplement = O (par continuité, au  troisième T 

ordre près) pour un cycle de Clapeyron peu différent d'un 
cycle de Carnot d u  second ordre. Il ne voit pas qu'il n'établira 

J U B I L ~  B R I L L O U I S  12 
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rien qui ne résulte immédiatement d u  passage de (2) à un cycle 
élémentaire, soit 

mais Clausius n'a jamais su ce que c'est qu'un S d ,  surtout quand 
il n'est pas nul. 

IV. Si Clausius avait écrit (27, peut-être aurait-il remarqué 
qu'il ne convenait pas d'écrire séparément l'existence de L, 

rt! 11- 
inais bien de remplacer dans a' Z d Q  par - Alais alors 

( )  
il n'y a plus lieu de parler de +- Il faut, comme Carnot e t  

0 
Clapeyron, raisonner sur IV e t  Q et écrire immédiatement, par 

dT 
définition de T, 

\\- 
Tout au  contraire, c'est uprès avoir ruisomé S Z L ~  -, que 

Q t  

0 Clausius revient à un  quotient --- 
0 

1-. D'une combinaison de ses deux équations, Clausius tire, 
il est vrai, des relations du  second ordre. Mais il n'a jamais 
su écrire, par  exemple en oT, 

oii l'égalité des membres extrêmes fournit immédiatement 1, 
qu'on porte dans le dernier membre. 

clJ Sotons qu'il faut alors que = O, ce qui n'est pas exigé 

par  la première équation : on voit combien Clausius a tort  de 
faire partout J = I .  

Le calcul précédent, malgré sa simplicité, n'est pas à reconi- 
mander. Les formules de Clapeyron étant tirées immédiatement 
de (3 [en écrivant d2W = dpl dv, - dp, do, (avec dtl = O et 
soit dp,, soit du, = O)], les formules en dT2 sont relatives au  
cycle du  troisième ordre par lequel un  cycle de Clapeyron 
diffère d'un cycle de Carnot d u  deuxième ordre. 
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VI. Si l'on conserve partout un rapport de deux T, on 
Q 0 . T  n'écrira pas mais e. T > c'est la quantité de chaleur 

qu'il faut puiser à T, pour déverser réversiblement Q à T et  
que j'appelle chaleur réduite (l) : aucune autre notion ni appellation 
ne doit être introduite. Il ne faut pas suivre Clausius, qui fait 
arbitrairement To = I dans l'échelle centésimale et introduit 
du  mystère dans la question la plus siriiple. 

Il arrive ainsi à ne pas reconnaître la signification de son 

intégrale JT; quand on écrit , on voit que c'est 

la chaleur empruntée réversiblement à t ,  par un cycle mono- 
T 

thermique (G. Robin) à t,. Dès qu'on a défini $ 9  la condition 

exprime immédiatement ce qu'on appelle le principe de Thomson 
e t  qui est contenu dans Carnot. Que penser de raisonnements 
qui n'atteignent ce résultat qu'en partant de cycles sans travail 
à deux sources ? 

Comparons augmentation d'entropie et dissipation d'énergie 
mécanique : 

a. Une chute directe de I calorie de t à to  augmente l'entropie 
J ( T  -T,).  ; la peyte de travail possible est , 

b. Si du  frottement produit I calorie à t ,  l'augmentation 
1 

d'entropie est T;  si l'on dispose d'une source à t,, on pourra 

récupérer le travail dépensé dans le frottement, sauf une - - 

J T fraction +. Le rapport est JT, dans les deux cas; il n'y a 

donc aucun intérêt à parler d'autre chose que d u  travail. 

Belpaire, à qui Clausius a laissé le mérite d'inventer le 
diagramme isotherme-adiabatique, ne parle pas d'entropie. Il 
faut d'ailleurs noter qu'une fois ce diagramme tracé pour l'eau 
d'après les mesures de Regnault, le fait qu'utilisent les ingénieurs, 
c'est la proportionnalité entre l'aire limitée par un circuit e t  
le travail produit dans sa description. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SCR LES RIÉTHODES D'ÉTUDE 

L'ECOULEMEKT DES GAZ PARFAITS 
A U T O U R  D E S  O B S T A C L E S  

Par M. Jean VILLEY, 

Professeur a la Facul té  des Sciences ( le Paris. 

On a l'habitude d'étudier les problèmes d'écoulement aéro- 
dynamique autour des obstacles, aux vitesses de quelques 
dizaines de mètres à la seconde qui ont seules, jusqu'ici, inté- 
ressé l'aviation, en assimilant simplement l'air à un fluide 
incompressible. 

Dans cette hypothèse, les théories mathématiques des. fonc- 
tions harmoniques e t  de la transformation conforme permettent, 
pour le problème d e  l'écoulement cylindrique à deux dimensions, 
de déterminer a priori des formes possibles pour les deux 
fonctions conjuguées qui donnent le potentiel des vitesses et 
les lignes de courant. On peut en déduire la définition géomé- 
trique d'écoulements théoriquement possibles, dont l'aspect est 
analogue à ceux que révèle l'examen expérimental approximatif 
des écoulements autour des profils d'ailes. 

Il est alors très tentant  d'admettre que les lois possibles ainsi 
envisagées par une heureuse intuition sont effectivement celles 
des phénomènes réels, e t  de les prendre pour base des calculs. 

Il n'est d'ailleurs pas douteux que des résultats très intéres- 
sants ont été ainsi obtenus. Les services pratiques qu'a rendus 
cette théorie légitiment, au  moins au  point de vue utilitaire, 
l'approximation qui en est la base. 

Il ne faut pas toutefois que ces services fassent oublier les 
dangers qu'elle présente. 
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Elle est paradoxale, lorsqu'on se propose d'analyser les 
éléments de la résistance aérodynamique, c'est-à-dire les 
échanges d'énergie entre un  solide mobile et  l'air dans lequel 
il se déplace. Elle néglige en effet le mécanisme de propaga- 
tion des perturbations mécaniques qui, seul, peut incurver les 
filets gazeux en avant de l'obstacle et leur imposer les formes 
qu'elle leur attribue a priori. 

Elle est même, en réalité, incohérente; car elle sous-entend, 
comme corollaire implicite de l'incompressibilité, la propaga- 
tion instantanée des perturbations, c'est-à-dire une distribution 
instantanée d'énergie s'étendant à l'infini. 

Un tel point de départ, pour une discussion énergétique, est 
si déraisonnable que l'on préfère, en général, le laisser pudi- 
quement dans l'ombre. 

Un autre corollaire de l'hypothèse de l'incompressibilité, 
c'est l'invariabilité de l'énergie interne (du moins lorsqu'il 
n'y a pas création irréversible d'énergie thermique par  décoor- 
dination d'énergie cinétique d'ensemble ou par  viscosité). La  
théorie en cause est ainsi amenée à faire entrer en ligne de 
compte les variations d'énergie cinétique de translation du  gaz, 
qui sont même un bu t  essentiel de ses calculs, en passant sous 
silence les variations réversibles d'énergie interne que lui 
imposent simultanément les compressions adiabatiques locales. 
Or, ces deux variations sont d u  même ordre de grandeur puisque 
l'énergie cinétique ne se transmet de proche en proche qu'en 
se transformant transitoirement en énergie interne par ces 
compressions réversibles. Il y a encore là une attitude contra- 
dic toire. 

Ces diverses observations appellent à tout  le moins une très 
grande prudence dans les conclusions auxquelles peut conduire 
la théorie qui assimile l'air à un fluide incompressible. 

En tout  cas, même si elle est pratiquement acceptable aux 
vitesses visées plus haut,  elle ne peut certainement plus être 
envisagée pour les très grandes vitesses où les variations de 
pression imposent des variations de densité considérables. 

Ces vitesses très élevées, qui intéressent depuis longtemps la 
balistique, commencent à intéresser maintenant l'aviation elle- 
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même. Elles exigent d'aborder par  une méthode plus rationnelle 
le problème de l'écoulement, qui est à la base du  problème des 
résistances et  des sustentations. 

La  détermination géométrique a priori des lignes d'écoulenient 
possibles apparaît alors, même dans l'écoulement à deux dimen- 
sions, comme un problème inextricable. Les calculs théoriques 
ne pourront plus dépasser leur rôle, d'ailleurs normal, d'inter- 
prétation des constatations expérimentales. 

Nous envisagerons seulement le problème des écoulements 
permanents par  rapport à des axes de référence attachés au  
mobile, sans aborder la question très délicate de l'établisse- 
ment d'un tel écoulement permanent, ni  le problème connexe 
de la résistance akrodynamique nulle. 

L'étude à réaliser comporte la définition géométrique des 
filets de cet écoulement permanent, et  la détermination de la 
vitesse d'écoulement le long de chacun de ces filets. E n  la définis- 
sant ainsi, nous sous-entendons que l'écoulement est régulier, 
et nous excluons l'hypothèse de tourbillonnements, dont l'étude 
géométrique détaillée est inabordable, et  qui provoquent des 
décoordinations irréversibles considérables d'énergie cinétique. 
Sous  envisagerons donc des obstacles convenablement profilés 
pour ne provoquer ni décollements, ni  tourbillonnements, ni 
sillages; ou du  moins, dans le problème plus général, nous 
envisagerons seulement ce qui se passe dans les régions d'écou- 
lement régulier en filets permanents, où la vitesse fera toujours 
un angle aigu avec la direction moyenne de l'écoulement. 

On évalue l'énergie cinétique par  le principe de la conserva- 
tion de l'énergie; cela exige donc l'évaluation simultanée de 
l'énergie interne, c'est-à-dire aussi l'évaluation simultanée des 
deux variables qui déterminent l'état du système, autrement 
dit la détermination de la loi qui relie ces deux variables au  
cours de l'écoulement. 

Nous utiliserons comme variables la pression p et le volunle 
spécifique u. Remarquons que cela sous-entend que la variable p 
ait un sens, autrement dit qu'il existe en chaque point une 
pression isotrope représentable par un simple nombre; en un 
mot que p soit une grandeur scalaire. Il faut  pour cela que 
l'effort exercé sur une petite surface qui pivote autour d'un 
point quelconque, lui reste normal et  garde une valeur indépen- 
dante de son orientation. Cela exige qu'il ne s'introduise 
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d ' an i s~ t~op ie ,  dans les forces mutuelles entre portions contiguës, 
ni par  viscosité, ni par les effets d ' i nede  que nous envisagerons 
plus loin. 

Ces réserves faites, il nous faut,  pour évaluer les variations 
d'énergie cinétique du gaz, définir la loi de détente qui relie p à o 
au  cours de l'écoulement. On sait que l'on est amené à utiliser 
la loi isentropique : il n'est pas sans intérêt de préciser exacte- 
ment les conditions que cela exige. 

La rapidité des écouleineiits étudiés, jointe à la lenteur des 
échanges de chaleur par conduction, et à la petitesse des 
échanges par rayonnenient dans les conditions pratiques à e m i -  
sager, permet d'adopter sans hésitation l'hypothèse de l'adiaba- 
ticité. Mais la condition d'adiahaticité 8Q - O ne définit pas 
la loi de détente, puisque 2Q n'est pas la différentielle d'une 
fonction définie de p et de v. Par contre, si nous ajoutons 
l'hypothèse que toutes les transformations sont réversibles, 
l'adiabacité entraîne que la détente est isentropique : cela 
détermine alors la loi qui relie p et u ,  si le gaz est défini par la 
double donnée de soi1 équation caractéristique et de sa chaleur 
spécifique à volume constant. 

Nous envisagerons seulement le cas de la détente isentropique. 
Cela exige que les variations d'énergie interne du  gaz se pro- 
duisent exclusivement par le processus réversible de la compres- 
sion adiabatique; elles sont alors égales à 

Nous avons déjà éliminé l'hypothèse de tourbillonnements qui 
produisent de l'énergie interne thermique (énergie cinétique 
moléculaire) par décoordi.natioii irréversible d'énergie cinétique 
d'ensemble. Mais il est un  autre processus de production irréver- 
sible d'énergie cinétique moléculaire décoordonnée : il est lié 
à l'intervention de la viscosité et des frottements tangentiels 
entre filets. 

En toute rigueur nous avons éliminé aussi cette hypothèse 
lorsque nous avons admis l'existence d'une pression p isotrope. 
Toutefois, dans les conditions les plus courantes, l'anisotropie 
de pression par viscosité est assez faible pour qu'il soit prati- 
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quement possible de la négliger, et  d'envisager dans les calculs 
une valeur p de la pression, pratiquement définie en chaque 
point. Par  conséquent, il nous faut explicitement éliminer 
l'hypothèse où la dissipation irréversible d'énergie par viscosité 
serait. assez importante pour que la détente s'écarte sensible- 
ment de la loi isentropique. C'est ce qui se passe dans la mince 
couche immédiatement contiguë à l'obstacle solide, souvent 
désignée par  l'appellation couche-limite, où des gradients 
transversaux très rapides de la vitesse entraînent des dissipa- 
tions très sensibles d'énergie avec augmentation notable 
d'entropie. 

Xous laisserons donc% côté cette couche-limite, où la détente 
à entropie croissante comporte des dilatations supplémentaires 
analogues à celles que produiraient des apports de chaleur 
extérieure (égaux à l'augmentation d'énergie thermique réalisée 
par dissipation d'énergie mécanique). On peut d'ailleurs, à t i tre 
d'approximation, assimiler cette couche exceptionnelle à une 
légère déformation géométrique de l'obstacle. 

Kous admettrons, au  contraire, que dans les filets normaux, 
c'est-à-dire les filets réguliers situés au  delà de la limite de cette 
mince couche exceptionnelle, l'augmentation d'entropie par  
viscosité est pratiquement négligeable. Cela comporte corré- 
lativement que les forces tangentielles entre les filets sont 
négligeables, ou plus exactement, dans le langage de la théorie 
cinétique, que les transports de quantité de mouvement entre 
filets contigus sont négligeables au  total. 

Les transports d'énergie cinétique n~oléculaire le sont égale- 
ment puisque nous avons supposé la conduction thermique 
pratiquement nulle. 

Donc, malgré les échanges de molécules à travers la surface 
de séparation des filets contigus, et grâce aux compensations 
exactes qu'ils comportent d'après les hypothèses ci-dessus, 
nous pouvons assimiler la portion d'un filet comprise entre 
deux sections normales planes à u n  système mécanique 
permanent, pour lui appliquer les théorèmes relatifs au  mouve- 
ment d'un système permanent déformable. 

Le calcul des variations d'énergie cinétique de translation 
devient alors très simple. 

Considérons une telle portion d'un filet mince comprise entre 
deux sections très voisines. Soit m sa masse e t  mu son volume. 
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Elle n'est soumise qu'à des pressions normales, dont la résul- 
tante,  projetée sur la direction Oz  de l'écoulement, a pour 

OP valeur - rnu -. Le théorème des quantités de niouveinent en 
dx 

projectioii sur 02 donne alors 

ou, en faisant apparaître le déplacement dl  = Vdt, 

Y dl s'identifie à dp: mais, duns un écoulement permanent, oLc 

d'où la relation classique 

qui permet alors le calcul de l'énergie cinétique puisque l'on 
connaît la loi v = f (p). 

Nous nous bornerons à ce problème de l'écoulement perma- 
nent isentropique, et nous le limiterons encore en admettant 
que l'air suit les lois des gaz parfaits. La loi de détente isentro- 

C 
pique est alors pv'; = const., en appelant y le rapport - des 

deux chaleurs spécifiques; la constante est la même pour tous 
les filets si l'état est uniforme dans la région non encore perturbée. 

C'est cette loi que nous appliquerons pour interpréter les 
résultats de l'étude expérimentale des écoulements, dans le 
seul cas d'ailleurs où elle soit relativement facile, c'est-à-dire 
le cas des écoulements cylindriques à deux dimensions. 

On utilise cette étude expérimentale, deux procédés 
différents. 

Le procédé le plus classique est la détermination directe des 
trajectoires, obtenue en photographiant des filets hétérogènes 
émis dans le courant d'air. 

Les défauts résident dans les perturbations que peut 
apporter l'émission même des filets hétérogènes, e t  dans les 
difficultés que l'on rencontre pour réaliser des filets hétérogènes 
durables aux très grandes vitesses. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 86 JEAN VILLEY. 

Il est en principe plus intéressant de faire appel à des niesures 
qui portent sur l'air lui-même. C'est ce que l'on fait dans le 
procédé qui utilise la niesure interférentielle de la densité de 
l'air en chaque point. Il est particulièrement intéressant pour 
les très grandes vitesses, où des va~ia t ions  de densité inipor- 
tantes lui assurent la sensibilité utile. Il comporte d'ailleurs 
des difficultés à vaincre, du fait  des perturbations liées au 
frottement d u  courant d'air très rapide sur les glaces parallèles 
entre lesquelles est limité l'écoulement plan. 

On peut traduire le résultat immédiat de ces niesures en 
traçant les courbes d'égale densité. Dès que l'on a admis qu'il 
existe une relation déterminée, partout la même, entre la 
densité e t  la pression - et c'est ce qui est réalisé dans tout  le 
domaine d'écoulement isentropique - ces courbes d'égale 
densité sont en même temps des courbes d'égale pression : il 
est plus intéressant de les envisager sous cet aspect, et la loi 
de détente détermine la valeur de la pression qui correspond 
à la densité mesurée en chaque point. 

Ces deux procédés définissent séparément l'écoulement à 
deux dimensions considéré par deux réseaux de courbes. 

Le premier, par  le réseau des lignes de courant, que nous 
représenterons par  son équation 

f ( . x ,  y)  = COilSt. 

Le second, par le réseau des lignes isobares, que nous repré- 
senterons également par  son équation 

Y(&> ) ' ) = p .  

Il y a,  entre ces deux données, une différence, plus apparente 
que réelle d'ailleurs, liée à ce fait que le seul dessin du  réseau 
des lignes de courant suf i t  à définir l'écoulement, tandis que 
le réseau des lignes isobares n'est utilisable que si ces lignes 
sont chiffrées, c'est-à-dire complétées par la valeur de la pression 
qui correspond à chacune d'elles, autrement dit par  la valeur 
de la constante caractéristique d u  second membre de l'équation. 
En réalité, la constante caractéristique des courbes du  réseau f 
est de nature géométrique, et  elle est implicitement contenue 
dans le dessin : on peut prendre par  exemple, pour jouer ce rôle, 
la cote de la ligne de courant considérée dans la région éloignée 
non encore perturbée par l'obstacle; elle est immédiatement 
donnée par le dessin. 
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Une fois admis que l'écoulement est isentropique, il est à 
noter que la perturbation est entièrement définie par  l'un ou 
l'autre de ces deux réseaux. 

Considérons, en effet, le réseau f des lignes de courant. L'écar- 
tenient normal 8n de deux lignes voisines est en même temps 
la mesure de la section du filet compris entre les deux surfaces 
cylindriques, de génératrices perpendiculaires au plan zOy, 
dont elles sont les traces, et  entre deux plans parallèles au 
plan xOy, écartés de l'unité de longueur. Alors la vitesse V 
d'écoulement dans ce filet es t  liée à Zn (qu'on lit sur le dessin) 
et à la densité, donc à son inverse u et, par  conséquent, à la 
pession p, par l'équation de continuité. 

Une autre relation entre V et p est donnée par l'équation 

Ailors, en éliminant V entre ces deux équations, on obtient une 
équation différentielle en p, qui permet de calculer la pression 
de proche en proche tout le long d'un filet. 

De p, on tire v en chaque point par l'équation de la détente; 

puis, par V2 =- 2 ('Y dl) ,  la valeur de la vitesse V, dont la direc- 

tion est donnée d'autre part  par la tangente à la ligne de 
courant. 

Considérons maintenant le réseau ; des isobares cliifll-ées. 
Il détermine en chaque point, par le gradient de y ,  la direction 
et la grandeur de l'accélération imposée a la particule gazeuse. 
Il  permet donc de déterminer de proche en proche la vitesse V, 
donc, de construire le réseau f ,  qui définit complètement la 
perturbation, comme 011 l'a vu  ci-dessus. 

On remarque que le passage du réseau au  réseau f ,  par la 
détermination des vecteurs vitesse, est une opération plus 
complexe que le passage du  réseau f au  réseau p, par le simple 
calcul des gradients de la grandeur scalaire p. Cette observa- 
tion est entièrement d'accord avec les résultats que l'on obtient 
lorsque l'on recherche les relations générales qui doivent obliga- 
toirement exister entre les fonctions f et y,  puisque chacune 
d'elles est susceptible de définir la perturbation. 

On obtient ces relations générales en écrivant les deux équa- 
tions des accélérations tangentielle et normale. Elles lient, 
d'une part ,  le gradient tangentiel de pression à l'accélération 
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tangentielle, donc à la variation d'écartement normal des filets 
voisins ; d'autre part, le gradient normal à la courbure des lignes 
de courant. Or, chacun de ces deux calculs aboutit à une 
équation aux dérivées partielles (l), qui est du premier ordre 
en ? e t  du second ordre en f .  Ces équations aux dérivées partielles 
sont d'ailleurs fort complexes, surtout celle de l'accélération 
tangentielle. Elles donnent toutefois, en principe, la possibilité 
d'éliminer entre elles l'une ou l'autre des deux fonctions f e t  y 
pour arriver à une équation générale du  problème de l'écoule- 
ment isentropique à deux dimensions des gaz parfaits. Elles 
peuvent servir à vérifier en les confrontant, les résultats fournis 
séparément par les déterminations expérimentales des réseaux f 
et 9. Dans l'hypothèse où l'on arriverait à établir ces résultats 
expérimentaux avec une grande précision, elles pourraient même 
servir à contrôler, par leur degré d'accord avec ces résultats, 
la légitimité de l'hypothèse de la détente isentropique sur laquelle 
elles sont basées. 

Une dernière question de principe est à examiner pour lépi- 
tiiner les calculs ainsi envisagés. Sous avons signalé qu'ils 
supposent l'existence d'une pression isotrope, hypothèse qui 
pourrait être mise en défaut, même en l'absence de viscosité, 
par  des accélérations très élevées telles qu'en comporte une 
courbure très accentuée imposée à un filet dont la vitesse 
serait très grande. 

On connaît le raisonnement classique pa r  lequel on établit 
l'isotropie de la pression, en considérant l'équilibre d'un 
tétraèdre dont on fait tendre les dimensions vers zéro pour 
rendre les forces de volume négligeables vis-à-vis des forces 
de surface qui subsistent seules dans l'équation de l'équilibre 
limite. 

Ce raisonnement serait en défaut si les forces de volume, 
parmi lesquelles figurent les forces d'inertie de d7Alemberl 

L "  
liées aux accélérations transversales r, n'étaient pas encore 

devenues négligeables au  moment où le tétraèdre devient trop 
petit pour contenir encore le nombre très élevé de molécules 

(l) Cf. C. R. Aca.d. Sc., t. 198, : r juin 1934, p. 2070. 
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indispensable pour que subsiste la notion de pression stable 
sur ses faces. 

Des calculs siniples effectués dans le cas de la détente isentro- 
pique d'un gaz parfait (l) montrent toutefois que ce résultat 
interviendrait seulement pour des détentes poussées jiisyu'à 
des pressions extrêmement basses que l'on est bien loin 
d'atteindre dans les opérations industrielles. 

Il est néanmoins intéressant de signaler que la notion de 
pression isotrope devient ainsi défaillante bien avant que 
devienne à son tour déiaillante, par des raréfactions encore 
beaucoup plus poussées, la notion même de pression stable 
sur une surface assez grande pour permettre des observatioiis 
expérimentales. 

Si le problènie de l'écoulement isentropique à deux dimen- 
sions, que nous avons envisagé ici, appayait déjà fort coniplese, 
il ne faut pas perdre de vue qu'il constitue le cas de beaucoup 
le plus simple des écoulements de fluides compressibles. 

Si nous supprimons simplement l'hypothèse restrictive de la 
dissipation nulle, les choses deviennent déjà infiniment plus 
compliquées car, au lieu d'une loi partout la même entre p et o, 
on aura des lois locales dans lesquelles l'entropie croîtra d'autant 
plus vite que la dissipation est plus active à l'endroit considéré. 
On pourra, en première approximation, les représenter locale- 
ment par des relations de la forme pv" = const., mais avec 

c- des exposants k plus petits que .y = - 9 et qui varieront d'une 
C 

région à une autre de l'écoulement : l'écart entre y et  k sera 
d'autant plus grand que la décoordination sera plus impor- 
tante;  il augmentera par exemple avec la courbure des filets 
et  avec la valeur des gradients transversaux de la vitesse. 
On ne pourra plus garder, comme loi de détente, que la loi 
différentielle 

V' rZp + l~liv'- '  CIO = O 

avec k variable suivant les caractères locaux de l'écoulement. 
Les lignes d'égale densité ne sont plus des isobares. 

(l) Cf. C.  R. Acad. Sc., t. 199, rg novembre 1935, p. 1291. 
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La formule =- v d p  n'est plus valable. Toutefois, il y a 
' ?  S 

lieu de noter que si l'écoulenient, tout  en cessant d'être isentro- 
pique, reste adiabatique - hypothèse qui subsistera pratique- 
nient - un calcul direct de l'énergie cinétique acquise reste 
réalisable dans le cas ou il  n'y a pas de travail échangé avec les 
parois : elle est donnée en effet par la diminution de la chaleur 
totale 7. = U + Apv.  

Kous n'aborderons pas cette étude, mais nous signalerons 
seulement en passant que les discussions y sont rendues plus 
claires si l'on considère le diagramme à deux dimensions 
en (p, v )  comme la projection d'un diagranime à .trois dimensions 
où l'énergie cinétique macroscopique de la particule considérée 
est représentée par la troisième coordonnée. Elle permet de 
mieux se représenter les augmentations d'énergie interne corré- 
latives des diminutions d'énergie cinétique. 

Il est à peine besoin de signaler, pour terminer, que les 
problèmes d'écoulements à trois dimensions, où la théorie des 
fluides incompressibles elle-même n'arrive à aucun résultat 
utile en pratique, deviennent inextricables pour les fluides 
compressibles, même dans l'hypothèse la plus favorable de 
l'écoulen~eiit isentropique. Les observations expérimentales de 
base y deviennent d'ailleurs elles-mêmes très difficiles. 
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ONDES DE LOVE ET DE RAYLEIGH 

Par M. J. COULOMB, 

Ol~sci \atoirc  dc  Clermont-Ferrand. 

1 .  - INTRODUCTION. 

Les ondes longues, ou ondes superficielles, qui constituent 
la partie principale d'un tremblement de terre a grande distance 
de l'épicentre, comprennent deux catégories d'ondes : dans les 
plus rapides (ondes de Love) la vibration est rectiligne, horizon- 
tale, normale à la direction de propagation; dans les autres 
(ondes de Rayleigh) la vibration est elliptique, les axes étant 
la verticale et la direction de propagation. Pour leur étude 
théorique, on peut négliger les forces de gravitation et la courbure 
de la surface terrestre, et  traiter le sol comme un milieu élastique 
isotrope remplissant un « demi-espace ». Si l'on suppose en outre 
le milieu homogène, on obtient seulement des ondes de Rayleigh, 
se propageant sans dispersion. E n  fait, les observations montrent 
l'existence des vibrations transversales et indiquent pour les 
deux espèces d'ondes une dispersion normale (la vitesse augmente 
avec la longueur d'onde), ce qu'on retrouve en considérant des 
milieux hétérogènes (dont les propriétés élastiques soient fonc- 
tion, continue ou non, de la profondeur). 

La plupart des résultats obtenus jusqu'ici sont relatifs à la 
propagation d'ondes sinusoïdales, ce qui est insufisant pour la 
comparaison avec l'expérience. On possède cependant, d'une 
part  des travaux de Jeffreys et de Stoneley utilisant la théorie 
générale de la dispersion (l), ordre d'idées auquel se rattache 

(1) Et  aussi les mémoires cités plus loin de K. Sezawa. 
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le présent travail, d'autre part  un beau mémoire de Jeffreys (l), 
qui apporte la première description satisfaisante du début des 
ondes de Love. On peut retrouver sur un enregistrement ce 
début de Jeffreys comme domaine de variation régulière des 
amplitudes e t  des pseudo-périodes (2) ,  ce qui rend possibles les 
vérifications expérimentales et  montre l'intérêt d u  résultat 
obtenu par Jeffreys. Ce résultat, obtenu au  prix d'un gros 
effort dans le cas d'un milieu surmonté d'une couche, nous 
allons le retrouver en empruntant aux théories de propagation 
une forme très générale de la loi de dispersion, et  en faisant 
quelques approximations simples. La méthode, étendue ensuite 
(autant  qu'il est possible) aux  ondes de Rayleigh, fournit des 
formules analogues, dont l'obtention directe serait à peu près 
inabordable, et  qui permettront d'utiles comparaisons. 

II .  - PROPAGATION DES ONDES DE LOVE. 

Pour fixer les idées, et  parce que c'est l'hypothèse la 
plus simple, nous nous figurerons avec Love le sol comme un 
milieu homogène isotrope semi-infini (points z < O )  recou- 
vert d'une couche plane également homogène e t  isotrope 
(points o < z < H) ;  u, u, w étant les composantes d u  dépla- 
cement suivant les axes Oz, Oy, Oz, les ondes de Love se propa- 
geant suivant Ort: sont de la forme 
( 1 )  O t 3 =  cos[sl( J -- li)] COS(  j'x - p t  ) ?  i r = o  dans la  couche, 
( 2 )  11 =O,  O = coss'll esZcos( f x -  p t ) ,  i r=o dans le milieu de bzhe. 

Appelons p. et b le module de rigidité et la vitesse des ondes 
de distorsion dans le milieu de base, y' et b' dans la couche. 
On a . 

(') 11. J E F F R E Y S ,  Tlie formation of 1-ove ulaves (Qicer.cvellen) i n  cs trvo-lnyer 
crust (Gerlands Beitrdge zur Ceophysik, vol. 30, 1931,  p. 336-350). 

(7 )Cf. J .  C O U L O M B :  Les ondes longues et le s t i sme japonais du 2 mars 1933 
(Bull. de l'0bsew. du Puy-de-llôme, no 7 ,  rg3',, p. 37-'k7). 
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L'équation (4), en y substituant les expressions ( 3  . fournit 
une relation entre p e t  f ,  ou encore entre la longueur d'onde 2 i./f 
e t  la vitesse de propagation pli.  Il y a dispersion. E n  fait, la 
condition b' < b est nécessaire pour qu'il y ait des solutions, 
e t  il n'y en a qu'une pour les longueurs d'onde grandes par 
rapport à H. La vitesse de l'onde correspondante (onde sans 
plan nodal) croît de b' à b lorsque la longueur d'onde croît 
de O à 2. Lorsque cette longueur d'onde est grande, elle est 
donnée par la formule approchée 

Le seul résultat que nous emprunterons à la théorie ainsi 
résumée, c'est l'existence, à la surface z = H, d'une onde 

I L  = O ,  V = C O S ( ~ ; C  - -  p t ) ,  ( V  = O, 

telle que, pour f petit, l'on ait  

Le même résultat, avec des expressions différentes des cons- 
tantes bo, b2, s'obtiendrait en supposant au  sol d'autres formes 
d'hétérogénéité (couches multiples, variations continues). 

III. -- D ~ B U T  DES ONDES DE LOVE. 

. . 
Analysons sommairement un tremblement de terre : au voisi- 

nage d'un point proche de la surface (foyer) s'effectue d'abord 
un déplacement lent causant un état  de tensions; ces tensions 
sont brusquement supprimées par une fracture, e t  il se produit 
un violent retour en arrière. Il semble qu'on obtienne la iiieilleuie 
image élastique d u  phénomène en supposant que le sol part  
sans vitesse initiale d'un é ta t  de déplacement initial. El s'agit 
alors de décrire la phase de Love à une  distance d u  foyer grande 
par rapport à sa profondeur. 

O n  peut tou t  d'abord reprendre un schéma particulier, par 
exemple celui du  paragraphe I I  (la couche de Love). Le foyer, 
situé dans la couche, émet brusquement des ondes longitu- 
dinales (de condensation) et des ondes transversales (de distoi- 
sion). Ce sont les ondes transversales qui nous intéressent, ou 

JCUIL~: BRILLOCIN 13 
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plus exactement leurs composantes horizontales. A l'arrivée, 
les impulsions dues à leurs réflexions e t  diffractions successives 
se superposent pour fournir l'effet enregistré. Grâce à d'habiles 
approximations, la voie précédente a p u  être suivie par  
Jeffreys (l), utilisant le Calcul d'Heaviside. A vrai dire, la forme 
choisie pour la perturbation initiale diffère de celle que nous 
avons décrite, mais, sauf à l'extrême début, la forme de l'enre- 
gistrement doit en être largement indépendante. 

Une voie moins dificile est la suivante : représentons la 
perturbation brusque par  une somme (intégrale) de composantes 
sinusoïdales. Pour chacune d'elles, l'ensemble des réflexions e t  
diffractions formera progressivement, à quelque distance de 
l'épicentre, une onde de Love analogue à celle d u  paragraphe 11 
(en fait une onde annulaire au  lieu d'une onde rectiligne); 
mais si l'on se place à une distance beaucoup plus grande, 
tout  se passera comme si l'onde avait été émise à l'épicentre 
à l'instant d u  tremblement de terre. Tout revient donc à super- 
poser après leur progression des ondes sinusoïdales dont l'effet 
était initialement concentré sur une petite surface. 

La  considération d'ondes annulaires est essentielle : tandis 
que nous allons trouver une série d'oscillations d'arnplitude 
croissante, la dispersion d'ondes rectilignes émises brusquement 
par une ligne indéfinie fournirait, en effet, un début à amplitudes 
décroissantes (2) .  La solution simple qui devra remplacer celle 
du  paragraphe 1 sera (pour z = 1-1) 

U, V, W représentent les composantes du  déplacement en 
coordonnées cylindriques, r;i le rayon vecteur, J I ;  la fonction 
de Bessel d'ordre k :  p est donné par l'équation (6). 

La solution plus générale 

correspond à une vitesse initiale nulle e t  à un déplacement 
initial V (n, O) arbitraire, ( ( f )  pouvant être obtenu par l'inté- 

(l) Loc. cit. 
!*) Cf. JEFFREYS, Operutional methods in Mnthenzatical PAysics (Cad i . .  

Tract, no 23, ze édition, Cambridge, 1931, § 7, 51, p. 92). 
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grale de Fourier-Bessel 
"a 

A cause de l'oscillation de JI (f, m), dans la valeur de V (G, t )  
donnée par (7), les valeurs de + ( f )  qui ne sont pas trop grandes, 
donc les valeurs très faibles de f ,  importent seules. Il est facile 
d'obtenir l'allure pour f petit de la fonction S ( f )  qui correspond 
à un déplacement infini concentré à l'origine. Si 

\ ( m , o ) = o  pour a > s  

et si 

la formule (8) montre que 

Sous supposerons par  exemple 

8 
T ( m . 0 ) ~ - m  pour m<s;  

E' 

d'où 
S + ( f > = : J 2 ( f ~ ) .  

E .  

Cherchons une valeur approchée de l'intégrale obtenue. 
( ( f )  étant petit d'ordre f2 ,  nous pouvons d'abord remplacer J l ( f=)  
par  son expression asymptotique 

Ceci revient à supprimer les longueurs d'onde grandes par 
yapport à G. Or, m est grand, disons de l'ordre du  rayon terrestre, 
nous avons négligé la courbure de la terre, et les longueurs 
d'onde de l'ordre de ce rayon sont dépourvues de signification. 
Kous pouvons ensuite remplacer le produit 

par une somme. L'intégrale en cos ( f m  + pt - 3;) corres- 

pond à des ondes convergentes; elle n'admet pas de valeurs 
stationnaires et son effet peut êtpe négligé. 
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Remplaçons maintenant p par  son expression (6). Ceci revient, 
dans le cas de la couche de Love, à supposer f4H4 négligeable, 
donc à supprimer les longueurs d'onde petites par rapport à H. 
Or, nous avons déjà exclu ce domaine en considérant l'onde 
sans plan nodal. Cette appyoximation, comme la première, 
n'apporte donc aucune restriction nouvelle. Dans les cas autres 
que celui de Love, H sera remplacé par  une longueur dépendant 
du schéma adopté, mais qui sera toujours très petite par  rapport 
au  rayon terrestre, et  les deux approximations seront certai- 

a 
nement compatibles. E n  appelant T = t - - le temps écoulé 

/ln 

depuis le début des ondes, le domaine de validité ira sur l'enre- 
a b, ab, gistrement de 7 de l'ordre de - à 7 de l'ordre de km. 
a-b, (i 

O 
Dans l'intégrale obtenue, on peut enfin remplacer 7 J2 ( f  E) 

par sa limite f2,  ce qui donne 

en posant 
U 7: m = O .  

( b p  t ) ?  
) - 

mb? ,' 
rn est compris entre les valeurs de l'ordre de 2 jh;) qui 

- 

sont petites e t  les valeurs de l'ordre de & (2)" qui sont 

grandes. E n  attendant le calcul de tables donnant en fonction 
de m les valeurs de l'intégrale du  second membre, on peut 
utiliser une valeur approchée obtenue en traitant ce second 
membre par la méthode de phase stationnaire. Si l'on écrit au  
préal able 

on peut voir que l'approximation suivante est valable pour nz 
grand (ce qui, contrairement aux précédentes approximations, 
introduit une restriction) 

73 Si l'on remplace t par  - et qu'on donne à b,,, b2, les valeurs ( 5 )  
0" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ONDES DE LOVE ET DE RAYLEIGH. '97 

de la théorie de Love, on obtient, à un facteur près (indépendant 
de T et n), le résultat final de  Jeffreys. 

La formule (9) conduit, en un lieu donné, à des pseudo- 
périodes décroissantes et à des amplitudes croissantes. E n  fait, 
la loi des pseudo-périodes correspond bien aux  données d'obser- 
vation dans la partie régulière des ondes de Love (précédant 
l'arrivée de trains à grande amplitude apparente, d'origine encore 
mal connue). Quant aux amplitudes, en l 'état actuel des instru- 
ments, les données manquent ou sont illusoires. RIais on peut 
espérer des progrès prochains. 

IV .  - PROPAGATION DES ONDES DE RAYLEIGH. 

Dans un milieu homogène isotrope semi-infini ( a  < O) ,  les 
ondes de Rayleigh se propageant suivant Ox sont de la forme 

la vitesse c ,  étant  la racine inférieure à b de l'équation 

u représente la vitesse des ondes de condensation, b celle 
des ondes de distorsion, a et b déterminent c , ;  il n 'y a pas de 
dispersion. 

Supposons maintenant le milieu surmonté d'une couche 
d'épaisseur H où les vitesses sont a' e t  b'. Soient toujours IL 
et il' les coefricients de rigidité. E n  ce cas, la vitesse c  des ondes 
qui généralisent les précédentes dépend de la longueur d'onde. 
Pour les longueurs d'onde grandes par rapport à la profondeur, 
cette vitesse est unique (pour les petites longueurs d'onde il 
pourrait y avoir une (( onde à la surface de séparation 1)). La 
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loi de dispersion est de la forme 

comme on le voit en considérant l'homogénéité des formules; 
le rapport des axes de la vibration elliptique est donné par une 
formule analogue. 

Pour les grandes longueurs d'onde, la vitesse et  le rappoit des 
axes sont voisins de leurs valeurs respectives pour le milieu de 
base. D'ailleurs, puisque f entre par le produit f H, il revient au  
même de développer jusqu'à un ordre quelconque en f ou en W. 
Or, la première approximation en H de la formule ( I I )  a été 
considérée dès 1898 ( l ) ;  elle donne 

Une différence importante apparaît avec le cas des ondes de 
Love : bien que la dispersion ne soit pas ici un phénomène 
essentiel, c - cg est de l'ordre de f et  non plus de f 2  pour f petit. 
En  ce sens les ondes de Rayleigh en milieu hétérogène sont plus 
dispersées que celles de Love. 

Quant au  rapport des axes de la vibration, nous nous conten- 
terons de sa valeur limite pour f (ou H) nul, qui résulte immé- 
diatement des formules ( IO) ,  savoir 

Comme dans le cas des ondes de Love, nous ne supposerons 
plus que l'existence, à la surface libre, d'une onde 

avec 

,,=Co f - ,., J"+ O (  f", 

R ( o )  = Ko, 

--- - -  

( l j  T. J. 1. A. BROXWICII, Proc. Lond. Math. Soc., vol. XXX, p. Iao. 
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H représentant une longueur dont la signification pourra 
différer suivant le schéma adopté, mais telle que fH reste petit 
pour les ondes à considérer. 

V. - DEBUT DES ONDES DE RAYLEIGH. 

La solution annulaire qui doit remplacer (13)  est ici 

L = - R( f H )  J, (f m )  cospt ,  1 = O, JIT= J O  ( . f m )  cospt. 

La solution plus générale 

correspond à une vitesse initiale nulle, mais on ne peut se 
donner de façon indépendante les déplacements initiaux U (3, O),  

IV (n, O )  (l), puisqu'on a 

En particulier, si l'on voulait une perturbation initiale corres- 
pondant à U concentré, on trouverait # jf) R ( f )  - f 2 .  Si l'on 
voulait W concentré, on trouverait ( ( f )  ~ f .  Les deux condi- 
tions sont incompatibles. On peut simplement chercher quelle 
forme de $ ( f )  représenterait le moins mal possible une pertur- 
bation peu importante en dehors de l'origine. Ce problème a 
déjà dû  se poser. Dans des circonstances analogues (2), K. Sezawa 
tranche la question en concentrant IV. Ceci présente l'avantage 
de conserver horizontale la surface libre. Encore faut-il voir 
si U décroît suffisamment vite avec la distance. 

(l) Il serait évidemment possible d'ajouter aux solutions des termes compre- 
nant des fonctions de Bessel de seconde espèce, mais on introduit une singu- 
larité h l'origine. On a d'ailleurs des dificultés analogues dans la propagation 
rectiligne si l'on veut par exemple esprimer une perturbation initiale symé- 
trique. 

(2) Bull. Earthq. Res. Iïzst., t. IV, p. 109; t. VIII, p. 331. 
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Prenons 

On a alors 

et 

t (a ,  O )  = - L ~ ~ H ( ~ ~ I ) J , ( ~ E ~  J , ( f m ) d f .  

Pour E grand par  rapport à z et H, on a au  premier ordre 

I (m. n )  = - - 
o a 

Ainsi TJ est d'ordre G - ~ ,  ce qu'on peut considérer comme satis- 
faisant. Le passage indiqué par le signe N n'est d'ailleurs pas 
rigoureux La démonstration devrait être faite pour chaque 
schéma particulier connaissant l'expression de R( fH) .  Par  
exemple, si l'on peut négliger sa variation, la propriété résulte 
de la formule (l) 

Xous pouvons maintenant traiter les foïniules (16) comme 
nous avons fait de ( 7 ) .  On obtient d'abord 

(') Cj.  WATSON, Theoly of Bessel Functions, Cambridge, 1922, § 13, 4, p. 401. 
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puis, par l'approximation de Kelvin, 

La trajectoire d'une particule est une espèce de spirale 
elliptique décrite en sens inverse des aiguilles d'une montre, les 
spires se resserrant tandis que le rapport des pseudo-axes tend 
vers R,. C'est à peu près ce qu'on observe qualitativement (l), 
mais on ne possède rien de bien précis sur le sujet. 

VI.  - INTERPRETATION DES RESULTATS. 

Kous avons déjà indiqué: la forme des enregistrements en 
un lieu donné. Cela n'épuise évidemment pas les applications 
des formules. Indiquons seulement les propriétés immédiate- 
ment utilisables, celles qui sont relatives à la période dans les 
ondes de Love. 

i - 

Le terme sin a(b,r)' a ses sommets pour 
3" (U2t )7  

1 1  ' ?JTiT6" 1 

r = ( a  Ii + 1)- t-11 entier). 

On voit que le groupe d'ondes s'étale proportionnellement 
I 4 

à t', c'est-à-dire approximativement à m" (Jeffreys). D'ailleurs, 
la pseudo-période de rang k notable a pour expression 

On voit qu'elle augmente avec la distance ; cet effet a été fréquem- 
ment observé. 

(1) Cf. L. Dorr LEET, Empiricctl I ~ z v e ~ t i g a t i ~ n  of Surface JVaves generated 
by distant Earthqualces (Pz~bl .  Dominion Observ. Ottawa, vol. VII, no G, 1931). 
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On peut encore écrire 
1 I 

-1 l'intérieur du groupe, une pseudo-période de grandeur 
donnée Z7 progresse proportionnellement au temps. On peut 
déduire de là la vitesse apparente de propagation de l'onde de 
période 27, savoir 

On voit que cette vitesse apparente est une vitesse vraie (indé- 
pendante de t ou de m), ce qui explique certains résultats de 
M m e  Labrouste (l) sur la possibilité de superposer les courbes 
de stations voisines. D'ailleurs, ce n'est autre que la vitesse 
de groupe correspondant à la période k, vitesse dont l'expres- 

4J sion clf I I (P  = i:) reste valable, bien que le groupe lui-même 

ait une forme très différente de la forme classique de Kelvin. 

(l) 66e CongiA des Sociétés Suuantes, Toulouse, 1933. 
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POINTS PATÉRIELS ET CORPS CÉLESTES 
EN RELATIYITE GÉNÉRALE 

ÉTUDE PR~LIMINAIRE 

Par M. T. LEVI-CIVITA. 

Einstein et Schwarzschild ont obtenu un succès éclatant dans 
la détermination, d'abord approchée (Einstein), et  ensuite 
même rigoureuse (Schwarzschild) du  dsZ provenant d'une masse 
unique m,, (corps central), et  des géodésiques de ce ds2, lesquelles 
caractérisent le mouvement, en présence de m,, de tout  autre 
petit corps, ayant une masse négligeable vis-à-vis de HZ,. 

On a pu, après, aborder d'autres problèmes, notamment ceux 
qui se rapportent aux ds2 (exacts ou approchés) produits par 
la gravitation de masses fixes, ou même en mouvement donné. 
Dans tous ces cas, le principe géodésique d'Einstein permet 
d'écrire immédiatement les équations d u  mouvement d'une 
masse extérieure infiniment petite. Il s'agit toujours - on doit 
bien en avertir - de ds2 indépendants du mobile, qui, à cause 
de sa masse négligeable, joue simplement le rôle de corps 
d'épreuve. 

51. Marcel Brillouin faisait remarquer bien nettement (l) 

dès 1922 que les raisons que l'on a,  en gravitation newtonienne, 
d'effacer ce qui provient du corps mobile pour déterminer le champ 
de force qui le meut, ne paraissent pas aussi évidentes dans l'espace 
einsteinien pour un corps ou point matériel de masse finie. 

Cette question fondamentale doit être approfondie. Heureu- 
sement, on est à même de le faire, puisque, au  point de vue 
logique, tout  est renfermé dans les équations gravitationnelles 

(l) C .  R. Acad. Sc., t. 175, p. 1008-IOIX 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a 0 5  T. LEVI-CIVITA. 

d'Einstein et  dans son principe géodésique; et  d'ailleurs, si 
l'on se contente de la seconde approximation (qui suf i t  large- 
ment pour les applications astronomiques de type classique), 
on réussit à ramener l'essence de la question à la manière dont 
se comportent certains potentiels newtoniens. J e  suis de la 
sorte parvenu à reconnaître : 

I O  Le doute de bI. Brillouin était bien fondé. On ne peut guère, 
dans le problème relativiste des n corps, appliquer tout  
bonnement à chacun d'eux (sauf dans le cas où sa masse serait 
tout à fait négligeable) le principe d'effacement de s a  propre 
gruuitution, et se réduire d'après cela et les autres upprozimations 
classiques, à n points matériels, c'est-à-dire, comme en mécanique 
newtonienne, à un systéme différentiel d'ordre Gn; 

20 Il est possible toutefois d'atteindre finalement un tel 
système, mais en introduisant d'un côté quelques restrictions, non 
gênantes, sur la nature des corps envisagés (forme et distribution 
des musses, en surplus de la petitesse des dimensions vis-à-vis 
des distances mutuelles) ; et, d 'un autre côté, dans le système diffé- 
rentiel, un certain nombre de paramètres constants, qui expriment 
des cctructéristiques géométriques et matérielles des n corps. 

Une exposition raisonnablement détaillée de tout  ceci allon- 
gerait trop mon article. J 'y  reviendrai ailleurs. Qu'il me soit 
permis, en attendant, d'examiner ici un  cas hypothétique : 

celui d'un milieu continu, où le mouvement de chaque élément 
matériel dm serait défini par une fonction lagrangienne L, 
dépendant du  temps, de la vitesse de l'élément et de sa position 
uniquement par l'intermédiaire d'un certain potentiel newto- 
nien V. Ces circonstances généralisent évidemment ce qui se 
passe en mécanique ordinaire pour un milieu soumis à sa propre 
gravitation. Elles ne correspondent pas encore au schéma relati- 
viste de seconde approximation; mais elles en donnent une idée 
assez nette, à travers un modèle qui me parait instructif. 

1. - GÉNÉRALITÉS. POTENTIEL. 

Considérons, dans l'espace ordinaire, un corps C, occupant 
à un instant donné une certaine région r. Appelons m la masse 
totale de C, Q un de ses points, y' (i = 1, 2, 3) les coordonnées 
cartésiennes de Q, p.* la densité en Q. On aura, en désignant 
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par d., un élément de volume environnant le point Q, 

Supposons que C se trouve en présence d'un nombre quelconque 
de masses extérieures, restant toutes (dans l'intervalle de temps 
auquel se rapportera notre discussion) à une distance de : finie, 
même très grande vis-à-vis des dimensiom de 7 .  Soient U le 
potentiel newtonien de ces masses extérieures, Ua la valeur 
de U au point Q de 7 .  Soient enfin, f désignant la constante 
de gravitation7 Qf un point quelconque de 7 ,  d-,, un élément de 
volume environnant, r(Q, Q') la distance des points Q, Qf, 

le potentiel en Q de l'attraction provenant des autres élénients 
du  corps C. 

Le potentiel total  du  champ sera, en supprimant l'indication 
du  point Q, 

( 3 )  V = U + c r .  

I I .  - ORDRE DE GRANDEUR DU POTENTIEL E X T ~ R I E U R  L 

Introduisons d'une part  le diamètre D du champ 7 ,  c'est-à- 
dire la distance maximum entre deux points de 7 ,  et de l'autre 
la plus petite distance R des masses extérieures, à 7 (dans tou t  
l'intervalle de temps à envisager). D'après nos hypothèses, 
D/R est une petite fraction, dont il sera loisible de négliger 
le carré. 

Soient enfin Df une liniite supérieure des dimensions de tous 
les corps extérieurs C ,  (Y  = 1, 2, . . ,) ; m ,  leurs masses; P, leurs 
centres de gravité, P étant celui de C. *4 des termes de 
l'ordre (Df/R)2 près, on a 

comme si les masses m., étaient concentrées dans leurs centres 
de gravité respectifs. 

D'après la signification de R, on t h e  immédiatement de (4) 
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la limitation 

où hl = xrn, est la somme des masses extérieures au corps C. 
v 

I I I .  - SYMETRIE GÉOMÉTRIQUE ET MATERIELLE. 
ALLONGEMENTS ET H~TÉROGÉNÉITÉ MODÉRÉS. 

Il paraît essentiel, pour le modèle dynamique que nous avons 
en vue (6)' d'avoir affaire à des corps C assez usuels, tou t  d'abord 
convexes e t  symétriques (au double point de vue géométrique 
et niatériel) par rapport à un point intérieur P, qui en est d'après 
cela nécessairement le centre de gravité; sa plus grande distance 
au contour de 7 ne pouvant dépassey D/2. 

Soient d'ailleurs dl2 la plus petite distance ; [J.' et IJ-"les valeurs 
minimum et maximum de la densité IL à l'intérieur de 7 .  Kous 
adniettons au  surplus que D e t  d d'une part, y." et y' de l'autre 

D (A" 
soient du même ordre de grandeur (rapports et  ne dépassant 

IL 
pas quelques unités 1 

I V .  - ORDRE DE GRANDEUR DU POTENTIEL 11 .  

Le potentiel du  corps C au  point intérieur Q a l'expression (2). 

C'est une quantité positive (fonction partout continue avec 
ses dérivées premières) dont on peut assigner, d'après ce qui 
précède, des linlites de variabilité à l'intérieur de 7 ,  et en parti- 
culier au point P. On tire en effet de ( 2 ) ,  en se ~ i p p o r t a n t  juste- 
ment à P, 

Prenons P comme origine d'un système de coordonnées 
polaires. Soient $Cl un angle solide élémentaire de sommet P;  
6 2  la sphère de centre P et rayon I ; et, sur une demi-droite issue 
de P et perçant dfl, la longueur du rayon vecteur jusqu'au 
contour de 7 .  On a, en écrivant simplement r au lieu de r (P, Q'), 
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et  ensuite 

d'ou, puisque .; reste toujours compris entre dl2 e t  D/2, 

En combinant ces inégalités avec ( 5 ) ,  on déduit 

D'une manière analogue, on déduit de (1) 

et les inégalités précédentes, divisées par celles-ci, donnent 

1) /J.' 
D'après notre hypothèse (numéro précédent), les rapports 2. 

ne sont pas très grands (et par conséquent leurs inverses pas 
très petits). Il s'ensuit que les inégalités (6) impliquent que u 

fnz a même ordre de grandeur que .I, 9 ce qui s'écrit 

D'après cela, même en remplaqant U, par sa limite supé- 

rieure (no II) c, on a 

V. - LES DERIVBES DE 16 AU POINT 1'. 

Le corps C ayant la structure symétrique spécifiée au  110 I I ,  
- - 

désignons par Q, Q', . . . les points symétriques, par rapport 
au  point P, de Q, Q', . . . . On vérifie sans peine que 
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En effet 

T. LEVI-CIVITA. 

et de même, en appelant cette fois Q le point d'intégration, 

Si l'on fait correspondre à chaque élément dr, de la première 
intégrale, l'élément symétrique dta de la seconde, on aura 

Les coordonnées de Q (par rapport à un système cartésien . d'origine P) étant égales à -y;, on a 

En  dérivant, il vient 

ce qui donne en particulier, au point P, 

On pouvait bien le prévoir, puisque, à cause de la symétrie, 
l'attraction newtonienne du  corps C doit évidemment s'annuler 
en P. 

Si e n  s u r p l u s  le corps C ne  se déforme pas  (pendant le mouve- 
ment, dont il va être question tout  à l'heure), u n e  dépend pas 
de  t ,  et par conséquent 

Il importe de remarquer que les circonstances invoquées, symé- 
trie et  forme invariable, sont plus que sufisamment vérifiées 
dans le cas des corps célestes. 
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VI. FONCTION LAGRANGIENNE D'UN TYPE PARTICULIER. 
EQUATIONS DU MOUVEMENT DU POINT P. 

SYSTÈME DIFF~RENTIEL SIMULTANE 
SE RAPPORTANT AUX DIFFERENTS CENTRES .DE GRAVITE. 

Supposons que chaque élément matériel y.utli, du corps C, 
de coordonnées y' i = 1 ,  2 , 3 ) ,  soit sounlis à des lois dynamiques 
englobées dans une fonction lagrangienne L yltjlt) rapportée 
à l'unité de masse) et  envisageons notamment le cas où L dépend 
cles coordonnées y' exclusivement par  l'intermédiaire du  poten- 
tiel total du champ 

( 5 )  1 .=u r u ,  

introduit au  nunléro 1. On peut alors écrire 

et l'on aura les équations du  mouvement 

Salis expliciter les preiiiiers membres, on se rend 
coup d'œil du  fait que les opérations indiquées 

d\' O\ 
à côté de Y, ses dérivées premières, - d P '  - Ot' 

d'après (3), 

coiiipte d'un 
introduisent, 

c'est-à-dire, 

311 
ayant effacé à cause de ( I O )  qui provient à son tour de la 

forme invariable de C. 
Pour le mouvement du  point P lui-inême, on n'a qu'à reiiipla- 

cer les y' par x;, en posant en outre [équations (9 )  du numéro 
précédentj 

dtt 

& = 0. 
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En  conformité, dans la fonction lagrangienne 

( 1  1) L(LT,+ UP 1 1 t ) ,  

u,, se comporte comme une  constante (dérivées nulles). . 

On peut l'appeler baripotentiel puisque c'est la valeur du 
potentiel u du  corps C à son centre de gravité. Au fond, il 
s'agit d'une constante de structure, dépendant de la forme, des 
dimensions et  de la distribution des masses du  corps C. Les 
équations du mouvement s'écrivent d'après ( 1  1 )  

i r a )  

Si les autres corps C, du système (donnant lieu au  potentiel U, 
extérieur par  rapport à C) se comportent tous, soit intrinsè- 
quement, soit vis-à-vis des autres, comme C, on a, pour leurs 
centres de gravité P, des équations analogues aux ( 1 2 ) .  Il faut  
seulement, dans la fonction lagrangienne (1 1) remplacer les 
coordonnées de P par les coordonnées de P, et U par 

ou, dans la somme, l'indice ne prend pas la valeur M. En  
nL 

revanche, il y a un terme additionnel f ----7 provenant de 
f ( f - > a ,  1') 

l'action de C sur P,. 
Si le nombre total  des corps est n, on parvient de la sorte à 

un système différentiel simultané de 3 n  équations du second 
ordre, c'est-à-dire à un  système d'ordre total 6 n. C'est le résultat 
annoncé dans l'introduction. 

Il y a lieu de remarquer qu'on n'a pas abouti à l'abstraction 
usuelle de points matériels fictifs dominant l'essentiel de la 
question: mais, au point de vue mathématique, les choses se 
passent de la même manière, d u  moins sous les quelques restric- 
tions qu'on a eu soin de souligner (no II et début du précédent). 
E n  effet, le mouvement des centres de gravité P de nos n corps 
peut être, pour ainsi dire, isolé du  problème bien plus compliqué 
se rapportant à la totalité des corps eux-mêmes (milieu continu). 
Mathématiquement on est conduit, tout  comme en gravitation 
newtonienne, à un système différentiel d'ordre 6 n .  Dans ce 
système figurent, à côté des positions e t  vitesses inconnues des 
points P, deux constantes caractéristiques pour chaque P : 
la masse m et le baripotentiel u,. 
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VII. - REMARQUES DIVERSES. 

Mouvement  d u  centre de gravité. - Lorsqu'on suppose donnée, 
par exemple, moyennant une fonction lagrangienne L (des 
coordonnées e t  des vitesses des points Q d'un milieu continu), 
la loi qui régit le mouvement de tout  élément matériel d'un 
corps C on n'a pas en général le droit d'appliquer la même loi 
au  mouvement du  centre de gravité P de C. Il faut pour cela 
que ce centre de gravité (qui est en général un point purement 
fictif) coïncide à tout  instant avec le même élément substantiel 
de C. C'est ce qui arrive notamment si le corps C se comporte 
comme un solide, puisqu'alors ses éléments matériels gardent 
tous leurs positions relatives, et en particulier le centre de gravité 
est occupé toujours par la même particule. Voilà la justification 
du passage, de Q a Pl effectué tout  court au  numéro précédent. 

Comparaison avec l a  mécanique ordinaire. - En mécanique 
classique, l'expression explicite de la fonction L serait 

donnant lieu, pour tout  point Q, aux équations du  mouvement 

Il en résulte, pour le centre de gravité P, 

puisque les dérivées de u s'annulent en P. 
Comme il est bien connu, des équations indéfinies (14)~ on 

pourrait déduire (par simple combinaison linéaire, par suite du 
principe de réaction) les équations ( 1 5 ) ~  sans que pour cela il 
soit nécessaire de supposer la substantialité du  centre de gravité, 
ni d'introduire au  préalable des conditions de symétrie. En 
outre, dans les équations ( 1 5 ) ~  non seulement manquent les 
dérivées de u, comme dans le cas général ( 1 2 ) ~  mais il n'y a 
même plus trace de u,, à cause de l'expression linéaire de L 
par rapport à l'argument Vo = U, + u.  
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Il n'en est plus de même lorsque V intervient non linéai- 
rement dans L. Les équations du  mouvement contiennent alors 
essentiellement le baripotentiel u,, constante caractéristique du  
corps C. Revenons d'après cela à ce que nous avons appelé, 
avec M. Brillouin, principe d'effacement (effacement, pour 
chaque corps, de sa propre gravitation). On voit bien que notre 
modèle comporte un effacement seulement partiel : celui des 
dérivées de la fonction u ,  (laquelle joue ainsi le rôle d'une 
simple constante); mais non l'effacement de u, lui-même. Il 
importe d'ajouter que cet u, figurant par l'intermédiaire du  
binome U, f u,, n'est, pas même approximativement, négligeable 
vis-à-vis de UI,. En  effet, les appréciations d'ordre de grandeur 
développées au  numéro IV donnent la relation (6') 

d'où l'on voit qu'il serait loisible d'effacer u, devant U, seule- 
ment dans le cas, évident a priori, où la masse m de C serait 
infiniment petite, ou du  moins négligeable vis-à-vis de la 
somme M des masses extérieures. 

Indication sur le véritable problème relativiste. - J e  ferai 
remarquer, en terminant, que, dans le problème relativiste 
des n corps (en seconde approximation), on se trouve en défini- 
tive réduit, pour le mouvement d'un quelconque de leurs 
centres de gravité P, à une fonction lagrangienne L d u  type 
envisagé au  numéro précédent. A la vérité, l'expression de L 
appartenant au  problème relativiste est un peu plus compli- 
quée, puisqu'elle dépend des points P par  l'intermédiaire, non 
seulement du  potentiel newtonien, mais aussi de quelque autre 
fonction q u i  s'y rattache. E n  concept, toutefois, l'établissement 
des équations différentielles s'accomplit comme dans le cas 
hypothétique esquissé ici. 
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DIFFRACTION DE LA LUMIERE 

PAR DES ONDES ÉLASTIQUES; 

V E R I F I C A T I O N S  E X P E R I M E N T A L E S  R É C E N T E S  

Par M. Léon BRILLOUIN 

1.  - LA DIFFUSION DE RAYLEIGH E T  SON INTERPRETATION 

Par  suite de leur structure moléculaire, les corps transparents 
diffusent la lumière ; Lord Rayleigh interpréta ce fait en évaluant 
l'action diffusante de chaque molécule prise isolément, de sorte 
que son raisonnement primitif ne s'applique qu'aux gaz; si 
l'on utilise les fluctuations de densité, on peut étendre la théorie 
aux liquides e t  solides. C'est ce que firent Smoluchowski e t  
Einstein [l], mais ils supposaient des fluctuations indépendantes 
pour des éléments de volume voisins, ce qui n'était guère admis- 
sible, car Born et Debye [2] avaient montré que l'agitation 
thermique d'un solide (ou d'un liquide) se compose d'ondes 
élastiques ultrasonores, de très hautes fréquences. 

J'avais donc repris ces calculs d'Einstein, au  printemps 1914 [3] 
en y introduisant toutes les ondes élastiques d'agitation ther- 
mique de Debye; après un calcul un peu brutal. je retrouvais la 
formule d'Einstein, mais un facteur kT était  remplacé par  une 
expression de Planck 

h v 

h 1J 
7 

exp - - I 
XT 

la fréquence élastique -J de cette formule étant  reliée à la fréquence 
lumineuse par  une règle assez simple. Après une longue inter- 
ruption, je revins en  1920 à ce problème [4 ' ;  j'étais frappé de 
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cette curieuse relation entre une onde élastique et une onde 
lumineuse; pour en élucider l'origine, j'étudiai un  problème 
simplifié : une onde élastique unique se propage dans un milieu 
transparent ; dans quelles conditions peut-elle influencer une 
onde lumineuse tranversant ce même milieu? J e  fus alors très 
surpris de constater que l'interaction des deux ondes ne pouvait 
se produire que dans des cas très particuliers et  exigeait une 
certaine relation entre les fréquences et  les angles, relation qui 
ressemblait à la loi de réflexion sélective de Bragg pour les 
rayons X. 

I I .  - FORMULE FONDAMENTALE; DISCUSSION ; 
APPLICATIONS PRÉVUES. 

Le résultat essentiel, que j'avais obtenu en 1921, peut s'établir 
très rapidement; supposons une onde élastique longitudinale 

+ 
A, écart de densité; a, vecteur ;porté suivant la direction de 

propagation; w, vitesse de propagation; (a .  r) est le produit sca- 
laire a , , ~  + a,.y + azz. Au travers d u  même milieu se propage 
une onde lumineuse (onde incidente) 

Les notations sont semblables aux précédentes; supposons 
maintenant que l'équation de propagation de la lumière contienne 
un  terme dépendant de la densité d u  milieu, donc de A ;  nous 
aurons ainsi une perturbation du  type 

car le produit des deux cosinus se décompose en une somme de 
ce genre. Cette perturbation va  donc donner naissance à des 
ondes lumineuses secondaires (ondes diffractées) 
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et si la perturbation est très faible, de sorte que le champ 
incident hl n'en soit presque pas modifié, nous aurons seulement 
deux ondes diffractées 

comme le montre la comparaison de (3) et (4).  Si la perturbation 
est importante, il faudra faire un calcul plus complet, et  l'on 
verra apparaître d'autres ondes secondaires [SI. 

Examinons d'abord le cas de faible perturbation; une onde 
secondaire ne peut apparaître que si les quatre conditions (3)  
sont simultanément satisfaites; cela ne se produira que pour 
certaines ondes incidentes très particulières; prenons les carrés 
des relations ( 5 )  

& 

en appelant i l'angle entre les deux vecteurs de propagation a 

et a,. Retranchons ces deux relations membre à membre, e t  
nous trouvons 

Telle est la relation essentielle; le cas de Bragg s'obtient en 
supposant des ondes élastiques immobiles et de fréquences 
nulles (w = v = O) comme celles qui résultent de la structure 
des cristaux; on trouve alors 

l'onde de densité (1 )  a été supposée sinusoïdale; elle ne donne 
donc que les spectres d'ordre + I et  - I ;  Bragg suppose une 
structure plus compliquée, ce qui fait apparaître des spectres 
d'ordres quelconques. 

Pour les ondes élastiques véritables, la structure sinusoïdale ( 1 )  

est imposée, et  nous trouvons nécessairement les deux cas 
possibles d'ondes diffractées, avec leurs changements de 
fréquence et de direction d'après ( 5 ) .  Revenons alors à la condi- 
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tioii (6), qui s'écrit 
. a' 

C O S 1  - - 
I V I  

(9 )  i., = qr 2 A 
14': 

1 - 7  
I V ;  

Pour qu'une onde diffractée apparaisse, il faut que l'onde 
incidente satisfasse à certaines conditions : pour chaque angle i 
entre le raj-on lumineux et le (( rayon ultrasonore », on trouve 
deux longueurs d'ondes lumineuses hl capables de donner une 
onde diffractée, car les signes q~ de (9) correspondent aux  
signes t des conditions ( 5 ) .  

La variation de fréquence des faisceaux lumineux déviés se 
tire de ( 5 )  et (9) 

(1' 
c o s i -  - 

'J . - YJ , 1 I I '  $1 '1  I I '  I I  I 
( IO)  -=f 117 -  2 t ,z - cos i x I * z  sin - 

'J 1 y1 II'= Il', IV, '3 
1--  

w; 

cv, vitesse d u  son; wl vitesse c/n de la luinière dans le milieu; 
0, angle de déviation d u  faisceau secondaire. 

Si 17011 examine de près le sens physique de ces diverses 
relations (cf. références [4; et [5:), on s'aperçoit qu'il s'agit 
d'une vraie réflection sélective sur les plans d'onde ultra- 
sonores : dans le cas + (5)) l'ultrason se propage en sens inverse 
du  rayon lumineux; dans le cas - (5), l'ultrason se propage 
dans le même sens que la lui~iière: le changement de fréquence 3' 
se comprend alors comme un effet Doppler sur les plans réflé- 
chissants en mouvement. 

Ayant discuté ces formules curieuses, j'en avais prévu plusieurs 
applications essentielles : 

I O  Les règles de diffraction de la luniière par des ultrasons; 
20 La loi du  phénomène de Ra>-leigh pour les liquides ou les 

solides ; 
30 L'influence de l'agitation thermique sur les ra'-011s =";: 

diagrammes de Laue. 

C'est dans l'ordre inverse que les vérifications se sont 
produites; je voudrais résumer rapidement les faits expérinien- 
t aus ,  qui cadrent adniirableinent ayec ces prévisions. 
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III .  DIFFRACTION DE LA L U M I ~ R E  PAR LES ULTRASONS. 

Pour réaliser des conditions expérinientales qui correspondent 
aux hypothèses faites dans la théorie, il faut employer des 
longueurs d'onde ultrasonores aussi courtes que possible. 
En  1921, lorsque parut nion exposé théorique, on ne savait 
produire que des ultrasons de quelques centimètres de longueur 
d'onde, et  l'expérience n'était pas faisable; depuis lors, les 
progrès de la technique ont permis d'atteindre des fréquences 
de 10' et davantage qui donnent dans l'eau une longueur 
d'onde .\ de l'ordre du  dixième de millimètre. 

L'effet prévu a alors été trouvé, indépendainriient, par  Deb?-e 
et Sears [6 et par Lucas et Biquard [il; le rapport .Ili., des. 
longueurs d'onde ultrasonore et  lumineuse est encore très grand, 
de sorte qu'il faut opérer avec un cosi très petit, d'après 9 . 

7 ;  
On prend donc z = - 7  le rayon lumineux arrive. perpendicu- 

lairement au rayon ultrasonore incidence rasante sur les plans 
d'onde d'ultrasons) ; les inégalités de densité, dans le rayon ultra- 
sonore, forment un véritable réseau sinusoïdal (équidistance .\) 
sur lequel la lumière tombe normalement. Il doit se produire des 
rayons diffractés * 1, ayant les fréquences vl t :, d'après ( 3  . 
Cette théorie élémentaire n'est valable que si les rayons diffractés 
sont très peu intenses, car on a supposé, au paragraphe II, que 
l'intensité du  rayon principal était pratiquement constant? 
dans tout  le liquide; ces conditions ne sont correctement réali- 
sées que si les ultrasons restent très faibles. 

Dès qu'on augmente l'intensité des ultrasons, on voit le 
rayon principal s'affaiblir beaucoup, les rayons d'ordre * I 
deviennent très intenses, puis apparaissent les ordres t- 2, 

t 3, dz 4, etc. Le phénomène est extrêmement brillant, et 
se prête à des démonstrations tout  à fait claires. L'apparition 
des spectres d'ordre supérieur (2, 3, 4, . . .) surprit d'abord: 
Debye signala qu'il fallait en chercher la cause dans la grande 
intensité des ultrasons employés; j'en donnai une théorie 
complète [[il qui rend très exactement compte des faits. Les 
résultats peuvent s'expliquer ainsi : le liquide traversé par  les 
ultrasons fonctionne comme un réseau sinusoïdal, sur lequel 
la lumière tombe normalement; une première couche de liquide 
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donne les rayons d'ordre t I ; ceux-ci, tombant sur une seconde 
couche de liquide, se scindent encore 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le faisceau + I donne. .  + z et O 

Le faisceau - I donne. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ri et - z 

et ainsi de suite; si les ultrasons sont très intenses e t  que 
l'épaisseur traversée soit grande, on verra apparaître toute 
une série de rayons diffractés, jusqu'à des ordres élevés; le 
faisceau d'ordre n est dû à n diffractions successives, e t  doit 
avoir la fréquence vl + nv. 

La variation de fréquence semblait très difficile à mettre 
en évidence car la fréquence Y des ultiasons est de l'ordre 
de IO', tandis que le v, de la lumière est voisin de 1o15; le change- 
ment relatif atteint donc I O  s ce qui donnerait une variation 
de longueur d'onde de IO-4 Angstroms. 

Debye, Sack et Coulon [SI ont très élégamment résolu la 
difficulté : ils ont montré que les rayons d'ordres + I et  - I ne 
peuvent plus interférer, mais qu'on rétablit les interférences 
par une stroboscopie synchrone, au  moyen d'une cellule de 
Kerr actionnée par le courant oscillant qui sert à fabriquer les 
ultrasons. La  démonstration d u  changement de fréquence est 
ainsi rigoureuse. 

Ce très beau phénomène a reçu de nombreuses applica- 
tions : mesures de l'absorption des ultrasons, et  de leur vitesse 
dans divers liquides [c), 10, 111 ; mesures d'élasticité des liquides 
aux hautes fréquences [Il, 121, mesures de réflexion, réfraction 
et diffraction des ultrasons [IO]. La mesure des absorptions [10] 
en particulier, montre que la théorie de la viscosité des liquides 
doit être reprise de très près, pour s'adapter aux faits expéri- 
ment aux. 

La méthode de diffraction permet l'étude détaillée des pro- 
priétés des solides ou liquides transparents aux  fréquences ultra- 
sonores, et s'annonce comme extrêmement féconde; de nombreux 
chercheurs l'utilisent dès maintenant. 

IV.  STRUCTURE DU RAYONNEMENT DIFFUSE 
DANS L'EFFET RAYLEIGH. 

L'agitation thermique d'un liquide ou d'un solide s'analyse 
en ondes élastiques suprasonores de Debye; ces ondes diffractent 
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la lumière suivant le mécanisme des paragraphes I I  et I I I .  Un 
cristal solide parfait, dont tous les atomes seraient au  repos, 
ne donnerait aucune diffusion de Rayleigh; mais ce repos 
parfait n'est jamais réalisé (même au zéro absolu, à cause de 

l'énergie résiduelle hu par résonateur Y). 

Un rayon lumineux diffusé sous l'angle 8 révèle l'existence 
d'une onde élastique A définie en (9); ce rayon diffusé n'a plus 
la fréquence ?rl d u  rayon incident, mais doit montrer un 
doublet Y, + v et vl- v d'après ( IO) .  Dans un liquide on doit 
s'attendre à retrouver ce même effet, avec en outre une diffusion 
supplémentaire de fréquence v1 inchangée, car le liquide n'a 
jamais la parfaite régularité d 'un cristal solide. Dans les solides 
dits isotropes (verres), la diffusion est due principalement aux 
irrégularités fixes de structure, et le rayonnement secondaire 
garde la fréquence Y, incidente. 

Ces changements de fréquence ont longtemps été mis en doute; 
on n'a pu les rechercher utilement qu'après la découverte de 
l'effet Raman, qui provoque des déplacements de raies bien 
plus gros. Cabannes [14] et  ses élèves avaient cru observer un 
résultat différent, avec déplacement dissymétrique de la raie, 
mais ce fait n'a pas été confirmé par  la  suite [16]. hlandels- 
t amm [13] insista à nouveau sur la prédiction théorique, que 
Gross et  Khvostikov [15, 191 ont  vérifié avec beaucoup de soin. 
Dans un  cristal de quartz, Gross trouve le doublet -J, t- v ,  

l a  raie incidente est absente ou très faible ; pour les liquides, 
il obtient le triplet v1 et v l+  v, e t  vérifie la variation du dépla- 
cement I!C v avec l'angle de déviation 8, ou avec la vitesse w 
des ondes sonores. Meyer et  Ramm [17], par  des expériences 
très minutieuses, ont entièrement confirmé ces résultats, que 
Raghavendra Rao [l8] a aussi retrouvés indépendamment, 
au  laboratoire de Raman. E n  dehors des raies du  premier 
ordre (vl -+ v), Gross avait d'abord cru trouver des raies d'ordre 
supérieur (vl * mv), mais ce point n'est pas confirmé. 

Les raies utilisées ont été : Hg 4047, 4078, 4358 e t  5791 ; 
Zn 4680; Cd 4678,3. Les corps diffusants : quartz, H20, CC14, 
C6H6, C6H5CH3, C6H5C0 H, CS2; les angles de diffusion 900, 
1350, 1800. Les appareils dispersifs ont été des échelons, des 
étalons Fabry-Pérot et des lames Lummer-Gehrcke. L'accord 
quantitatif est très bon, avec les données calculées, mais il y a, 
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parfois tendance à trouver expérimentalement un écart c h  un  
peu plus grand que celui de la théorie. Voici quelques résultats : 

l i t e s s e  d u  son  
Ranim (rSo0 j. ('II rn : 5 

1 1 ' 0 . .  . . . . . . . .  r i j o  
C;(;li.. . . . . . . . .  950 
C,: B': .......... 1240 

C"H.tCII: i . .  . . . .  1 2 3 0  

. . .  CLH"COIl . .  - 

CS" . . . . . . . . . . .  io(io 

11s $353 Zn fl(i%> 

dh 01)s. cl i .  calc.  cl;. obs. di. ralc. 

0,055 O . O n j  - - 

o . &  o.u$r 0,053 o , o $ ~  
0 , 0 G 2  0,055 - - 

o , o h  o . o j J  0,037 0,058 
O ,  060 - - - 

- 0 , 0 5 1  o , o j g  0 , 0 5 5  

Cross e t  k l i ~ o s t i h o ~ . .  A i ,  obs. Ai.  calc. A .  

Les nombres de Ramm sont particulièrement frappants, la 
coïncidence étant de l'ordre des erreurs de mesures; les der- 
nières déterminations de Khvostikov (non citées) sont aussi 
très homies. Pour des molécules très anisotropes (CS2, C6H5CH3), 
on observe, en plus des raies prévues, un fond continu assez 
intense. Les deux raies déplacées ont, d'après Ramm, très 
exactement la même intensité. Raghavendra Rao constate que 
les deux raies latérales Y ,  +Y s'estompent e t  se fondent dans 
la raie centrale V ,  lorsqu'on éIève la température; un liquide 
chaud donne ainsi un effet seinhlable à celui d'un gaz. 

V. - INFLUENCE DE L'AGITATION THERMIQUE 
SUR LES DIAGRAMMES DE LAUE. 

L'extension de ma théorie au  cas des rayons X était moins 
sûre que les applications précédentes; .die a pourtant fourni 
des indications qualitatives exactes. Dans une théorie générale, 
Debye avait trouvé que l'agitation thermique devait provoquer 
un élargissement des taches du  diagramme de Laue avec, en 
glus, une diffusion dans toutes les directions .[SOI. J e  conclus 
à l'absence de ce second effet, mais à l'existence d'un second 
ti-pe d'élargissement des taches de Laue. Faxen montra qu'il 4- 
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a v a i t  e n  effet une  erreur  d 'évaluat ion d a n s  le t rava i l  de  Pehj -e ,  

e t  la théorie  t o u t  à fa i t  correcte, é tabl ie  p a r  Waller ,  donne  le 

détai l  des divers effets d'élargissenient des t aches  d e  Laue ,  e n  
comple t  accord avec  les fa i t s  d'expérience. 

VI. - AUTRES APPLICATIONS. 

L e  même  raisonnement  a reçu,  depuis  lors, d e  nombreuses  
applicat ions a u x  problèmes électroniques, e n  mécanique  ondu-  
latoire. 

E. Schrodinger [21] s'en e s t  servi  pou r  donne r  l a  théorie  
ondulatoire  d e  l'effet Compton ,  e t  F. Bloch [22] pour  évaluer  
l ' interact ion des ondes  d 'agi tat ion the rmique  e t  des ondes  
électroniques, c e  q u i  lu i  fou rn i t  l e  mécanisme essentiel à s a  
théorie  d e  l a  conductibi l i té  des mé taux .  De t o u s  les côtés, les 
vérifications s o n t  excellentes, e t  d a n s  t ou t e s  ses applicat ions 

théoriques ou empiriques,  l e  t y p e  d e  ra i sonnement  q u e  j 'avais 
i nauguré  e n  192 I s'est m o n t r é  e ~ t ~ ê m e m e n t  fructueux.  
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CALCUL DES FREQIJENCES FONDAMENTALES 
DES 

Par M. Jean CABANNES. 

1. -- POSITION DU PROBLEME. 

L'ensemble des s noyaux atomiques Al, Az, . .., A;, ..., A, d'une 
molécule oscillante peut être défini à un instant donné par 
les 3 s coordonnées rectangulaires des noyaux, ou plus simple- 
ment encore par  les écarts (E;, ?;, t;) entre les coordonnées 
actuelles de chaque noyau Ai et celles qui définissent la position 
d'équilibre stable. J e  supposerai les déformations élastiques, 
ce qui revient à ne conserver dans les équations que les termes 
où E;, -qi, 'ii figurent au premier degré (l). Dans ce cas, l'approxi- 
mation de la mécanique classique conduit aux mêmes équations 
que la mécanique ondulatoire. hlais on limite ainsi le problème : 
par  exemple, dans les molécules de la chimie organique qui 
contiennent deux atomes de carbone unis par  une simple 
liaison, les rotations autour d u  trait  de valence ne sont pas 
infiniment petites. Notre théorie ne sera pas applicable en toute 
rigueur à la molécule CH2C1 - CH2C1, tandis qu'elle expli- 
quera probablement assez bien les oscillations des molé- 
cules CH Cl = CH Cl cis et  trans. Cependant, lorsqu'on analyse 
au  spectroscope les oscillations de ces dernières molécules où 
les atomes sont liés d'une manière assez rigide, il semble bien 

(l) La symétrie des molécules et les spectres de diffusion (-4nn. Phys., t. 18, 
1932, p. 285-328). 
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qu'un petit nombre de fuibles raies d'ordre supérieur apparaisseiit 
dans le spectre Raman;  nous ne nous trouvons donc pas en 
présence d'oscillations rigoureusement harmoniques, provenant 
de déformations élastiques. Mais la comparaison des résultats 
théoriques aux  résultats expérimentaux est généralement satis- 
faisante, la théorie des petits mouvements permet une classifi- 
cation correcte des raies Raman et l'étude même des diver- 
gences entre cette théorie e t  l'expérience est instructive. 

-4ussi ai-je cherché à rendre plus facile le calcul théorique 
des oscillations harmoniques, e t  ces recherches m'ont conduit, 
dans le cas des molécules symétriques, à des théorèmes généraux 
qui m'ont paru assez importants. 

Les noyaux d'une molécule forment un système de points 
matériels liés chacun à une position d'équilibre stable (l). 

Supposons que ce système ait été déformé, le mouvenient de 
chaque point A; est défini par trois équations différentielles 
linéaires de la forme 

Ces équations sont assez faciles à obtenir à partir d'hypothèses 
simples sur la nature des forces de rappel. On en déduit les 
pulsations (0 des oscillations fondamentales en remplaçant 

i . 
chaque dérivée seconde & par la valeur - inirf~'E~ et en 

écrivant que les trois équations linéaires e t  homogènes des 
3 s coordonnées ( S i ,  rji, C i ) ,  que l'on obtient ainsi, sont compa- 
tibles. Cette condition de compatibilité est une équation algé- 
brique de degré 3 s en w2 qui a six racines nulles (celles qui 
correspondent aux trois translations et  aux trois rotations de 
la molécule non déformée) et 3 s - 6 racines positives qui 
donnent les 3 s - 6 fréquences fondamentales des oscillations 
intramoléculaires. 

Le degré de l'équation aux fréquences est généralement élevé 
et sa résolution, pénible. Le problème devient beaucoup plus 
facile lorsque la molécule possède des éléments de symétrie, 
et c'est le cas le plus intéressant. J e  montrerai que, dans ce cas, 
l'équation aux fréquences se décompose en un certain nombre 

,l) Loc. cit., p. 292. 
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d'équations algébriques de degré moins élevé, donc plus faciles 
à résoudre, chacune d'entre elles donnant l'ensemble des 
fréquences d'un type bien déterminé d'oscillations. 

11. LA MOLÉCULE POSSEDE UN SEUL ÉLÉMENT DE SYMÉTRIE. 

Lorsque le système au repos possède un des éléments de 
symétrie suivants : plan, centre ou axe binaire, les fréquences 
des oscillations symétriques d'une part, e t  celles des oscillations 
antisymétriques d'autre part, sont données par deux équations 
algébriques distinctes. Supposons, par exemple, que la molécule 
ait (f ig. 1) un plan de symétrie (P), m couples de noyaux _\I1hf2 
hors du  plan (M, symétrique de Ml) e t  h noyaux I I  dans le 
plan. L'oscillation ne peut être que symétrique ou antisj-iné- 

trique par rapport à (P), et  le mouvement de M, est déterminé 
par  celui de Ml dans chacune de ces deux hypothèses; d'autre 
part, les points H oscillent nécessairement, soit dans le plan (P)  
(oscillations symétriques), soit perpendiculairement au  plan 
(oscillations antisymétriques). Les mouvements symétriques sont 
donc définis par  3 m + 2 h équations linéaires et  homogènes 
entre 3 m + 2 h coordonnées et les fréquences symétriques 
sont données par  un déterminant D, de degré 3 m + 2 h en m2. 

Les mouvements antisymétriques sont de leur côté définis 
par  3 m + h équations linéaires et  homogènes entre 3 m + h coor- 
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données e t  les fréquences antisymétriques, par  un  déterminant D, 
de degré 3 m + h en o? DD, et D, ont chacun 3 racines nulles : 
il reste donc une équation algébrique de degré 3 m + 2 h - 3 
pour les fréquences des oscillations symétriques e t  une équation 
de degré 3 m + h - 3 pour les fréquences des oscillations 
antisymétriques. Le lecteur appliquera facilement ce raisonne- 
ment - mutatis mutandis - au  cas où la molécule possède, 
soit un centre, soit un axe binaire. 

Le cas d'un axe d'ordre p > 2 est un peu plus délicat à ana- 
lyser. Soient ql et  q2 deux variables normales (l). Une des p opéra- 
tions de symétrie possibles transforme ql en 9, cos a + q, sin a 
et q, en - ql sin a + q2 cos cc; l'opération ayant  été renouvelée 
p fois, on doit retrouver ql et q,, donc 

le nombre entier 1 étant compris entre O et  p. Soit mainte- 
nant  (JIl, M2, . . ., M,,) une famille de p points homologues, 
c'est-à-dire que le point Ml peut être amené en coïncidence 
avec l'un quelconque des p - I autres par  une des opérations 
de symétrie possibles autour de l'axe. Le mouvement du  point Ml 
étant  donné, à chaque valeur de Z correspond pour chacun des 
points homologues de Ml un mouvement complètement déter- 
miné : la trajectoire (soit rectiligne, soit elliptique) du point JI; 

s'obtient en faisant tourner de 2+autour de l'axe la trajee- 
P 

toire du  point hil et  les mouvernénts des points M i  e t  Ml ont 

une différence de phase égale à IE Donc, à chaque valeur 
12 

de 1 correspond un  système particulier d'équations linéaires et 
homogènes des coordonnées et  une équation algébrique aux 
fréquences, qui définissent un type de mouvements. Une première 
équation donnera les fréquences symétriques (1 = O ou 1 = p);  
une deuxième, les fréquences antisymétriques ( 1  = f )  dans le 

cas d'un axe d'ordre pair;  une troisième, les fréquences dégéné- 
rées du type C ( 1  = I et 1 = p - I )  ;une  quatrième, les fréquences 
dégénérées d u  type  D ( 1  = 2 et Z = p - 2 )  ; et ainsi de suite. 
Pouy obtenir des oscillations du  type D, il faut d'ailleurs un  axe 
d'ordre p 2 5. 

(1) Loc. cit., p. 308. 
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Cette analyse montre d'où provient, lorsque la molécule 
possède un élément de symétrie, la décomposition de l'équation 
algébrique en w2. Les noyaux atomiques se groupent en familles 
de points homologues; ces points sont simples lorsqu'ils sont 
en dehors de l'élément de symétrie; ils sont doubles lorsqu'ils 
se trouvent dans le plan de symétrie, sur l'axe binaire ou encore 
en coïncidence avec le centre; ils sont multiples (et d'ordre p)  
sur l'axe d'ordre p. Chaque type de mouvement est donc déter- 
miné dès que l'on connaît le mouvement d'un seul point de 
chaque famille, ce qui réduit le nombre des équations d u  mouve- 
ment et le degré de leur déterminant. 

Considérons un  type de mouvement : chaque famille de 
points simples a 3 degrés de liberté; chaque point multiple en 
possède I ou 2 suivant les cas. Le nombre des degrés de liberté 
donne le degré de l'équation en cd2, c'est-à-dire encore le nombre 
des oscillations du type considéré, déduction faite des racines 
nulles. 

III. - LA MOLECULE A PLUSIEURS ELÉMENTS DE SYMETRIE 
APPARTENANT A UN GROUPE FINI QUELCONQUE. 

Lorsque la molécule contient plusieurs éléments de symétrie, 
le nombre des types d'oscillation augmente par subdivision. Dans 
chacun des 3 2  groupes finis, il est facile de reconnaître ces 
divers types et de dénombrer les oscillations appartenant à 
chacun d'eux. L'équation en w2 se décompose en autant  d'équa- 
tions algébriques qu'il y a de types d'oscillation. J e  rappelle 
que les points homologues de Ml sont ici tous les points qu'on 
peut en déduire par l'ensemble des opérations de symétrie d u  
groupe. Si n des opérations les laissent invariables, on d i t  que 
ces points homologues ont une symétrie d'ordre n. On dénombre 
les oscillations d'un type déterminé en cherchant les degrés 
de liberté que possède chaque famille de points homologues 
(3 pour chaque famille de points simples; 2, I ou O ,  suivant le 
type de mouvement considéré, pour chaque faniille de points 
multiples) et en additionnant tous ces degrés de liberté pour 
l'ensemble des familles, on trouve ainsi le nombre des mouoe- 
ments de chaque type, dont on retranchera les translations en 
rotations de la molécule non déformée. Le nombre obtenu est 
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aussi celui des racines non nulles de l'équation algébrique en co2, 
qui donne les fréquences des oscillations du  type  considéré. 

IV. - APPLICATION AUX MOLÉCULES CH Cl= CH Cl cis ET tram. 

Il serait peut-être fastidieux de reproduire ici les dénombre- 
ments que j'ai faits pour tous les groupes finis. J e  crois préfé- 
rable de me limiter à deux cas particulièrement intéressants de 
structures moléculaires : il s'agit des éthylènes chlorés cis et 
trccns. E n  assimilant le groupement (CH) à un  point matériel 
unique de masse 13,  nous avons deux systèmes de 4 points 
( f ig .  2) qui jouissent des propriétés suivantes. 

(P) i 
i 

Molecule cis 

Fig. 2 .  

Molécule cis. - Croupe C2( , ;  I axe binaire A?;  2 plans de 
symétrie rectangulaires passant par l'axe, P (plan des noyaux) 
et  P'; 4 types de mouvements; 2 familles de points doubles, 
celle des (CH) e t  celle des Cl. 

Nature du mouvement - 
symP- 

Types. trique. aiitisyrnCtriqiie. 

1. _I,PP' - 

I I .  A, PPf 
I l l .  P 11% P' 
11 . P' i? P 

D6nombrement des 

mou- Absorp- 
vements. oscillalions. Diffusion. tion. 

A 3 A A 
'2 1 1 1 
3 a 1 4 
2 O - 

Les 6 e  et  7e colonnes indiquent les oscillations actives (A) 
et  inactives (1) dans la diffusion e t  l'absorption de  la lumière. 
On voit que, dans le spectre Raman et dans le spectre dYabsorp- 
tion infrarouge, doivent apparaître les mêmes fréquences. 
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Molécule trans. - Groupe C-,,; I axe binaire I plan de 
symétrie Il perpendiculaire à l'axe (plan des noyaux); donc 
un centre de symétrie; 4 types de mouvement; 2 faniilles de 
points doubles. 

Nature 1111 n~ouvcrn~~i i t  I)t:iic~mlrreineiit tlç. -- -- 
s\ ni<:- mou- Il,sorl)- 

Types. triquc. aiitisyiiiCtriqiic~. veinrntu. oscillation.;. Dilfusi~iii. t i c ~ i i .  

1 . .  . &IIC  - i 3 1 1 
II  . . .  A *  JI I; a I 1 A 

I I I . .  . II i2 G < 2 1 1 
1 \  . . .  (; \ , I I  1 O - 

La molécule ayant un centre, les oscillations symétriques par 
rapport au  centre sont actives dans la diffusion e t  inactives dans 

- - 

l'absorption; c'est l'inverse pour les oscillations antisymétriques 

+O 0-  
+Mouvement verslehaut 

It - id le bas ....................... O+ 

o f  .h 
m : r n b  j 

0 ..................... 0 0 ...................... ci 

Fig. 3. 

par rapport au  centre. Les spectres de diffusion et d'absorption 
n'auront donc aucune raie commune. 

La figure 3 représente schématiquement les différentes oscilla- 
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tions que nous venons de classer. Pour calculer leurs fréquences, 
nous admettrons que des forces de rappel prennent naissance 
dès que varient les distances C - Cl et C = C e t  que des couples 
de rappel apparaissent dès que varie l'angle A. 

Prenons deux axes de coordonnées rectangulaires dans le 
plan des noyaux, l'axe Ox étant parallele à la ligne C = C et 
l'axe Oy passant par  le milieu de cette ligne. Soit Ml et hl', les 
atomes de chlore, de masse ml; hl2 et Mi  les groupements (CH), 
de masse mz; soient (xl + Fi, yl + sql) e t  (x, + t,, y, + 7,) les 

Fig. (1. 

coordonnées actuelles des points hll et hl, ( f ig .  4). On en déduit 
immédiatement les coordonnées des points Mi e t  M:, d'après 
le type d'oscillation qu'on étudie; et par suite les forces de 
rappel qui agissent sur Ml e t  M,, pour chaque type d'oscillation. 
La mise en équations est sans doute d'autant plus simple que 
les oscillations sont plus symétriques, mais elle n'est jamais 
très compliquée. Soient 2 la variation de la distance C - Cl; 
p', celle de la distance C = C ;  m, celle de l'angle A; on introduira, 
dans les équations d u  mouvement de Ml e t  de 37,' des forces 
et  des couples proportionnels à p, f '  et  a. 

V. CALCUL DES FREQUENCES SYMETRIQUES (TYPE 1 )  
DE LA MOLECULE cis. 

A titre d'exemple, je pousserai le calcul jusqu'au bout dans 
ce cas particulier. La  figure 4 permet d'écrire immédiatement 
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les équations du  mouvement 

= -- dra  s i n 4  t k p  rosA - z A':,, 

= d r a  cosA + kp sin 4, 

où k, k' et d représentent les coefficients de rappel. E n  posant 

et  en utilisant les relations 

Y ci-;=+ - -  ~ C O S . ~  - ras ind .  
4,=~,+  p sinA + r a c o s l ,  

on arrive à un système de 3 équations linéaires et  homogènes 
des variables F, E 2  et a qui doivent être compatibles, ce qui 
entraîne la relation 

avec 

Cette équation a pour racines les carrés x = w2 des pulsations 
des fréquences symétriques. 

Une étude de l'ensemble des molécules de la chimie organique 
conduit à poser (en unités C.G.S.) 

On peut alors résoudre l'équation en z à condition de se 
donner a priori l'angle A. C'est en adoptant pour l'angle des 
deux valences C = C et C - Cl la valeur 1090 (-4 = 710) que 
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les fréquences théoriques se rapprochent le plus des fréquences 
niesurées dans le spectre Raman. On trouve, en effet (en cm l) : 

. . . . . . . . . . . . . . .  Fr&~uencescalculées 172 716 1596, 
. . . . . . . . . . . . .  Friqiiences observées. r;3 I 1587. 

11 serait facile de définir complètement les oscillations dont 
nous venons de déterminer les fréquences en calculant, pour 
chacune d'elles, les valeurs relatives des déformations r ,  25, 

et K .  Wous possédons ainsi l'origine précise des intenses raies 
polarisées I 73, 714 en I 587 cm du  spectre Raman de l'éthylène 
chloré cis. 

VI. - CONCLUSION. 

J'ai  étudié d'une manière analogue les oscillations du  type I I I  
de la molécule cis, a n t i ~ y m é t r i ~ u e s  par rapport à l'axe et 
trouvé les fréquences 573 et 847 cm-l. Dans le spectre Raman 
apparaît une forte raie dépolarisée en 567, ce qui est excellent; 
mais, au  lieu de la raie théorique 847, on trouve deux très faibles 
raies en 806 e t  878. Notre théorie élémentaire n'explique pas 
ce dédoublement. Peut-être y a-t-il couplage entre la fréquence 
fondamentale 847 e t  la fréquence du  second ordre 406 x 2. 

La théorie élémentaire a du moins le mérite de poser de tels 
problèmes. 

J e  pense avoir montré la simplicité de ces calculs et leur 
intérêt pour la classification des raies Raman. J e  me propose 
de  les compléter et  de les étendre aux différentes molécules 
étudiées actuellement dans mon laboratoire : CH Cl = C H  Cl 
( truns),  C Cl2 = CH2, C Cl" CH Cl et C Cl2 = C Cl2, avant 
d'aborder l'étude des carbones à liaison mobile. 
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RESISTANCE DES YERRES 
,1 L'ATTXQCE PAR LE FLUOR 

Par M. E. DARMOIS. 

( i \  eç la collaboratioii t lc \ I V .  Yeu e t  Viulc t . )  

L'attaque des verres par l'acide fluorhydrique et les fluorures 
s'étudie généralement en pesant de temps en temps l'échan- 
tillon soumis à l'attaque, le procédé est laborieux e t  peu précis. 
A propos de recherches d'un tou t  autre ordre, nous avons mis 
au point une méthode très commode et précise; nous espérons 
qu'elle intéressera quelques spécialistes des propriétés des 
verres. 

Les &sultats qui suivent ont été obtenus à propos, d'une 
étude générale entreprise par  W. Yeu Ki Heng sur les complexes 
de Biot-Ge~nez; ce nom a été proposé par l'un de  nous pour 
désigner les associations analogiies à telles qui se forment dans 
les mélanges d'acide tartrique e t  d'acide borique ; ces complexes 
ressemblent beaucoup à l'émétique. Pour étudier la formation 
de l'émétique ordinaire ou antimoniotartrate de potassiuni. 
nous avons été amené à mélanger en solution aqueuse de 
l'acide tartrique e t  du  fluorure d'antimoine; ce dernier est une 
source d'antimoine dissous assez commode; même en solution 
dans l'eau pure, il donne une solution parfaitement limpide. 
En désignant par  TH2 l'acide tartrique, nous opérons sur le 
mélange équimoléculaire TH2+ F3Sb e t  nous mesurons le 
pouvoir rotatoire de ce mélange. Conservé dans un récipient 
en platine, le mélange garde u n  pouvoir rotatoire constant: 
il en est de même dans les récipients en résines synthétiques 
inattaquables par l'acide fluorhydrique; au  contraire, le pouvoir 
rotatoire varie avec le temps dans u n  récipient en verre. Sous  
opérons généralement sur 3"75 d'acide e t  4 g , 4 2  de fluorure 
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(25 /1oo0~0~)  dans 5ocm3; dans ces conditions, la rotation sous 2<lm 

passe de 40,6 à 230, à la température ambiante, en 12 jours 
environ et dans le verre ordinaire. La rotation de 23O est celle 
qui correspond à une combinaison complète de TH2 avec l'anti- 
moine du  fluorure. La  (( mutarotation 1) s'expliquerait donc de 
la façon suivante : F3Sb est extrêmement peu hydrolysé, surtout 
en présence de l'acide tartrique; mais on doit admettre cepen- 
dant  un équilibre entre F3Sb d'une part  et, d'autre part, une 
quantité très faible d'acide fluorhydrique et d'oxyde d'anti- 
nioine. HF at taque le verre, l'antimoine se combine à l'acide 
tartrique, une nouvelle quantité de HF se reforme aux dépens 
d u  fluorure, l 'attaque d u  verre continue, etc. L'hydrolyse est 
instantanée; nous avons montré que la formation de l'acide 
antimoniotartrique l'est pratiquement aussi; la vitesse de la 
réaction totale est donc celle de l 'attaque du  verre qui se trouve 
ainsi mesurée par  le même procédé qui sert à l'étude de l'inver- 
sion du sucre. 

D'accord avec l'explication précédente, on vérifie que la 
vitesse de la mutarotation dépend de la nature du  verre, d e  la 
surface du  verre au  contact de la solution et de la température. 
On opère dans des récipients de verre qu'on parafine à l'inté- 
rieur pour éviter l'intervention du  vase de réaction. La  surface 
soumise à l 'attaque est mesurée sur des solides géométriques : 

prismes, baguettes. La  température est contrôlée par  un ther- 
mostat;  nous opérons à 00, 200, 400 et 600. Nous avons étudié 
jusqu'ici un assez grand nombre d'échantillons; nous donne- 
rons seulement quelques résultats relatifs aux verres suivants : 
ordinaire, labo, 202, cavalier, pyrex, sibor, silice fondue. 

On vérifie d'abord que, à une température donnée, la relation 
entre la rotation et le temps est exponentielle; la façon la plus 
simple est de porter le temps en abscisse e t  en ordonnée, comme 
pour l'inversion du sucre, la quantité log (a_ -a), où cr, est 
la rotation limite, 23O dans les conditions ci-dessus; le graphique 
est une droite dont la pente mesure la vitesse d'attaque. La 
figure I représente quelques-unes de ces droites à 200 pour des 
surfaces de verre non tout  à fait comparables; le début de 
l'attaque montre une sorte de période d'induction. 

La comparaison entre les différents verres se fait simplement 
en déterminant ces pentes à une même température et  pour 
une surface égale; on obtient ainsi, à 200, et en unités arbitraires, 
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les nombres suivants : 

Nous avons vérifié que notre méthode d'étude donne la même 
vitesse d'attaque que celle qu'on obtient par des pesées, compte 
tenu du peu de précision de ces dernières. Dans le cas païti- 

I I 

100 200 Heures 

Fig. I .  

culier de la silice, la perte de poids du  verre correspond à la 
formation de Si Fti Hz. 
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En faisant varier la surface du verre soumis à l'attaque, on 
vérifie très exactement, comme le montre la figure 2 ,  que la 
vitesse est proportionnelle à la surface. 

Pente des droites 
log.(a,-a )=f l t )  

Fig. s. 

L'action de la température est très importante. La figure 3 
représente, pour le verre ordinaire, la variation des droites 
représentatives de la mutarotation avec T. La vitesse d'attaque 
est multipliée par un facteur de l'ordre de 3 à 4 quand la tempé- 
rature augmente de 2 0 0 ;  il s'agit donc d'une véritable réaction 
chimique. Nous avons même vérifié que la température inter- 
vient par une fonction exponentielle; la formule d'Arrhenius 
s'applique, comme le montre la figure 4, dans laquelle on a 
porté en abscisse I/T et en ordonnée log o.  Cette action de la 
température montre que le verres les plus résistants à l'attaque 
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sont relativement d'autant meilleurs que la température est 
plus élevée. 

La vitesse d'attaque est fortement influencée par l'addition 
de certains sels neutres au mélange liquide; le chlorure d'ammo- 
iiiuin, le nitrate de magnésium augmentent considérablement 

Verre ordmaire 

1 1 1 

2 4 6 Heures 

Fig. 3. 

l'attaque du  verre ; des observations de ce genre nouspermettront 
probablement d'avancer dans l'étude du  mécanisme, encore 
très mal connu, de l'attaque du  verre par l'acide fluorhydrique 
e t  les fluorures. 

Nous avons déjà entrepris l'extension de ces recherches dans 
différentes directions : étude d u  quartz et  des silicates cristal- 
lisés, influence de la composition d u  verre, de la trempe superfi- 
cielle, etc. 

Les résultats acquis jusqu'ici permettent déjà de se faire une 
idée d'ensemble; l'intérêt de la méthode employée semble 
assez grand; elle permet en effet d'opérer en solutions extrême- 
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ment étendues en acide fluorhydrique, ce qui nous met proba- 

I 1 

300 350.10-~ 'h 

Fig.  4 .  

blement à l'abri des complications qui se produisent dans les 
solutions qui servent à la gravure ou au dépolissage du verre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



U N  PROBLÈRIE 

DE 

PROPAGATION DE LA CHALEUR 
TRAITÉ PAR L'EMPLOI DES SÉRIES DIVERGENTES 

Par M. Pierre VERNOTTE. 

Nous avons indiqué (l) comment on pouvait calculer, dans 
un problème à une dimension, les échanges de chaleur par  
conduction pure, entre une masse gazeuse indéfinie, portée 
brusquement à une température extrêmement élevée Tl, et  
une paroi froide maintenue à la température T,,, la conducti- 
bilité du gaz variant, dans cet intervalle, sensiblement suivant 

la loi k = b \IT 
La température T, au  temps t ,  en un point situé à la distance x 

-- 
de la paroi, est donnée par T = Tl [ y ( ~ ) ] ~ ,  avec u = xt '. En  

adoptant la variable normalisée u, telle que u2 = v2 b : c ;  
(CF est la chaleur spécifique volumique); la fonction est 
donnée par l'équation non linéaire 

avec les conditions aux limites 

Au voisinage de l'origine, 7 se représente par la série conver- 

(1) Jourm. Phys., 7e série, t. 5, 1934, p. 129 S. 
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gente 

et, au voisinage de l'infini, les P étant des développements 
asymptotiques en I/V,  à coeficients purement numériques, par  

Le problème est donc simplement de raccorder ces deux 
développements, c'est-à-dire de déterminer 1. et y. de manière 
que (4)  et ( 5 ) ,  solutions particulières de (1), représentent la 
même fonction. Nous nous proposons de donner ici quelques 
précisions sur la manière de conduire le calcul, qui dépasse 
en fait, les possibilités de l'analyse classique. 

Les fonctions Pl, P,, P,, ... sont données de proche en proche 
par  des équations linéaires du second ordre, obtenues par 
substitution de ( 5 )  dans (1). On forme ainsi 

Ces développements sont visiblement du type asymptotique, 
et ne peuvent se prêter à un calcul numérique approché, qu'à 
partir des valeurs de u assez notables. 

Les coefficients a2, a,, a4, ... de la série (4)  se déterminent de 
même, en fonction de a, et de IL, par substitution. On trouve 

Les calculs que nous allons effectuer maintenant é tant  
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nécessairement purement numériques, nous préciserons que les 
températures To et Tl sont respectivement 6000 K. e t  24000 K., 
de sorte que la constante a. vaut  0,s. 

E t  nous calculerons, d'après (.j), les valeurs numériques des 
coeffkients de la série ( 4 ) ,  dans les trois hypothèses 7, = O, 1. = o,j; 
et  1. = I .  

Si IL = O, tous les a,, sont nuls. 
Si 1. = 0,5 ,  on trouve 

Si 7. = 1, on trouve de même 

Il résulte immédiatement de ces valeurs numériques, que la 
série (4) ne peut se prêter à un calcul que pour des valeurs 
de u petites. 

Or, pour raccorder les développements (4) e t  ( 5 ) ,  il est néces- 
saire de calculer leurs valeurs numériques pour deux valeurs 
de u, afin de pouvoir déterminer les deux inconnues i. et y.. 
Or, ce procédé est ici inapplicable, puisque la série (4) ne 
converge que pour de petites valeurs de u, et que la série (5) ne 
peut être formée que pour les grandes valeurs de v. 

Nous avons résolu la dificulté en utilisant un  artifice peu 
connu, donné par Euler, pour rendre une série plus conver- 
gente, ou transformer en série asymptotique une série divergente 
à laquelle il peut être attaché une somme. La somme S de la 
série alternée u, - u2 + u, - Z L ~  ... est la valeur g ( 1 )  de la 
fonction g (x) = ulx - u2z2 + u3x3 ..., sur laquelle on opère le 
changement de variable x = y : (I - y). S apparaît alors conmie 
la valeur h (112) de la fonction 
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A,(u) représentant la différence d'ordre n des u. La  convergence 
est accélérée, ou la divergence diminuée, parce que, si les u 
croissent régulièrement, la croissance de leurs différences est 
plus lente, e t  surtout parce que les A sont divisés par  les puis- 
sances successives de 2. On est souvent conduit à appliquer 
plusieurs fois de suite la méthode, jusqu'à ce qu'on obtienne 
une série asymptotique dont le terme minimum soit suffisam- 
ment petit. 

Ce procédé est laborieux, et présente en outre cet inconvénient 
que l'opposition des croissances de u,, e t  de 2", crée générale- 
ment une irrégularité assez marquée, ce qui fait mettre hors de 
cause un certain nombre de termes, e t  oblige par  suite à faire 
porter le calcul initial sur un nombre de termes assez grand, 
d'une détermination ordinairement pénible. 

Aussi avons-nous utilisé une méthode originale, très expédi- 
tive, mais dont le fondement laisse encore à désirer (Vernotte, 
loc. cit.). Cette méthode de sommation des séries divergentes 
est ramenée à un problème d'interpolation, ramené lui-même, 
en principe, au calcul des dérivées d'ordre quelconque. 

A la série alternée w, - w, f w, - w,  + ..., on fait corres- 
pondre les quantités 

e t  l'on considère la fonction a (x) réalisant l'interpolation la 
plus naturelle entre les a,,. La somme S de la série est égale à 
la valeur a (- 1 ) .  La détermination graphique de  a (-- 1) est 
généralement possible, parce qu'on commence par réduire 
fortement la croissance des a,,, en en prenant les logarithmes, 
ce qui remplace les a, par  des quantités qui sont toutes d u  même 
ordre. Nous donnerons plus loin un  exemple des deux méthodes. 

Cela étant ,  nous effectuerons le raccordement des deux déve- 
loppements en identifiant leurs valeurs numériques, respecti- 
vement pour v = 42, et pour v = 2. Donnons, à t i tre d'exemple, 
le calcul de (2) par la série entière (4), dans l'hypothèse 1. = 0,5 
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Les différences successives des termes entre crochets sont 

La  quantité entre crochets se remplace donc par  lYexpressioil 

Nous mettons à part  les deux premiers termes, et  nous 
formons comme ci-dessus les différences successives, ce qui 
conduit à l'expression 

Les 3e,  4 e ,  5 e  nombres de suite présentent l'irrégularité 
annoncée. Admettons qu'à du  6e, la croissance régulière 
est rétablie et  que, par suite, 6,050 représente le terme minimum 
d'une série asymptotique sommable. Nous remplacerons donc 
la quantité entre crochets par 

787,; - 393,75 +293.312 - 106,61n+ 3 8 , 1 7 9 - 3 3 , 4 1 1 + 6 , 0 5 0 = 5 8 ~  

e t  nous aurons, par suite, la valeur de p (2)) certainement très 

Utilisons aussi la deuxième méthode, en prenant pour série w,, 

les termes entre crochets de la formule ( I O ) .  Kous obtenons 
alors 

En appliquant la méthode sous la forme rudimentaire d'une 
simple extrapolation graphique, on trouve, pour log a (- 1), une 
valeur comprise entre 2,75 et 2,80, soit, pour a (- 1), une valeur 
comprise entre 560 et 630, alors que la méthode précédente 
avait donné 589. Il y a donc accord entre les deux méthodes. 

Finalement, on trouve, par application de ces procédés, 
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On déduit de cette double série de trois nombres, avec une 
précision sufisante, les courbes (yl) et y2) donnant en fonction 

de À, respectivenient pour v = et pour u = 2. 

On ohtient, d'autre part, d'une manière analogue 

E n  portant les valeurs ( I I )  dans le développement ( 5 ) ,  on 
trouve 

1. et p. s'obtiendront par  tâtonnements, en comparant les ordon- 
nées des courbes (yl )e l  (y2), respectivement avec chacune des 
expressions (12). 

On connaît donc (o). La série entière (4) dome ,  pour les 
petites valeurs de v, 

D'où l'expression de T, en fonction de x et de t 

Remarquons que b Jc est la conductihilité relative à la 
température Tl. Calculons le flux de chaleur F (c'est le résultat 
le plus important) que la masse gazeuse cède à la paroi (x = O),  

par unité de surface. Nous trouvons immédiatement 
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ce qu'on peut écrire, en notant que SI = 4 To, et que kl = 2 ko  

La parenthèse est très sensiblement égale à l'unité. D'autre 

part, t ' k x  est égal à k, ,",.,. On obtient donc, pour le flux, lu 
même formule que si la conductibilité était constante 

il suf i t  de donner à k,,, ( tout au  moins dans le cas des valeurs 
numériques adoptées), la valeur correspondant la moyenne 
géométrique des températures extrêmes. 
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SCR LA VALIDITÉ 

DES 

SOLUTIONS DU PROBLEME DE LA PROUE 

Par M. J. LERAY. 

INTRODUCTION. 

1. Historique. - Nous nous occuperons d'un problème clas- 
sique d'Hydrodynamique : un  courant illimité de liquide 
parfait heurte un obstacle; derrière cet obstacle se forme un 
sillage; le mouvement est plan, l'obstacle est une courbe qu'une 
parallèle au  courant rencontre en un  point au  plus. 

M. Brillouin [l] a complété par une inégalité fondamentale les 
équations qui régissent de tels mouvements discontinus : la 
vitesse doit être partout inférieure à la vitesse du  courant à 
l'infini. Quand cette inégalité n'a pas lieu la pression prend des 
valeurs négatives, à moins qu'une pression suffisamment forte 
ne règne à l'infini. Mais quand elle est vérifiée, les lignes de jet 
présentent une allure particulièrement satisfaisante : elles sont 
convexes; en particulier, aucun détachement vers l'amont [2] 
n'est possible. 

L'inégalité de M. Brillouin pose malheureusement un problème 
qui n'est pas d'emblée accessible au  calcul : ce sont deux autres 
problèmes, le problème du  sillage e t  celui de la  proue, que le 
mémoire de M. Levi-Civita [3] et les travaux de M. Villat [4] 
ont réussi à traiter. 

Le problème d u  sillage consiste à placer arbitrairement les 
points de dktachement des lignes de jet aux extrémités de 
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l'obstacle e t  à négliger par contre l'inégalité de M. Brillouin. 
Les lignes libres de ses solutions sont toujours situées de part  
e t  d'autre des parallèles au  courant qui rencontrent l'obstacle [5] ; 
elles s'en écartent sans cesse : aucun danger de recoupement 
n'est donc à craindre. D'ailleurs, si l'obstacle est concave, les 
lignes de jet ne peuvent se détacher qu'en ses extrémités, 
l'inégalité de hi. Brillouin se trouve toujours vérifiée et  le 
problème d u  sillage résout donc le problème physique. - 

L e  problème de l a  proue consiste à se donner un obstacle BoCo 
n 

e t  à chercher un sillage correspondant à un  obstacle BC dont - n 
les propriétés soient les suivantes : BC fait partie de BoCo; 
ou bien le détachement au  point B (C) est en proue, ou bien ce 
point est en Bo (Co) et  ce détachement est vers l'aval. 

Une solution d u  problème de la proue n'est physiquement 
acceptable que si elle vérifie les deux conditions de hl. Brillouin : 

10 la vitesse doit atteindre son maximum à l'infini; - - 
20les arcs B,B et CC, sont situés en aval des lignes de jet. 

XI. Villat a montré comment le problème de la proue, posé 
pour des obstacles convexes, peut admettre des solutions inac- - 
ceptables : si l'arc BC présente un angle saillant, vif, ou légère- 
ment émoussé, la vitesse y est infinie ou très grande. D'autre 

part, étant donnée une proue convexe BC, on peut toujours la - 
prolonger par  des arcs convexes B,B et CC, sufisamment longs 
et  de courbure suffisamment faible pour qu'ils atteignent la 
région située en amont des lignes de jet. 

2. Sommaire. -Nous construisons ci-dessous, suivant d'autres 
principes, un exemple de solution du  problème de la proue qui 
ne respecte aucune des deux conditions de M. Brillouin. Puis 
nous indiquons une catégorie étendue d'obstacles pour lesquels 
toute solution du  problème de la proue est nécessairement 
acceptable; cette catégorie contient en particulier les arcs de 
cercle convexes. Les calculs que nous allons faire nous ser- 
viront ailleurs [ô] à discuter le nombre des solutions d u  
problème de la proue. 
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1. Notations. - Le plan de l'obstacle est le plan de la variable 
complexe z = x + iy; l'axe des x a la direction du courant à 
l'infini. L'unité de vitesse est la vitesse à l'infini. Le potentiel 
complexe est f = 9 + i $ ;  la vitesse complexe est 

Les domaines de variation de z et de f sont représentés confor- 
V mément sur la moitié supérieure d'un cercle . 5 I au  moyeii 

de la transformation 

les points : = O, 1, - I correspondant au point à l'infini et 
aux points de détachement; o (C) est une fonction holomorphe 

i Y V poula < 1, qui est réelle et nulle en même temps que .. 
011 pose 

9 (s) est l'angle que fait avec O s  la tangente à l'obstacle, orientée 
dans le sens de la vitesse du liquide. 

L'inégalité de hl.  Brillouin est 

( 3  '> .<o. 

Sous  poserons 
dm - - V l i I :  
dl' - 

les fonctions harmoniques U et V joueront un rôle essentiel. 
V est nulle le long des lignes de jet. Kous orientons ces ligne< 
dans le sens ciu courant; leur courbure est 

Xous orientons l'obstacle dans le sens des y croissants; nous 
désignons par c sa courbure, par  1 son abscisse curviligne. 
D'après (1) nous avons le long d e  l'obstacle ( E  valant f I 
au-dessus du point de bifurcation e t  - I au-dessous) 
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Donc 

autrement dit 

( 6 )  

( 7 )  

Remarquons 
valable le long 

que (6) e t  (7) ont pour conséquence la relation, 
de l'obstacle, 

d [ r 1 L  )=-1 dl.  

2. Rappel de quelques résultats [7]. - L'étude d'un sillage 
présente la dificulté suivante : la fonction w (:) a en général 
une singularité en un point de détachement, quand l'obstacle 
y est analytique : si la courbure de l'obstacle y diffère de zéro 

t / . :  .,i 
et si le détachement n'est pas en proue, - n'y est pas ,/y ; 

cl" o,  
borné; si le détachement est en proue -; n'y est pas borné en (/Cd 
général. 

d~ 
Nous supposerons [8] que 2j existe et vérifie une condition 

de IIolder. Le point de bifurcation du  courant pourra être 
point anguleux; nous désignerons par  i.cc l'angle que font ses 
deux demi-tangentes e t  par  ef"* son image dans le plan : : 

vérifie une condition de Holder sur tout  le cercle : 1 5 I. 

vérifie une condition de Holder au  voisinage du  point = * I. 
Le détachement est vers l'amont, vers l'aval, ou en proue 

d b )  
suivant que - est positif, négatif ou nul au point de déta- 

r/< 
chement . 

Supposons que le détachement soit en proue; d'après (9) 
d l  '/ 

c l s  
vérifie une condition de Holder le long d u  cercle = e" 

au  voisinage du point de dbtachement; un théorème de Fatou 
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et Priwaloff 191 permet d'en déduire que la fonction 

. . 
vérifie une condition de Holder sur le cercle 1 15 I ,  au voisi- 
nage du point de détachement. 

II. - SOLUTIONS INACCEPTABLES D U  P R O B L ~ M E  DE LA PROUE. 

3. Une inégalité imposée par les conditions de M. Brillouin. - 
Considérons une solution du problème de la proue dont le 
détachement au  point B soit en proue. D'après (4) et (6) les 
courbures de la ligne de j e t  et  de l'obstacle ont en ce point la 
même valeur cl. Posons 

Sous avons au  voisinage de B 

A et v étant des constantes positives; en d'autres termes, 

l + V  1 $, - c, + c:, (a 4; s in  21-1 db e' l< A p-. 

La ligne de jet inférieure correspond à n = O ;  son abscisse 
curviligne est ;; d'après (4) ,  ( I I )  se réduit sur  cette ligne à la 
formule 

('2 

Cette formule (12) met en évidence les faits suivants : si cfI#o, 
la ligne de jet présente une singularité en son point de détache- 
ment;  e t  si B n'est pas en Bo, cette ligne est au  voisinage de B, 

n 

en amont ou en aval de l'arc BoB suivant que cf, est positif 
ou négatif. 

Kous avons 
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de ( I I )  résulte donc 

D'après cette inégalité (13),  7 ne peut être constamment 
négatif que si cl 5 O et c', ) O ;  e t  i est d'ailleurs effectivement 
négatif au  voisinage de B si cl < O, c', > o. 

En résumé, l'inégalité c', > o rend, quand le détachement est 
en proue, un service analogue à celui que M. Villat a fait rendre 

à l'inégalité ) y -  5 0  quand le détachement est quel- 
- 1  

conque : 
Chacune des deux  conditions de M .  Bril louin exige que l 'on 

ait  a u x  points o ù  le clétachement est e n  proue 

L e s  conditions de M. Br i l lou in  sont vérifiées a u  voisinage d ' u n  
point o ù  le détachement est e n  proue et o ù  l'obstacle est convexe, 
quund o n  a e n  ce point 

N. B. - L'inégalité ( 1 5 )  joue un rôle essentiel dans la discus- 
sion du  nombre des solutions du  problème de la proue. 

4. Exemple de proue symétrique convexe ne vérifiant pas 
l'inégalité (14). - M. Villat a montré comment un sillage est 
défini par la donnée de la fonction (1) ( s )  e t  de la constante a. 
Choisissons [ IO ]  a = I et 

b étant une constante, le signe + correspondant à < s 5 c. 
Sous  avons 

c m  - 
( 1 7 )  -- ( I - a b )  s i n ~  -- i b s i n : ; ~ .  

ds 

X Choisissons o 5 b 5'. - 2 '  quand s varie de - 
2 

à i;, ( l y s )  

décroît de f à (11 (c) > o ;  l'obstacle, qui est symétrique, est 

donc convexe. 
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Nous avons 

L'obstacle est défini par la relation (17) et par la relatioii 
déduite de (61, 

cl 1 -sin 5.- ',:>in.. * 
( '91  - = a ( [  + si i is)si i i .~r 

cfs 

( I ~  et  (19) donnent sa courbure 

/!/. e \ i ~ ~  r 

/// 
- vérifie bien une condition de Holder: puisque - 

1 - 3111 S 

décroît avec sin s, la courbure de l'obstacle décroît constamment 

quand o n  s'éloigne de son centre; quand b est voisin de f ,  le 

rapport de ses courbures extrêmes est de l'ordre de pandeUr 
de 5 , : .  

Kous avons, d'après (18), 

L'inégalité (14) est donc vérifiée pour O 5 b < i .  
Choisissons au contraire t < b <:; (14) n'est pas satis- 

I 

faite ; aucune des deux conditions de RI. Brillouin n'est respectée: 
n n 

soit BC l'obstacle que définissent (17) e t  (19 ) ;  soit BoCo un arc 
n 

symétrique convexe contenant BC;  le problème de la proue post; - 
pour l'obstacle BoCo possède une solution inacceptable. 

S. B. - La théorie du problème de la proue permet d'aifirnier 
n 

que ce problème posé pour l'obstacle BoCo possède au  moins 
trois solutions symétriques, dont les natures sont les suivantes : 

10 La solution inacceptable que nous venons de construire; 
20 u n e  solution dont les points de détachement appar- 

A 

tiennent à l'arc BC et pour laquelle l'inégalité (14) est vérifiée: 
30 Ou bien une solution présentant des dbtachements vers 

l'aval en Bo e t  Co; ou bien une solution dont les points de déta- 
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cheinent appartiennent aux arcs B,B et CC, et  pour laquelle 
l'inégalité (14) est vérifiée [ I l ] .  

I I I .  - UNE CATEGORIE DE SOLUTIONS 
DU P R O B L ~ M E  DE LA PROUE QUI SONT ACCEPTABLES. 

3. Théorème. - U n e  solution du problème de la proue est 
~zécessnirement acceptable quand les circonstances suiuuntes se 

n n 
présentent : l'obstacle [12] Bo Co se compose d ' u n  arc convexe Bo BI, - 
( l 'un  arc concave BIA, d ' u n  autre arc concave AC1 et cl'rciz autre 

n. 
EWC convexe ClCo; le courant bifurque e n  A ;  la  valeur absolzbe de - n 
la courbure des arcs B,B, et C,C, croît ( o u  ne décroît pas) quand 
o n  les parcourt de Cl vers Co, de B1 vers Bo. 

Remarques. - L'obstacle peut présenter en A  un angle saillant - - 
ou rentrant quelconque [13]. Les arcs BIA e t  AC, contiennent 

n 
éventuellement des portions rectilignes. Chacun des arcs BoB1, 
n ----, 

B,C,, ClCo peut être supposé réduit à un point. Les lignes de 
jet, ou bien se détachent vers l'aval en Bo et Co, ou bien se 
détachent en proue, les points de détachement B et C étant  des -- 
points inconnus de BoCo. 

Sotat ions.  - BC a pour image le demi-cercle C = e" O 5 s 5 x ; 
n 

les parties concaves de BC correspondent aux  arcs P 2 s 5 so 
et so 5 s 5 y de ce demi-cercle. Les points de la moitié supé- 
rieure d u  cercle l'il < I en lesquels V est négatif constituent 
un ensemble ouvert O. Ceux de ces points où U est positif, et ceux 
où U est négatif constituent deux ensembles ouverts, 0- e t  O-; 
0, 0,; O- se décomposent en domaines [14] D, D,, D-; nous 
désignerons leurs frontières extérieures [15] par  D', D' ,  D' e t  
nous les orienterons dans le sens des rotations positives. 

cc. Les  ensembles O ,  O,, 0- existent. - La formule 
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Y et le fait  que o (C) est holomorphe pour + < I prouvent que 
le voisinage du point '5 = O contient des points de O+ e t  de O . 

b. Aucun domaine D n'atteint le point C = I (ni le point Z - I . 
du 

quand ;ir y diffère de zéro. - Sinon la portion de D' antk- 

rieure à ce point serait une courbe intérieure au  cercle 1 Z ,  < I ,  

le long de laquelle V serait nulle et ,  par suite, U décroissant; 
or, ce comportement de U e t  V est contredit par  ( I O ) ,  où l'on a 
par hypothèse 

c. Tout domaine D+ atteint l'arc s,, < s ( y du  cercle C = el.' ; 
(de même tout domaine D atteint l'arc /3 5 s 5 s,). - Sur les 
portions de D: intérieures au  cercle < I ,  on a LT = O 

ou V = O ;  U y est donc constant ou décroissant. La rela- 
tion 6) C = E ce-' prouve que Dl  est étranger à l'arc y < s .;. 

e t  que U est nul, donc constant, sur l'ensemble des points qui sont 
communs à et à l'arc P 5 s 5 s,. En  les points conlniuns 
à D' et à l'arc O ( S  5 P, nous avons, d'après (6) et  ( 7 ) ,  

Finalement, si D+ n'atteignait pas l'arc S, < s < y,  U serait 
non croissant tout  le long de Dl ;  d'après b ,  U serait continu 
sur D' ; ces deux propriétés sont incompatibles. 

d.  O n'atteint ni le segment réel (O, 1 ) ,  n i  l'arc o s 5 p. - 
D'après a, il existe un domaine D- qui atteint le point : = O :  

en vertu de c, il existe donc un chemin 1 intérieur à O-, dont 
Y l'origine est le point . = O et dont l'extrémité appartient à 

l'arc P 5 - s 5 s,. Un domaine D+ qui atteindrait le segment 
réel (O, 1) ou l'arc o 5 s  < p serait séparé de l'arc so < s ; 
par 1 ; d'après c, D+ atteindrait donc le point : - e'""; EL abou- 
tirait donc en ce point et  D+ serait du  même côté de 1 que 
l'arc o C s  < s,. Or, cette disposition de 1 -  e t  D- est contre- 
dite [16, par  le fait  qu'on a,  d'après (g), au  voisinage du - Y polnt + = eiSu, 

L + i l  = -- i a  [ a u 2  sin2.~,]-' [Ze-"u-- I ]y . . . . 

La  première condition de A l .  Brillouin, 7 i - O, est respectée. - 
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7 tend vers -cc quand < tend vers ei""; le long des arcs (3 5 s 5 s, 
et s, < s 5 y nous avons 

. . 
le maximum de s n'est donc pas réalisé au voisinage de 
l'arc p I - s I - y. Sur l'arc O < s 5 p, nous avons, d'après (6), U > O, 

di  
donc, d'après d, V 2 O, donc, d'après ( 7 ) ,  a 5 O ;  par suite 

le maximum des valeurs prises par r le long de cet arc est 
atteint pour s = o. Un raisonnement analogue s'applique à 
l'arc y 5 s 5 7 .  Le maximum de 7 est donc atteint le long d u  
diamètre réel - I ( ( 1, et c'est o. 

Ce fait, rappelons-le, permet de préciser l'allure des lignes de 
jet; le long de la ligne de jet supérieure, sur laquelle f - 1 + i+ 
est réel, nous avons 

c'est-à-dire 

c'est-à-dire 

les lignes de jet sont convexes; leuy courbure diffère de zéro 
même aux points de détachement. Or, quand un détachement 
est en proue, la ligne de jet y est osculatrice à l'obstacle [cf. (4) 
et ( G ) ] ;  un tel détachement se produit donc nécessairement en 

-\ n 
un point où c est négatif : B appartient à BoB,, C à ClCo. 

La seconde condition de M.  Br i l lou in  est respectée. - Envisa- 
geons la ligne de jet inférieure; sa convexité entraîne d'après (4) 
que U est positif pour O < 5 < I ; donc, d'après d, V est positif 
au-dessus e t  à proximité du rayon ( O ,  1 ) ;  par suite, U croît le 
long de ce rayon;  ceci signifie, d'après (4 ) ,  que la courbure de la 
ligne de jet croît quand on se rapproche de son point de détache- 
ment. Si ce détachement est en proue, cette ligne est donc 
extérieure au  cercle osculateur en B à l'obstacle; or, ce cercle 

n - 
contient par hypothèse l'arc B,B; par suite, BoB est bien situé 
en aval de la ligne de jet. 

6. Corollaire. - Si les hypothèses du théorème sont vérifiées, 
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I'inégnlité (15) a l i e u  aux points OU le détachement est e n  proue. 
- Supposons que le détachement soit en proue au point B:  
d'après le paragraphe 3, l'inégalité (14) a lieu; il s'agit de démoii- 
trer qu'on ne peut avoir pour C - I 

Cette relation eiitrainerait 

1 (e l .< )  < ,\'s, 

et pay suite, d'après (8), 

-1' et -i" étant des constantes. 
D'autre part ,  d'après le paragraphe 5, nous avons, pour = I , 

e t  par suite nous avons, en vertu de d, au voisinage du point X = I 

Or les relations ( 2 0 ) ,  (21),  (22) sont incompatibles [17], 

S. B. - Ce corollaire nous permettra d'obtenir les résultats 
suivants : le problème de la proue possède une seule solution 
s?-métrique quand il est posé pour un obstacle symétrique du  
type que définit l'énoncé du théorème ci-dessus. Le problème de 
la proue posé pour un arc circulaire (symétrique ou non) possède 
une seule solution. 

1. -1nnales de Chimie et de Physique, 1911. 
'7. Cne ligne de jet quitte en général l'obstacle avec une courbure infinie, 

dont la  concavité peut être tournée vers l'amont ou vers l'aval : nous 
dirons que la ligne de jet prtsente dans le premier cas un détachement 
vers l'amont, dans le second cas un détachement vers l'aval. Quand la 
courbure est finie, le détachemmt est dit en proue. 

3. Rencliconti del Circolo mat. Palermo, t .  23, 1907. 
G. rlnnales scientifiques de l'École ATormale supéi.iei~re, 191 r ; Journal de 

Matliématiques pures et appliquées, 1915. 
3. Loc. cit., [6], Chap. 1, § 3. 
Ci. Les problèmes de représentation conforme d ' H d m h o l ~ r .  Théorie des sillages 

et des proues (Commentarii  math. Helvetici, 19351936).  
7.  Cf.  loc. cit., LG], Chap. I I .  
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8. Nous pourrions faire l'hypothèse suivante : c (1) vérifie une condition de 
Holder dont l'exposant dépasse I 2;  ce qui concerne, au cours de la 
Section II, la première condition de M. Brillouin tomberait en défaut. 

9. Bulletin de la Société mathématique de France, t. 44, 1916, p. 100-103. 
10. Un tel  choix a servi à M. Brodetsky, qui obtient une solution du problème 

de la proue pour un obstacle très voisin du cercle en prenant b = -0,058; 
Proc. Edim. Math. Soc., t. XLI, 1923; Scripta Univ. Hieros Jérusalem, 
I 923 ; Deuxième Congrès international de Mécanique appliquée, Zurich, 
1926. 

11. Si Bo e t  B, Co et C se confondent cette troisième solution se confond avec 
la première. 

12. Rappelons que l'obstacle ne peut être coupé en plus de deux points par 
rk 

une droite parallèle a u  courant e t  que - vérifie une condition de 
t ll 

IIolder. 
13. Quand cet angle est saillant et nul ( a  = O , la démonstration doit être 

retouchée e t  se simplifie. 
14. D'un seul tenant. 
15. Ces domaines n'ont d'ailleurs pas de frontières intérieures. 
16. En vertu de la propriété suivante : la disposition de O+ e t  O- au voisinage 

d'un point est la même que si U + iV se réduisait au premier terme de 
son développenient limité au voisinage de ce point. Cette proposition 
est classique quand U + iV est méromorphe au point considéré (c'est-à-dire, 
dans le cas présent, quand l'obstacle est analytique au  point de biîur- 
cation). On la trouvera démontrée, sous les hypothèses plus générales 
que nous utilisons ici, dans un travail en préparation de hl. Magnier 
(voir C. R. Acad. Sci., t. 200, 8 avril 1935, p. 1275). 

17. Cette incompatibilité serait évidente si U + iV était holomorphe pour 5 = I ; 
on peut la démontrer rigoureuserrient i l'aide de la formule de Schwarz- 
Villat, qui fournit V connaissant les valeurs de U pour \ 5 1 = I ;  voir, 
pour des indications plus précises, le travail que publiera M. hlagnier. 
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SUR LES FONCTIONS SPHÉRIQUES 

Par M. G.  PRÉVOST. 

J e  dois à ICI. Brillouin l'idée première d'une étude sur les 
fonctions sphériques à laquelle je nie suis attaché plusieurs 
années et  que j'ai publiée en 1933, sur les instances de l'éminent 
physicien dont on fête aujourd'hui le Jubilé scientifique, auquel 
je suis heureux de m'associer. Ce travail, édité à la maison 
Gauthier-Villars, est l'exposé d'un procédé particulier de déter- 
mination des coefficients du développement en série de poly- 
nomes de Laplace, d'une fonction de deux variables indépen- 
dantes à la surlace de la sphère, avec un recueil de formules 
et de tables de fonctions sphériques et de leurs intégrales. 

Depuis la publication de cet ouvrage, je poursuis son exten- 
sion par l'emploi des relations de récurrence. 

Tel est l'objet de la présente note qui contient aussi quelques 
for~nules explicites nouvelles pour les polynomes d'un ordre 
quelconque. 

1. - FORMULES DE RÉCURRENCE DES POLYNOMES Pl,,j. 

Qu'il s'agisse des polynomes dérivés P;: OU des polynomes 
associés P,,,j, la question est la même, puisque l'on réalise 

i 
les seconds à l'aide des premiers multipliés par (1- pz)' OU vi. 

Les dix formules que j'ai réunies sont les suivantes dont 
quelques-unes déjà connues. 

Dans ces dix formules, il y a cinq variables distinctes, savoir : 
v P ,,,, i+, , Pl,+, . j ,  ;J.P,,,~, P ,,-, , i, - Y P ,,., i-I se rencontrant chacune six 
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fois dans l'ensemble des termes à raison de trois par formule : 

Or, les fonctions P,,,j considérées représentent tous les cas 
de voisinage en n et j. Si l'on associe deux à deux, de toutes les 
maniéres possibles, les équations (1) à ( I O )  ayant deux mêmes 
variables, on trouve par exemple que les équations ( 1 )  et (3) 
qui contiennent chacune Pl,+, , et P P , , , ~  reproduisent par 
l'élimination de l'une ou de l'autre de ces deux variables les 
équations ( I O )  et  (7). 11 y a un lien entre (1),  (3), ( I O )  et (7), 
car ( 1 )  et ( I O )  donnent (3) et  (7) et  (1)  et (7) reproduisent (3) 
et  ( I O ) .  

Des relations de même genre existent entre (1), (4), (6) 
et  (9) entre (4, ( 3 ) '  (51, (4), également entre (4, (81, (4, (g), 
enfin entre (51, (6), (y)  e t  (8). La vérification complète en a 
été faite. 

Si l'on écrit par exemple les équations ( 2 ) ,  (4), (3), ( 5 )  de la 
manière suivante 

Ces quatre équations homogènes rentrent les unes dans les 
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260  G. PRÉVOST. 

autres, leur déterminant sera nul : 

ce qu'il est 
Il en est 

facile de vérifier. 
encore de même pour tous les autres systi.mes de 

quatre équations. 
On a considéré cinq polynomes distincts, P ,,,, i + l ,  P n + , , j ,  

P,, , , , j ,  P ,,., ,, P,,.i-,. On peut les associer trois à trois de dix 

Ce sont les dix équations considérées à trois termes. Ceci 
tend à prouver qu'il n'en existe pas d'autres . 

II .  - FORMULES EXPLICITES NOU,VELLES DES POLYNOMES l',,,i. 

Une forme anciennement connue des polynornes de Legendre 
est la suivante : 

Ces expressions peuvent s'écrire à l'aide de factorielles et de 
puissances de 2 ,  il est plus commode dans les applications de 
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les conserver telles ou soiis une forme abrégée utilisée plus 
loin qui est la suivante : 

Les chiffres gras sont les coeficients du binome; 9.13, avec 
un point en haut, représente le produit des trois nombres 
impairs 9, I I ,  13, etc. De même pour les nombres pairs consé- 
cutifs. 

J'ai pu donner des expressions analogues pour les dérivées 
des polynomes de Legendre. On aura par exemple pour les 
dérivées successives de la fonction P,(p) le tableau suivant : 

La loi de formation des coefficients est évidente. On peut 
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même écrire directement l'intégrale de P, ( p.) considérée comme 
une dérivée négative 

Les intégrales des polynomes de Legendre se mettent sous 
la forme suivante dont la loi est très simple : 

On sait que les poly~ionies de Legendre s'expriment aussi 
en cosinus de multiples de 8, la notation précédente donne 

J'ai obtenu pour les polynomes dérivés des expressions du 
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même genre, par exemple 

La loi de formation des coelhients est ttès nette, et leur 
calcul s'accommode avec l'emploi des logarithmes par  des tables 
auxiliaires faciles à établir. 

Les intégrales des polynorries de Legendre P,, (cos O )  sont 

Po (cos 6) d cos B = 1 2 cos 9, 

f i , (cosR)deos0= ' 2 - 4  2 c o s î h  - (3' 
1 - 3  I I  

~ 2 ( c o s ~ ) d c o r 0 =  ,2 b ?cos30  - 4 - 2 . 5  r cos0 ,  

1 . 5  1  1 . 3  
~ ~ , ( c o r ~ ) d c o r ~ =  - 2.8 z c o r $ B  - ,2 2 . 6  - 3 ~ 0 ~ 2 5 -  

S " 7  1 1 . 5  P , ( c o ~ O ) ~ C ~ S Q = - ~ C O ~ ~ Q  - - acos,35 -f- 2 acosn, 
2 - 1 0  2 2.8 (Z.4 *2 . t . j  

S 1.9 1 1 . 7  1 1 . 5  P,(cosIi)dcos%=+ 2 cos60 -- - - ncosri8- - - 2cos28 - 
2 12 2 ' 4 ' 1 0  7.4 2.8 

lm t I  I I . q  l 1.7 1 . 3  1 . 5  
P,(cosS)dcosS=-zcos79 - -2 cos50 - - --a cos39 - 7 - 9  cosiî, 

2 . 1 $  3, 2 . 1 2  2.3 n e  I O  7 h 2 . 8  d 

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

J 'a i  essayé un mode de représentation semblable pour les 
polynomes associés P,,j(cos 0 )  mais sauf pour le cas de j - 1, 

je n'ai pu établir une loi simple dans leur formation. Cela est 
d'ailleurs sans intérêt. On sait, en effet, que les polynomes en 
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a 65 G. PRÉVOST. - SUR LES FONCTIONS SPHÉRIQUES. 

question sont représentés par 

au  point de vue du calcul numérique pratique, il est plus simple 
d'opérer avec les dérivées elles-mêmes dont les expressions se 

i 

simplifient quand j augmente et  de les multiplier par (1-- p2)' 
ou sid8.  

En terminant il es t  à propos de signaler aux lecteurs s'inté- 
ressant particulièrement a cette question que l'on doit à hl.  Lié- 
nard, l'éminent et  savant directeur de l'École supérieure des 
Mines de Paris, deux formules nouvelles de récurrence pour les 
intégrales des polynornes associés P,,,,, ces 'relations sont les 
suivantes : 

où l'on observe certaines particularités pour les constantes d'inté- 
gration. 

La première de ces deux formules a été retrouvée d'une 
manière différente par M. Marcel l'>rillouin voir à ce sujet : C. R. 
Acad. Sci . ,  t. 196, 1933, p. 1773 et 1841). 
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SUR LES PKOPRIETÉS GÉNÉRALES 

DES 

CHAMPS ÉLECTRIQUES IONISES 

Par M. M. PAUTHENIER. 

L'étude des propriétés des champs électriques ionisés a été, 
en fait, posée par la précipitation industrielle des poussières e t  
des fumées; mais il est intéressant d'examiner cette question à 
un point de vue plus théorique en se plaçant dans des conditions 
expérimentales qui permettent de pousser les calculs jusqu'au 
bout e t  de faire des coiitrôles précis. 

La problème se subdivise en plusieurs parties : la p r e n d r e  
étape consiste à é tud ie r  un champ ionisé donné parcouru unique- 
ment par des ions gazeux, qui servira en quelque sorte d'espace- 
laboratoire pour les recherches ultérieures. 

Quand on abandonne dans cet espace une particule matérielle, 
par exemple une petite sphère (conductrice ou isolante), celle-ci 
se charge; la seconde étape du travail consiste à trouver la loi 
de  charge et de démontrer l'existence de la charge limite de 
la particule unique placée dans un champ donné. 

Enfin, lorsque dans un espace ionisé arrive un courant gazeux 
qui transporte un très grand nombre de particules matérielles 
uniformément réparties, le problème devient plus complexe : 
chaque particule se charge suivant les lois précédemment 
établies; mais maintenant la charge d'espace est due à la fois 
aux ions gazeux rapides et aux particules chargées, beaucoup 
plus lentes. Le champ électrique et la décharge électrique elle- 
même qui produit les ions (effet couronne) se trouvent profon- 
dément modifiés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. PAUTHENIER. 

P R E M I ~ R E  PARTIE. 

Étudedu champ cylindrique ionisé. -Toutes nos recherches ont 
été effectuées dans l'air, à la pression atmosphérique. 

Le champ cylindrique ionisé a déjà été considéré par 
J.-J. Thomson, qui a étudié théoriquement la répartition des 
ions gazeux dans l'espace compris entre la gaine lumineuse qui 
entoure le fil axial chargé négativement et  une électrode cylin- 
drique périphérique reliée à la terre. On peut donner (l) à 
cette étude la forme suivante : la densité de charge p en un 
point d'abscisse radiale r satisfait à l'équation de Poisson 
écrite en coordonnées cylindriques 

où V désigne le potentiel électrique au point, r. Ilésignons par i 
l'intensité du courant émis par I C ~  de fil, par k la mobilité des 
ions négatifs et par E le champ électrique. Dans l'état de régime 

ce qui permet de transformer l'équation (1) e t  d'en tirer 

oii C désigne une constante d'intégration déterminée par  les 
conditions aux limites; on peut, sans erreur sensible, négliger 
dans cette évaluation l'épaisseur de la gaine lumineuse. Sans 
entrer ici dans la suite d u  calcul, signalons par  exemple le cas 
expériniental représenté par la figure I où la courbe pleine a 
été calculée théoriquement et où  les points expérimentaux ont 
été déterminés avec la sonde incandescente. Le fil de cuivre 
axial a un diamètre de omm,3. La  courbe pointillée représente, 
à titre comparatif, la variation du  potentiel en l'absence d'ioni- 
sation. 

C' 
Dans une grande ~ a r t i e  de l'espace cylindrique, où le terme r2 

est négligeable devant g9 la décroissance du potentiel est 

(l) En collaboration avec P. MALLARD. 
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pratiquement linéaire : nous avons, dans cet espace, un champ 
radial constant 

C e t  effet est d'autant plus marqué (J ig .  2) que l'ionisation 

48.000 
Volts h 

est plus intense (diamètre du  fil 2 r ,  = omm,29, rayon du 
cylindre R = 1 5 ~ ~ ) .  

DEUX1kME PARTIE. 

L'adsorption des ions par les particules matérielles (l). - 
La captation des ions par une particule portant déjà une 

P )  En collaboration avec Mme MOREAU-HANOT. 
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268 M. PAUTHENIER. 

charge électrique de même signe a lieu suivant deux processus 
distincts : un ion peut être amené sur la par l'effet de 
l'agitation thermique; il semble en résulter que la charge ainsi 
acquise n'admet pas de limite définie. Une étude approfondie 
montre que ce phénomkne n'a une influence prépondérante que 
pour les particules petites (rayon inférieur h I micron). 

Au contraire, pour les grosses particules, le phénomène 
prépondérant est le mouvement d'ensemble des ions suivant les 
lignes de force du champ; dans le voisinage d'une particule 
sphérique conductrice, on est amené à considérer' l'ion de charge e 
comme soumis à quatre forces élémentaires représentées par la 
figure 3 : la composante ( 1 )  due au champ ambiant constant E, 

la composante (2) due à l'effet de doublet; la répulsion de 
Coulomb (3) de la sphère portant la charge Q, et enfin l'attrac- 
tion (4) qui provient de l'image électrique de l'ion dans la 
sphère. 

L'ion s i ~ u é  A la distance a ( 1  + v )  de la sphEre de rayon a 
s'en approche si la somme des coniposantes radiales appliquées 
à l'ion de charge e est négative 

Fig. 4 .  

Les trois courbes de la figure 4 représentent (l) la méridienne 

(l) En collaboration avec R. GUILLIEN. 
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du lieu des points où le champ radial s'annule et  change de 
\- 

signe pour les trois cas particuliers où a = roi* E,, = 1800 - 
c in 

Q prenant les valeurs successives I O  ooo e,  30 ooo e,  38 ooo e ;  
la sphère s'entoure d'une barrière d'énergie qui se referme 
progressivement. 

Une discussion approfondie montre qiie la charge limite prise 
par une particule est pratiquenierit 

( 5 )  Qa = p Eo a', 

E -  1 
où p = 3 pour les sphi.res conductrices et  p - I + 2- 

E -t '2 

pour un isolant de pouvoir inducteur spécifique E .  La plupart 
de nos recherches ont d'ailleurs porté sur le premier cas. 

On montre en outre que la sphEre acquiert la moitié de sa 

charge en un temps .; = '. X I ,  (j' la loi de  charge peut alors s'écrire 

formule qui donne la valeur de la charge Q au bout d u  temps t : 7 ;  

t 
et ; par suite A sont indépendants  d u  rayon  de la  particule 

considérée. 

Contrôle expérimental. - I O  Méthode des trajectoires. -- 

Nous avons réussi à réaliser des sphérules très fines (rayons de 
quelques microns à 120 microns) soit conductrices, soit isolantes. 
On lcs abandonne successivement sans vitesse ni charge initiales 
en un point déterminé du champ cylindrique constant à axe 
vertical. La connaissance de la loi de charge permet de calculer, 
en fonction du rayon, le point où la particule vient frapper la 
paroi cylindrique. En  recevant les particiiles sur une plaque de 
gélatine humide, nous avons obtenu, par cette méthode de trajec- 
toires, d'excellentes vérifications de notre théorie. 

20 Méthode électrométrique directe. - La loi de charge limite 
est encore vraie pour des sphères beaucoup plus grosses : en 
faisant tomber celles-ci dans un champ cylindrique vertical de 
longueur sufisante, on peut (l) déterminer leur charge limite 

(l) E n  collaboration avec L. AGOSTINI. 
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par  ilne méthode électrométrique directe (billes d'acier de 
I à 7rnm de diamètre, sphères de paraffine de naphtaline, de 
gomnie laque de lomm de diamètre). Ce contrôle fut aussi pleine- 
ment satisfaisant. 

30 Contrôle de  la loi de  charge (l). - Enfin, en faisant tomber 
pendant un temps variable des billes d'acier de quelques milli- 
mètres de diamètre dans un champ ionisé connu, on vérifie 
directement, par une méthode électrométrique, la loi de charge 
étahlie plus haut. 

TROISIEME PARTIE ( 5 ) .  

Dans le champ cylindrique ionisé déjà étudié, faisons passer 
un courant gazeux qui entraîne un grand nombre de pet.ites 
particules sphériques uniformément réparties. E n  principe, dhs 
leur arrivée dans le champ, les poussières prennent des charges 
électriques e t  se dirigent vers l'électrode périphérique; toute- 
fois, leur mobilité est assez faible pour que leur charge limite 
soit pratiquement atteinte avant  que leur répartition dans 
l'espace soit sensiblement modifiée; c'est dans ces conditions 
que nous nous plaçons pour résoudre coniplètement le probli.me. 

Le terme 4rp de l'équation de Poisson est maintenant la 
somme de deux termes correspondant l'un aux charges d'espace 

2 i 
des ions? 4 r . ~ , =  - 

/ i / '~' 
l'autre à celles des particwles 

S = 4nEa2 désignant la somme des surfaces des particules de 
rayons quelconques contenues dans l'unité de volume, c'est-à- 
dire ce que nous appellerons la (( surface élémentaire n des 
particules. 

L'équation du problème devient 

dE 2 i 
TE- tlr + ( r  - p S r ) E +  -. h- 

On en tire pour E2 une expression qui est fonction de e2"", 
e t  que l'on peut développer, sous la forme suivante : 

(l) E n  collaboration avec M m e  MOREAU-HANOT.  
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Le champ E ainsi calculé est représenté par la courbe pleine 
( f ig.  5 ) ;  il présente un minimum assez voisin d u  fil; dans les 

Fig. 5. 

parties extérieures, où le champ sans poussières pouvait être 

pris égal à \ / y 3  la partie principale du nouveau rhanip devient 

Étouffement de la décharge. - La courbe 1 de la figure 5 
représente la variation du  champ pour un courant i et  une 
certaine teneur en poussières ( i  = I,c$'[J.A, o = o,ro) ;  en 
l'absence de poussières, le champ correspondant au  même 
courant i  est représenté par la courbe I I  : on voit qu'un même 

courant exige une tension [ ' ~ d r  notablement pliis élevée en 
- ' l n  

présence des poussières. Inversement, si l'on maintient constante 
la tension, la présence de poussières abaisse l'intensité du 
courant : les courbes 1 et I I I  représentent la variation du champ 
avec et sans poussières pour des valeurs différentes i, et i du  
courant (io = 2,g PA) mais une même valeur de la tension : 

elles doivent donc déterminer des aires E dr égales entre JI:" 
elles. Ces considérations rendent compte d'un fait nouveau : - 

l 'étouffement d e  l a  décharge couronne par  l'introduction de 
poussières dans le champ. 

L'étude des aires déterminées par les trois courbes précédentes 
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permet de calculer l'étouffement de la décharge à tension 
appliquée constante. On trouve finalement la relation 

o R  
de partie principale 1- - 9  qui permet de tracer la courbe 3 
théorique à laquelle on comparera les résultats expérimentaux. 

Contrôle expérimental. - Les poussières sont de Iines 
particules sphériques de 2 à 12 microns de rayon environ 

(densité 2, teneurs variant de 2 à 7 - Le courant i est mesuré " )  
au moyen d'un anneau isolé, p z  par un direct suivi 
d'une mesure électrornétrique, les ions gazeux ayant été préala- 
blenient éliminés. Les résultats seront exposés en détail dans 
un prochain numéro du Joz~rnal de  Physiqr~e. 

CONCLUSIONS. 

Nous avons mis en évidence plusieurs phénomènes nouveaux 
et essentiels dans l'étude du  champ électrique ionisé en milieu 
trouble. 

IO L'étouffement de  la décharge couronne par les charges peu 
mobiles qui apparaissent dans l'espace ionisé; ce phénomène 
est considérable : dans un milieu très chargé en fines particules 
il peut être à peu près total. 

2" Le champ électrique radial cesse d'être constant, dans la 
plus grande partie de l'espace; mais il augmente près de la 
paroi et présente un minimum. 

30 Ce qui domine la question, c'est non seulement la teneur 
de l'espace en particules, mais encore l'état de division de la 
matière solide, ce qui introduit dans la théorie la (( surface 
élénzenlaire n des particules. (Si, à teneur égale, on imagine que 
le rayon des particules devient n Iois plus petit, l'étouffement io-i 
de la décharge devient n Iois plus grand.) 

Malgré les dificultés expérimentales, les vérifications sont 
très bonnes tan t  qu'on peut les faire après la charge complète 
des particules et  avant leur précipitation. Dans notre cas 
expérimental, cette condition est réalisée tan t  que l'étouffenienl 
de la dbcharge ne dépasse pas 30 pour ~ o o  envirnn. 
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MESURES 

Par M. P. SÈVE. 

1. - INTRODUCTION. 

Au cours d'un travail sur les propriétés optiques des cristaux 
dans l'ultraviolet, j'ai eu fréquemment à mesurer l'épaisseur 
des lames cristallines que j'utilisais. 

L'emploi d'un bon palmer perrnet, lorsque les cristaux ne sont 
pas trop tendres, d'atteindre une précision de quelques microns 
qui est sulfisante quand la biréfringence à étudier est faible, 
par exemple pour la barytine. 

Mais, dans le cas de cristaux tendres comme le gypse, ou 
encore dans le cas de cristaux fortement biréfringents comme 
l'aragonite, ce procédé n'a pas la précision nécessaire. 

J'ai utilisé alors la méthode de pointé microscopique par 
autocollimation. Le procédé que j'employais s'apparente avec 
ceux qui ont été étudiés par Arnulf (l). 

J1 m'a donné entière satisfaction dans tous les cas. Les 
pointés se font facilement à une fraction de micron près, et l'on 
évite toute  compression mécanique des lames. La technique 
que j'ai mise au  point a l'avantage d'utiliser presque sans 
modification un montage tou t  réalisé dans les microscopes 
commerciaux, dits métallographiques, destinés à l'examen des 
corps opaques. 

Le problème se simplifie beaucoup au point de vue pratique 
si l'on dispose d'une lame auxiliaire 1' d'épaisseur voisine de la 
lame 1 à mesurer, et exactement connue, de telle façon qu'on 

(l) ARNULF, C. R. Acad. Sc., t. 187, 1928, p. 1044; t. 188, 1929, p. 868: 
Revue &Optique, passim ; Réunions de l'Institut d'optique, I 7 avril I 934 ; Thèse 
(Paris, 1929). 

. i r o i i . i i  BRII .LOCIN I X  
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n'ait qu'à évaluer la différence des deux épaisseurs. C'est de 
cette façon que j'ai opéré. 

II. - MESURE DE LA DIFFERENCE D'EPAISSEUR DES LAMES. 

On place successivement les lames à comparer 1 e t  1' sur trois 
billes de bicyclette B ( f i g .  1) collées au baume sur une lame 

Fig. I .  - Montage opt ique : 1, laine à mesurer  posée sur  les t rois  billes B collées su r  
la lame 4. - 0, objectif. - R, rbticule. - O', oculaire. - V,  Loutoii de commande 
du iiiouveiiient lent. - P, prisme à rétlekion totale. - S, lampe. - L, lentille. - 
T, tige de verre. - f ,  focale. - S, surface supérieure de 2. 

de verre A fixée sur la platine du microscope. De cette façon, 
leur face inférieure se trouve dans un plan de référence inva- 
riable. En pointant comme il va être dit leur face supérieure, 
le déplacement du microscope est égal à la différence d'épaisseur 
cherchée. On la lit donc directement sur le tambour V gradué en 
microns qui commande le mouvement lent de mise au point (l) .  

Le lecteur reconnaît sur la figure le prisme à réflexion totale P 
du  dispositif d'éclairage des corps opaques (on a dévissé le tube 
latéral qui porte un petit condensateur). 

(l) La fidélité est très satisfaisante, de l'ordre d'une fraction de micron. 
Aucun étalonnage de la graduation n'est nécessaire, quand la diil'érence 
d'épaisseur à mesurer est faible. 
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Une tige verticale de verre T de 3mm de diamètre environ 
est placée sur le trajet d'un faisceau horizontal de rayons 
parallèles produit, grâce à la lentille L, par la lampe d'auto S, 
alimentée par  un petit transformateur. On obtient ainsi une 
focale verticale, étroite et brillante f ,  dont le prisme P et l'ob- 
jectif O donnent une image très petite f '. On observe dans le 
microscope l'image f" (non figurée) symétrique de f' par rapport 
à la surface supérieure 1 de 1 qui forme miroir. 

Quand on agit s u r  V, f' subit la même translation que le tube 
du  n~icroscope, mais f" se déplace de la même quantité en sens 
inverse. On peut donc, en agissant sur V, arriver à mettre au 
point dans le microscope cette image f" de façon à la voir nette- 
ment en même temps que le réticule R. Dans ces conditions, 
la surface E est à une distance bien déterminée du tube du 
microscope. 

La  distance, toujours petite, et  la disposition des deux 
images symétriques f' et f" par rapport à E, quand on est à cette 
position de référence, dépend de la distance de f au  micro- 
scope. En  particulier, si f est à une distance optique, compte 
tenu du prisme P, égale à celle du réticule R, f' et f" sont 
confondues dans le plan 2. Il y a intérêt, notamment au  point 
de vue des aberrations, a réaliser aussi bien que possible cette 
condition. On l'a supposée remplie dans la figure I .  

E n  réalité, à cause de la diffraction, même si la condition 
précédente est remplie, l'image observée est toujours bordée 
de franges, mais l'aspect de ces franges, au voisinage de la mise 
au point, varie rapidement avec le tirage et il est facile de choisir 
un aspect des franges bien caractéristique, qui définira la 
position de référence. Quand cet aspect sera obtenu, on sera 
assuré que 1 est à une distance bien déterminée de l'objectif. 

Avec le microscope utilisé (Leitz), le repérage se fait presque 
au dixième de micron près quand on emploie un objectif à sec 
d'ouverture numérique o,85 et encore au micron près avec un 
objectif d'ouverture 0,40 (l). 

Ce mode de repérage est beaucoup plus précis que celui qui 

(l) Le premier objectif comprend une lentille de fluorine. Sa distance focale 
est 4mm,6, celle du second est 1 2 ~ ~ , 5 .  Les objectifs ordinaires, corrigés de 
l'influence de la lamelle donnent dans ces conditions des images moins bonnes, 
e t  la précision est notablement moindre. 
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consiste a mettre au  point des poussières ou des stries sur les 
1 ames. 

Le pointé sur la lame 1 étant  ainsi effectué, on la remplace 
par la lame 1' et l'on met au point en agissant sur le bouton V 
de façon à retrouver l'aspect des franges choïsi comme caracté- 
ristique. Le déplacement du tube du microscope lu sur le tam- 
boiir V donne la différence d'épaisseur cherchée. 

I I I .  - LAMES AUXILIAIRES. 

Le choix de la lame auxiliaire 1' n'est soumis à aucune condi- 
tion optique spéciale. Cette lame peut être à volonté opaque ou 
transparente.Une solution assez pratique consiste à utiliser des 
lames de quartz taillées parallèlement à l'axe. Ces lames sont 
d'un prix abordable et la mesure de leur épaisseur peut se déduire 
aisément de leur retard de biréfringence. Macé de Lépinay (l) 
a justement mesuré avec précision la biréfringence du  quartz 
pour permettre l'application commode des procédés interfé- 
rentiels (mesures d'épaisseurs, graduation en longueurs d'onde) 
avec les franges de polarisation, des centaines de fois moins 
serrées que les franges ordinaires, quand une précision extrême 
n'est pas nécessaire. 

Le problème revient donc à déterminer l'ordre d'interférence 
en lumière polarisée pour des rayons traversant normalement la 
lame. Macé de Lépinay se servait de spectres cannelés et  c'est 
une méthode recommandable. Mais maintenant que l'on possède 
toute une gamme de lumières monochromatiques à l'aide des 
lampes comrnerciales à sodium, à mercure, à cadmium, à 
thallium, etc., il m'a paru que le procédé le plus simple consistait 
à photographier (') les figures de lumière convergente obtenues 
avec quelques-unes de ces radiations. Les franges sont hyper- 
boliques et la mesure des axes des deux hyperboles voisines du  
centre donne aisément à I pour IOO près la partie fractionnaire 

(l) MacÉ D E  LÉPINAY,  Journ .  de Phys., 3e série, t. 1, 1892, p. 31.  Il y aura 
lieu cependant de prendre garde que des variations de l'ordrr de quelques 
millièmes de la biréfringence du quartz avec les divers échantillons ont été 
signalées par divers auteurs (BUISSON). 

(') S È V E ,  Journ .  de Phys., 6e série, t. 1, 1920, p. r 61 ; Ann. 03 Phys., roc sbrie, 
t. 17, 1932, p. I i?. 
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i Macé 
inay (1892) 

Fig. 2. - Bir6fringeiice d u  quarte  en fonction do la loiigueur d'onde dans le visible e t  le proçlie ultraviolet. Lcs 
abscisses sont  proportionnelles à - 1  : h2. Les ronds noirs indiqurnt  les clonnees de Macé de Lépi~ia> pour 0" e t  
diverses raies  solaires. On a tracé en pointillé une droi te  qui  est  trks voisine d e  la courhe expérirrientale a lec  
les ahscisses divisées. Lcs ronds blancs correspondent à la hiréfriiigcnce à 70' calcnlée avec les formules donnCcs 
par Mac6 de  Lépina). Les croix correspondent I la \ a leur  trouvée B zoo par  l 'auteur par la iriétliode des figures 
d'interférences. 
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de l'ordre. Comme on a, par mesure au  palmer, une valeur 
approrhée de la partie entière de cet ordre, il est facile par les 
procédés classiques (excédents fractionnaires, etc.) d'obtenir 
la valeur de l'ordre à la précision voulue. 

Pour vérifier si cette méthode avait bien la précision escomptée 
j'ai mesuré de cette façon les retards et ,  par suite, la biréfrin- 
gence d'une lame de quartz qui avait précisément servi à 
Macé de Lépinay e t  dont je m'étais servi comme lame auxiliaire. 
Son épaisseur (1g51', 8), avait été mesurée par  hlacé par des 
procédés interférentiels et  Buisson avait vsrifié ultérieurement 
ce résultat. 

La figure 2 qui résume ces expériences de vérification montre 
qu'à une précision surabondante pour le but  poursuivi les 
points obtenus pour diverses raies du cadmium, du sodium, du  
mercure, du  potassium, du  thallium se placent très exactement 
sur la courbe calculée avec les nombres de hlacé de Lépinay et 
justifient l'emploi de la méthode des figures de lumière conver- 
gente. 
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CONTRIRUTION A L'ÉTUDE DES REGIMES 

DANS LE 

SILLAGE DES CORPS IMMERGÉS 

Par M. Charles CAMICHEL. 

Cet exposé comprend deux questions qui, hicn que distinctes, 
se rapportent l'une e t  l'autre à l'étude des régimes, ce sont : 

I O  Le prolongement des régimes en deçà et au  delà du crité- 
rium ; 

20 L'existence d'éléments linéaires hydrauliques dans les 
ouvrages où la viscosité n'intervient pas. 

Dans la première partie, nous n'envisagerons que les corps 
possédant un plan de symétrie parallèle à la direction générale 
de l'écoulement. Nous laissons donc de côté les phénomènes 
qui se produisent dans le sillage des corps de révolution autour 
d'une droite parallèle a la direction de l'écoulement et qui sont 
particulièrement complexes (l). 

Prenons comme corps immergé, par exemple, un long cylindre 
droit à base circulaire placé normalement dans un champ 
uniforme de vecteurs vitesses. Le nombre de Reynolds est défini 
en faisant intervenir comme élément linéaire, le diamètre du 
cylindre. 

Expliquons le phénomène relatif à l'apparition des tour- 
billons de Rénard-Karman, d'après les travaux effectués avec 
MM. Dupin e t  Teissié-Solier ('). La représentation adoptée 

(l) C. R. Acad. Sc., t. 105, 1932, p. 1226. 
(') C. R. Acnd. Sc., t. 155, 1927, p. 1556; t. 1%; 1928, p. 206. 
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280 CHARLES CAMICHEL. 

est la suivante : nous construisons la courbe ayant coninle 
abscisses les valeurs du  nombre de Reynolds R, et  comme 

D ordonnées un paramètre sans dimensions S = - appelé VT 
paramètre de Strouhal. D désigne le diamètre du cylindre, 
V la vitesse du liquide, T la période du  tourbillon. Cette courbe 
est unique, quels que soient le diamètre de l'obstacle et  la visco- 
sité du  liquide; c'est une conséquence directe de la similitude 
de Reynolds qui s'applique à ces phénomènes, cornnie nous 
l'avons montré. 

Dès que le nombre de Reynolds est différent de zéro, il se 
produit dans le sillage du  cylindre, une disposition complexe 
des filets en régime de Poiseuille; nous envisageons la section 
de cette configuration par un plan médian normal à l'axe du 
cylindre; elle présente l'aspect de la figure I .  Les courbes ainsi 

Tourbi//ons /&es donrh Aspect du si//age & vue d Lne prernie're Apperirion des pe- 
sec/ion p r  unpfàn medan suife dbn choc sur /e ond./e/ïon de& yueue mièreu encoches. 
donne /es cou~bes OP. cyhdm consh'fÛan/ 

Aspects du sillage à la suite d'un clioc sur le corps immergé. 

Cyliiidre droit à base circulaire. - Diamktre : 61nL119.i. Nombre de Reynolds : 38, 
inférieur à celui du critérium : R = 48. (Photographies extraites d'un film.) 

obtenues sont désignées par les lettres or, P. Ces courbes se 
déforment et s'allongent à mesure que Ie nombre de Reynolds 
augmente e t  pour un nombre de Reynolds Ro = 47, le point P 
étant encore à une distance finie de l'obstacle, on voit apparaître 
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des encoches sur le contour externe des courbes m l  e t  une 
oscillation de la queue du  sillage, correspondant aux  tourbil- 
lons alternés de Bénard- Karman. 

Le nombre de Reynolds correspondant au critérium, a une 
valeur bien déterminée comme des expériences sur diverses 
tiges plongées dans divers liquides nous l'ont montré. On peut 
néanmoins déceler au-dessous du  critérium, l'existence d'un 
phénomène périodique pour des nombres de Reynolds bien 
inférieurs à ce nombre. Les points correspondant se placent 
sur la courbe de Strouhal prolongée en deçà d u  critérium. De 
même, le régime de Poiseuille se prolonge au delà du  critérium. 
Nous allons envisager ces divers points. 

PROLONGEMENT DU R ~ G I M E  DES TOURBILLONS 
EN DECA DU CRITERIUM. 

Kous avions déjà mis en évidence, au-dessous du critérium, des 
périodes au moyen de la vibration de tiges métalliques,par exeniplc~ 
sur un cylindre de omm,735 de période propre T = 0,24 seconde, 
immergé dans un courant d'eau (température : 1g0,30). E n  
faisant croître la vitesse de l'eau à partir de zéro, pour une 
valeur bien définie de cette vitesse, la tige entre en vibration; 
à ce moment-là, l'aspect du sillage jusqu'alors symétrique (régime 
de Poiseuille) devient turbulent. Pour la vitesse V1 = 3,49 cm/sec 
l'amplitude de la vibration est maximurri. Elle diminue ensuite 
et s'annule pour une valeur légèrement supérieure à la vitesse VI. 
L'aspect du  sillage redevient alors celui qui c a ~ ~ r t é r i s e  le regime 
de Poiseuille. Cet aspect se maintient jusqu'au moment ou la 
vitesse atteint la valeur critique V, correspondant au  crité- 
rium Ro. Le coefIicient cinématique de viscosité du fluide étant 

pour cette expérience : 1 = 0,1017, le nombre de Reynolds 
P 

correspondant au  maximuk de la vibration a une valeur R=35,2 
bien inférieure au nonibre critique R, = 47. 

Ces résultats ont été étendus en employant des liquides tels 
que l'eau, l'huile, le carbonate de potassium et des cylindres de 
diamètres différents. Les points obtenus se placent sur la courbe 
de Strouhal prolongée au-dessous du  critérium. 

Kous avons pu, avec M. Tessié-Solier, mettre en évidence 
un phénomène périodique pour des nombres de Reynolds bien 
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inférieurs aux précédents, par un procédé que nous allons 
décrire sommairement. 

Considerons un cylindre à s ~ c t i o n  circulaire inirnergé dans 
un champ uniforme de vecteurs vitesses réalisé dans une tubulure 
de 3ocm de diamètre, constituant un milieu pratiquement infini 
pour l'obstacle. Réglons la vitesse d'écoulement de telle sorte 
que le nombre de Reynolds calculé à du diamètre de 
l'obstacle soit inférieur à ii7. L'aspect présenté par le sillage 
est alors celui correspondant aux courbes a ,  p. L'écoulement 
s'effectuant en régime permanent, provoquons une perturbation 
susceptible de donner un choc au  sillage, par exemple en dépla- 
qant dans un cylindre latéral en communication avec l'ajutage 
un piston de lomm de diamètre ou en donnant un choc à 
l'obstacle. Cette perturbation ayant disparu, on peut constater 
l'apparition sur le contour externe des courhes a, P, d'encoches 
alternées marquant la naissance dans le sillage d'un phéno- 
mène périodique. Puis, progressivement, la queue visible à 
l'aval des courbes cc, p se met à osciller, des encoches se aétachent 
périodiquement de part  et  d'autre de l'obstacle. Le sillage 
présente alors durant quelques secondes, l'aspect caractéris- 
tique que lui donne normalenient la présence de tourbillons 
alternés à l'aval de l'obstacle. Puis peu à peu l'oscillation 
constatée s'amortit, la queue devient à nouveau rectiligne, les 
encoches cessent d'exister le long des courbes a, P e t  le sillage 
reprend l'aspect qu'il avait avant le passage de la perturbation. 

Les périodes ainsi obtenues correspondent à des points qui 
se placent sur la courbe de Strouhal prolongée. Nous avons p u  
atteindre ainsi au-dessous du critérium, des nombres de Reynolds 
égaux à IO. L'amortissement est d'autant plus grand que le 
nombre de Reynolds est plus faible. 

Nous avons obtenu le même phénomène en réglant la vitesse 
du  liquide à une valeur correspondant à un nombre de Reynolds 
supérieur au  critérium et en effectuant une fermeture partielle 
de très courte durée aboutissant à un nombre de Reynolds 
inférieur au  critérium. 

Ces expériences montrent donc qu'on peut obtenir au-dessous 
du  critérium, des périodes qui correspondent au  prolongement 
du  régime turbulent. 

D'autre part, on peut prolonger le régime de Poiseuille au  delà 
du  critérium. Voici comment cette question a été envisagée : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROLONGEMENT DU R ~ G I M E  DE POISEUILLE 
AU DELA DU CRITERIUM. 

Kous nous sommes demandé si les propriétés des courbes a, P 
varient d'une façon continue quand on dépasse le critérium. 

Le sillage présentant la courbe ap étant arc-bouté contre la 
paroi et protégé par celle-ci contre l'influence des tourbillons 
alternés, le régime non turbulent se conserve dans cette portion 
du  liquide pour des vitesses bien supérieures à celles qui cor- 
respondent au  critérium, alors que les autres portions de la 
même courbe sont complètement disloquées par les tourbillons 
alternés (l). E n  étudiant par la chronophotographie la répartition 
des vitesses sur la normale à la paroi d'un obstacle à section 
trapézoïde, nous avons trouvé des courbes régulières ne présen- 
tan t  pas d'anomalies systématiques quand on dépasse le crité- 
rium des tourbillons alternés. On peut dire par conséquent que 
le régime de Poiseuille, au  voisinage d'un obstacle, se prolonge 
d'une façon continue pour des nombres de Reynolds supérieurs 
au  critérium lorsque les tourbillons alternés sont complètement 
établis. 

r * 

Laissons de côté les phénomènes qui se produisent quand le 
nombre de Reynolds augmente au  delà du critérium, pour 
n'envisager que le cas des nombres de Reynolds élevés. Pour des 
nombres supérieurs à 300, le paramètre de Strouhal a une valeur 
constante, la viscosité n'intervient plus, on a affaire à un 
ouvrage court. Nous allons mettre en évidence une propriété 
des ouvrages courts. 

Cette étude a été faite en collaboration avec M. L. Escande. 
Considérons un système en charge à l'intérieur duquel s'écoule 
un liquide dont on peut faire varier arbitrairement le débit : 

(l) C. B. Acad. Sc., t. 194, 1932, p. 194. 
(') Noirs avons surtout étudié les ouvrages courts dans les systèmes en 

charge tels que les coudes; nous avons atteint dans les expériences rlfectuEes 
à la cale de radoub du Havre avec M. Escande, des nombres de Reynolds 
de 6 niillions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



28;  CHARLES CAMICHEL. 

à côté des dimensions purement géométriques du  système, le 
mouvenient du liquide peut faire apparaître d'autres éléments 
linéaires que nous appelons, pour plus de commodité, éléments 
linéaires hydrauliques. 

Supposons, tout  d'abord, que le mouvement considéré ne 
dépend pas de la viscosité propre du  liquide qui s'écoule, ou plus 
exactement, du nombre de Reynolds caractérisant l'écoulement; 
nous savons qu'il en est ainsi, en particulier, lorsque la visco- 
sité est assez petite pour que le mouvement soit irrotationnel, 
les vitesses dérivant d'un potentiel, ou encore lorsque l'ouvrage 
fonctionne, au contraire, en ouvrage court, le mouvement étant 
assez turbulent pour que les pertes d'énergie deviennent indé- 
pendantes de la viscosité propre d u  liquide. 

Nous avons montré que, dans ce cas, la similitude existe 
toujours, quelle que soit la valeur choisie pour le rapport des 
vitesses des mouvements s'effectuant dans deux modèles géomé- 
triquement semblables dans le rapport X ;  si alors, dans un 
système déterminé, nous considérons les écoulements corres- 
pondant à deux vitesses différentes du  liquide VI et  V2, 
d'ailleurs quelconques, ces deux mouvements sont nécessai- 
rement seniblables dans le rapport géométrique IL = I. Par  
suite, tous les éléments linéaires hydrauliques sont, pour les 
deux mouvements considérés, rigoureusement semblables dans 
le rapport 1, = 1, c'est-à-dire identiques. 

Les vitesses V, et  V, étant quelconques, les éléments linéaires 
hydrauliques sont indépendants de la vitesse, dans le système 
considéré, e t  ne dépendent que des dirnensions géométriques 
de ce système ( ' ) .  

EXPERIENCES METTANT EN EVIDENCE 
DES ELÉMENTS LINEAIRES HYDRAULIQUES. 

Kous allons donner un exemple d'éléments linéaires hydraii- 
liques emprunté aux recherches effectuées avec MM. Craussc 
et  Baubiac. 

Nous avons étudié la chute d'un corps dans l'eau à partir 

( ' )  En étudiant la contraction des filets dans un ajutage rentrant, nous 
avons vérifia par des mesures chronopliotographiques qu'au moment où la . 
contraction (levenait constante, le vecteur tourbillon devenait nul dans la 
portion non turbulente; il y avait donc potentir1 des vitesses dans cette portion. 
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du repos, sous l'influence de la pesanteur, en faisant varier 
l'effort moteur appliqué au  corps. Kous avons utilisé divers 
corps de dimensions différentes semblables entre eux. 

Les résultats obtenus ont été les suivants : 

u. Pour un corps donné, la distance L parcourue par le 
corps depuis la position initiale jusqu'à la position à .  partir 
de laquelle le régime permanent de la vitesse est établi, est 
constante et indépendante de la vitesse atteinte. 

b. Pour divers corps, semblables au  premier dans le rapport 
de similitude géométrique IL, la distance L' parcourue dans 
le régime transitoire est telle que ' 

L'élément linéaire ainsi mis en évidence, est indépendant du  
nombre de Reynolds, du  moins dans la limite de nos expériences. 

Nous avons vérifié ces résultats dans une première série 
d'expériences relatives à des corps semblables entre eux 
(cylindres droits à base circulaire) se déplaçant suivant une 
direction parallèle à leur axe. 

Nous avons étendu ces expériences en étudiant, en collabo- 
ration avec M. Escande, la chute de corps de dimensions plus 
importantes dans le Lac d'Oô, en employant un  radeau d'expé- 
riences construit par la Compagnie d'Électricité Industrielle. Le 
dispositif employé est analogue à celui de la machine d'Atwood. 
Le Tableau suivant résume les résultats obtenus avec ce corps 
et  avec deux modèles réduits : 

Vitesse klérncnt 
Diarnktre limite linéaire 1. - 

d u  de chute liydrauliqiit- i. Réservoir 
corps (min).  1,. icm/s x.) L ( cm i .  C I I I .  u t i l i ~ é .  

11 2 0 , 5 1 3  83,s 308 600 Bassin I) : 
I) )I 1 2 3 . 1  3 I 5 615 Ilauteur 6"'. 
1) 1) 151 , O  "97 380 Superficie 50"". 
I) )I 195,s T!) 7 580 )I 

892 I 73 ,6 6 I O  610 )) 

1) )I 13s,0 600 600 Tour 1" 
1) n ~ 6 1 , s  620 620 Hauteur 30ii'. 
1) )) Ci I G . o 620 Gao Superficie 7"". 
1) )) "997" 600 600 M 

a66 3 . a i  $ 7 0 , ~  r go0 585 Lac d'O6 : 
)) )) 56s , o a000 61.5 Profonde11 r 801" 

)) II 16g,5 rc)oo rJ 8 2; )I 
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CONCLUSION. 

L 
Comme on le voit - est sensiblement constant. ' A  
Les nombres de Reynolds variaient de 3600 à I 250 ooo. 
La notion d'éléments linéaires hydrauliques coniporte diverses 

conséquences qui seront développées ultérieurement en parti- 
culier en ce qui concerne la résistance en régime transitoire 
des corps immergés. 

Cette courte rédaction nous a permis de mettre en évidence 
les points suivants : 

10 Le prolongement du régime des tourbillons alternés de 
Bénard-Karman en deçà du critérium. Nos expériences ont 
permis d'atteindre des nombres de Reynolds égaux à IO.  Les 
points correspondants sont sur une courbe qui prolonge la courbe 
de Strouhal et  qui passe vraisemblablement par l'origine; 

20 Le prolongement du régime de Poiseuille au  delà du  
critérium sans qu'il y ait de discontinuité; 

30 L'existence d'éléments linéaires hydrauliques et  sa vériii- 
cation expérimentale. 
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Par M. Paul WOOG,  

Professeur à l ' lcole nationale supérieure du Pétrole, 
Directeur du LaIloratoire central de la Compagnie francaise de Raffinage. 

Pendant longtemps, la notion d'onctuosité a correspond'i à 
une qualité des lubrifiants, mystérieuse mais indéniable que, 
le plus souvent, on définissait, faute de mieux, en frottant entre 
le pouce et l'index, une matière grasse imaginaire douée d'un 
pouvoir glissant particulier. Il faut cependant reconnaître que 
l'examen 'tactile était une pratique justifiée pour rechercher 
cette onctuosité, nommée aussi (( graissivité N et parfois encore 

oléosité 1). Nous avons été surpris, au  cours de nos études, de 
rencontrer des ouvriers qui, en palpant des lubrifiants de leurs 
doigts rudes, mais exercés, appréciaient assez exactement 
l'onctuosité dont nous apprîmes plus tard à mesurer les manifes- 
tations. Ceci est un exemple de l'acuité de notre toucher, sens 
trop peu utilisé, et qui décèle dans ce cas la présence entre les 
téguments de lames minces pouvant être de l'ordre de I C ~ X   IO-^. 

Nous connaissons, en effet, aujourd'hui la nature de l'onctuo- 
sité e t  nous pouvons dire que celle-ci résulte de l'ensemble des 
phénomènes qui, influencés par les surfaces solides, stabilisent 
une couche lubrifiante et  réduisent le frottement, le graissage 
n'atteignant jamais dans ce cas la forme purement hydro- 
dynamique où seule intervient la résistance visqueuse. Plus la 
pellicule graisseuse interposée entre les surfaces est permanente 
et le glissement facile, plus l'onctuosité est marquée. L'onctuosité 
a son siège uniquement dans les assises moléculaires de lubrifiant 
en contact immédiat avec les surfaces frottantes et le premier 
feuillet de molécules ou (( épilamen n joue le rôle le plus impor- 
tant.  On voit immédiatement que l'onctuosité ne peut être 
une propriété permanente des lubrifiants, comme par exemple 
la viscosité ou la densité. Une matière onctueuse n'est pas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 88 PAUL WOOG. 

onctueuse en elle-même : elle ne l'est pas si elle n'est pas 
utilisée; elle possède seulement alors une onctuosité latente 
capable de se manifester sous l'action d'un excitant convenable 
et le réactif indispensable pour déclencher et révéler cette 
onctuosité se trouve dans la présence des sur fac~s  solides entre 
lesquelles s'exerce le frottement. 

Les phénomènes de friction doivent être classés en deux 
catégories : ceux qui intéressent les surfaces frottantes m6rnvs 
et ceux pour lesquels le glissement se produit au sein de la 
couche de lubrifiant qui sépare les surfaces solides en laissaiit 
ces dernières hors de cause. Dans ce cas, l'onctuosité du fait 
de sa localisation au niveau des surfaces ne joue aucun rôle; 
elle donne bien lieu à certaines manilestations sur les surfaces, 
mais trop loin du plan de glissenient et sans répercussion sur 
la friction; seule la viscosité dont l'exposé théorique a fait 
l'objet d'un remarquable et  lumineux enseignement (l) agit 
alors, permettant au lubrifiant de suivre les lois de l'hydro- 
dynamique; ce n'est que si la continuité du film fluide était 
altérée et que, par  suite, les surfaces frottantes, cessant d'être 
séparées, se rapprochaient assez pour que le glissement SC trans- 
porte à leur niveau, que l'onctuosité jusqu'alors potentielle, 
deviendrait agissante. 

D'après des études récentes, l'onctuosité serait cependant 
capable de modifier les formules de la théorie élémentaire de 
la viscosité dans les processus de graissage hydrodynamique 
par suite des glissements qui se produiraient sur les surfaces 
de portage (2) ,  (3). 

Ainsi la viscosité permet l'établissement du  graissage hydro- 
dynamique, tandis que l'onctuosité protège les surfaces et aide 
à leur glissement, lorsque pour une cause quelconque (vitesse 
ou viscosité insuffisantes) la première forme de graissage ne 
peut être réalisée ou maintenue. Mal appropriée, la viscosité 
peut être nuisible; quelle que soit sa grandeur, l'onctuosité 
est toujours utile. 

La distinction capitale du frottement fluide parfait et de 

(l) Marcel BRILLOUIN, Leçons sur  la viscosité des liquides et des gaz, Paris, 1907. 
(') Cf. A. A. CAPOCACCIA, Atti della Accademia Ligustica di Scienze et h t t e r e  

di Genova, vol. 13, iasc. 3 e t  4, 1934;  Ricerche di Ingegneria, no 4, XII, 
juillet-août 1934. 

(3) Cf. II.  BRILLIÉ, Institution of Nnval Archit~cts, 19%. 
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la friction imparfaite onctueuse, de nature essentiellement molé- 
culaire, avait été pressentie par quelques auteurs. 

Jléjà, pour expliquer la nature même du  frottement, Coulomb 
avait entrevu l'insufis&ce de la théorie courante attribuant à 
l'engrènement des aspérités matérielles des surfaces les réactions 
au  mouvement; i l  avait soupçonné le rôle de l'irrégularité 
moléculaire (l). Mais c'est à Marcel Brillouin qu'il faut  attribuer 
le mérite d'avoir nettement posé le problème sur le terrain 
moléculaire. Dans sa théorie du  frottement des solides polis, 
l'illustre physicien français montrait comment le travail moteur 
pouvait se convertir en mouvements moléculaires oscillatoires 
où se dispersait l'énergie (2) .  Cette idée de ramener la cause du 
frottement aux forces moléculaires réagissant par suite de leur 
déplacement, f u t  reprise par Sir Alfred Ewing (3) ,  puis par 
W. B. IIardy et 1. Doubleday (4). L'interprétation moléculaire 
du frottement a certainement constitué un  grand progrès e t  
nous parait serrer de près la vérité, surtout si l'on fait intervenir, 
comme nous avons essayé de l'esquisser (5),  les propriétés 
lacunaires de la matière (6) et le cisaillement des champs de 
Forces qui peut en résulter. Nous rappellerons que l'intérêt de 
telles manifestations électriques avait été prévu, puisque 
Marcel Brillouin admettait que le frottement pourrait être 
entièrement dû à des manifestations électriques ('). 

Mais, dans un autre Mémoire, Marcel Brillouin attire l'atten- 
tion sur l'influence que le voisinage des surfaces est capable 

il) C O U L O M B ,  Mémoires de Mathématiques et de Physique présentés à l'Académie 
Royale des Sciences par divers savans, Paris, t. 10, 1785, p. 167 et 258. 

(2) Marcel BRILLOUIN, Ann. Chim. Phys., 7 e  série, t. 16, 1899, p. 433. 
\3) Sir Alfred Ew-ING, J .  Inst. hlet., t. 8, 1912,  p. 4. 
i4) W. B. HARDY et  1. DOTJBLEDAY, Proc. Roy. Soc. S. A., t. 100, 1922, 

p. 550. 
( 5 )  Paul Wooc, Contribution à l'étude d u  graissage (Paris, 1926, p. 205). 
(6) Clf . ,  à ce sujet, l'expérience de PARIS" e t  CAMMEN (Institution of Petro- 

leum Technologists, 8 novembre 1932). Ces auteurs faisaient tourner a 
18 ooo tours-minute le rotor ayant servi aux études du compas Sperry (dia- 
mètre : om,30), préalablement mouillé d'huile, puis soigneusement essuyé; 
ils ont constaté que des gouttelettes d'huile étaient cependant projetées par 
la force centrifuge. Le rotor fut  remia en marche après un nouvel essuyage e t  
des projections d'liuile se produisirent encore. Le même résultat fut  noté après 
2 I essuyages. 

(') Marcel BRILLOUIN, Ann. Chim. Phys., 7e série, t. 16, 1899, p. 456. 
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d'exercer en modifiant les propriétés des corps. Un lubrifiant 
mouillant ces surfaces pourrait être ainsi tout  à fait solide dans 
les couches superficielles et  rester plastique dans sa masse (l). 
Par  là, Marcel Brillouin ouvre encore la voie à la connais- 
sance de l'onctuosité et  sa notion de la perte d'une certaine 
liberté de mouvement des molécules constitutives de la zone 
onctueuse, lui permet de généraliser cette idée. S'appuyant sur 
le raisonnement mathématique et élargissant son hypothèse, 
Marcel Brillouin considère dans un nouveau travail (2)  les 
lubrifiants comme des solutions très concentrées d'un solide 
cristallin anisotrope dans une très petite quantité d'un fluide 
isotrope très visqueux. De cette (( fusion anisotrope N résulterait 
un fluide anisotrope tel, que dans un sens les glissements n'y 
provoqueraient qu'une résistance visqueuse, tandis que les 
glissements transverses mettraient en jeu une résistance élas- 
tique e t  seraient donc limités. On voit qu'il est facile de passer 
de cette élégante conception à l'épilamen polarisé, siège de 
l'onctuosité. 

Actuellement, nos idées sur l'onctuosité, dégagées de tout  
mystère, sont nettes et  précises (3)  : la localisation de ce phéno- 
mène purement moléculaire dans l'épilamen et dans son voisi- 
nage immédiat est chose bien acquise. Nous avons compris 
que les effets de l'onctuosité pouvaient être influencés d'un 
côté par les propriétés du lubrifiant même, et que, d'autre part, 
la nature des surfaces sur lesquelles viennent se former e t  se 
fixer les épilamens pouvait jouer un rôle important. Nous avons 
appris à reconnaître les qualités essentielles que devaient 
présenter les molécules constitutives de l'épilamen pour donner 
à cette lame mince les propriétés d'adhérence, de résistance 
mécanique et de glissement aisé qui provoquent une onctuosité 
élevée. Dans cet ordre d'idées, on recherche principalement 
aujourd'hui les molécules de grand volume et de forme allongée, 
capables de se coincer efficacement; ces molécules doivent 
renfermer des centres actifs atomiques énergiques et  egcentrés, 

( l j  Marcel BRILLOUIN, Ann. Chim. Phys., 7 e  sbrie, t. 6, 1895, p. 540. 
(7 Marcel BRILLOUIN, Journ. Phys. et Rad., t. 1, 1920, p. 33. 
(3) Cf. Paul Wooc, Contribution à l'étude du graissage, onctuosité, influences 

moléculaires (Paris, 1926); C. R. Acad. Sc., t. 113, 1921, p. 303, 387, 1471 ; 
t. 174, 1922, p. 162; t. 177, 1923, p. I 107; t. 180' 1925, p. 1824; t. 181, 192.5, 
p. 752; t. 186, 1928, p. 71;  t. 189, 1929, p. 977; t. 193, 1931, p. 1001. 
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facteurs d'une polarité marquée; cette polarité conduit à une 
orientation nette des molécules sur les surfaces, à leur aligne- 
ment régulier et à la constitution d'épilamens homogènes, 
régularité et  homogénéité apportant des éléments de résistance 
aux épilamens. La  position excentrée des groupes actifs aide, 
de plus, à une bonne fixation des molécules de l'épilamen, donc 
à la solidité de cette lame mince. On voit qu'il ne suffit pas, 
au point de vue de la réalisation du mécanisme onctueux que 
les molécules possèdent un moment électrique élevé; il faut 
encore que les groupes actifs de ces dipôles soient franchement 
excentrés afin que la polarité des molécules soit bien nette. 
Il est à noter que les mêmes propriétés moléculaires se retrouvent 
dans diverses circonstances (cristaux liquides, certaines gelées) 
et, en particulier, dans la plasticité (Desmaroux et Mathieu 
ainsi que dans le pouvoir gélatinisant, comme l'a montré 
L. Médard. 

Du fait de l'orientation nette des molécules dont les régions 
actives se tournent vers les surfaces, ce sont les zones les moins 
actives qui se placent à l'opposé, du  côté extérieur, là préci- 
sément ou s'établit le plan de glissement. Le glissement s'exerce 
donc entre deux surfaces privilégiées, par suite d'un véritable 
clivage et la réduction des champs de forces sur l'extrémité 
inactive des molécules orientées correspond, en quelque sorte, 
à une catalyse de la friction. Enfin, le caractère saturé de 
certaines molécules (en particulier celles d'acides gras et de 
glycérides), correspondant à la rigidité de celles-ci, détermine 
une élévation de l'onctuosité. 

Du côté de l'intervention des surfaces solides, il semble 
démontré qu'une certaine attaque chiniique soit nécessaire 
pour permettre les manifestations onctueuses de l'épilamen; 
privé de cette combinaison chimique sup&cielle, d'ailleurs 
des plus légères, l'épilamen ne possède plus qu'une fixation 
amoindrie. Dans le cas des acides gras, la formation des savons 
superficiels a été contrôlée par  Trillat au moyen des spectres 
de rayons X. 

L'épilamen, avons-nous dit, est le siège essentiel de l'onctuo- 
sité. Cependant, si les propriétés d'orientation des molécules 
lubrifiantes le permettent, des strates successives peuvent se 
former sur la première assise, la régularité de ces lits superposés 
diminuant quand ils s'éloignent du plan primitif. Le glissement 
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peut alors s'exercer, comme l'a suggéré Bragg (l) et comme 
Trillat (2)  l'a vérifié entre deux quelconques des feuillets super- 
posés. Tel peut être le cas de graisses consistantes; on notera 
qu'ici les propriétés moléculaires requises pour la réalisation 
d'une bonne onctuosité restent les mêmes, mais que l'impor- 
tance de l'épilamen proprement dit et  de la nature des surfaces 
est diminuée; on sait aussi que la stratification recherchée 
ne s'établit pas spontanément, en général, dans ces graisses 
à cause du  peu de mobilité des molécules et  qu'il est nécessaire 
de soumettre le lubrifiant à un travail mécanique préparatoire 
de malaxage pour permettre à l'orientation stratifiante de se 
produire. 

En définitive, on peut dire que nous possédons désormais, 
grâce à la théorie moléculaire de l'onctuosité, un guide sûr 
capable de nous conduire à la solution de multiples problèmes. 
Mais on comprendra que le nombre et la complexité des facteurs 
produisant l'onctuosité empêchent que l'on puisse donner 
pratiquement de celle-ci une représentation numérique absolue. 
L'évaluation la plus correcte de l'onctuosité s'obtient en compa- 
rant  des mesures directes de frottement dans des conditions 
telles que tout  graissage hydrodynamique soit évité et  que seul 
s'exerce un frottement onctueux. 

Nous rappellerons ci-après quelques points originaux dégagés 
au cours de ces études sur l'onctuosité, ainsi que diverses appli- 
cations qui en sont résulté. 

Dissolutions moléculaires. - Nous avons v u  qu'il était dési- 
rable que les épilamens possèdent une constitution régulière 
et homogène pour qu'ils présentent une résistance élevée. 
L'emploi de lubrifiants formés de molécules identiques étant 
exceptionnel, on a jugé utile d'étudier (3) les phénomènes 
auxquels donne lieu la mise en présence de molécules d'un corps 
saturé solide et de molécules d'un corps non saturé liquide. 

On sait que si l'on dépose a la surface d'une nappe d'eau 
pure des molécules polaires de tels corps, la surface moyenne 
statistique recouverte par une molécule est minimum pour les 
molécules saturées e t  notablement plus grande pour les molécules 

(l) W. BRAGG, Nature, t. 115, 1925, p. 269. 
(2) J . - J .  TRILLAT, Thèse, Faculté des Sciences (Paris, 1926). 
(3) Paul WOOG, C .  R. Acad. Sc., t .  173, 1921,  p. 387. 
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non saturées; les molécules saturées rigides s'orientent presque 
verticalement sur l'eau, tandis que les molécules non saturées 
restent, en vertu de leur fluidité, affaissées sur l'eau où les fixe, 
outre le carboxyle terminal, la double liaison : il est naturel que, 
dans ces conditions, le second type de molécules occupe une 
aire plus grande que le premier (22,28 x 1od6 cm2 pour 
l'acide stéarique par  exemple, e t  42,6 à 43,3 x 10-l~ cm2 pour 
l'acide oléique). Si l'on dépose successivement sur l'eau un 
certain nombre de molécules d'acide stéarique, puis d'acide 
oléique, la surface totale occupée par l'ensemble des molécules 
déposées équivaut toujours exactement à la somme des aires 
correspondant à chaque molécule considérée isolément. Mais, 
au  contraire, si l'on dépose simultanément les deux sortes de  
molécules préalablement mises en contact, on constate que la 
surface occupée sur l'eau est plus grande que l'aire correspon- 
dante théorique; dans nos expériences, cet excès de surface, 
toujours existant, a varié, selon les cas, de 7,3 pour IOO 

à 31,7  pour IOO. Nous pensons que cet excédent est causé par  
une déformation des molécules saturées due à leur entraîne- 
ment par  les molécules fluides non saturées, l'affinité réciproque 
des carboxyles des deux types de molécules ayant provoqué 
leur rapprochement et leur groupage. Cette interprétation 
trouve d'ailleurs un  point d'appui dans le fait suivant : la 
flexibilité d'une matière varie en raison inverse de sa section; 
des molécules saturées de dimensions transverses plus grandes 
que celles des molécules employées dans l'expérience précédente 
devraient donc mieux résister à l'affaissement; or, c'est bien 
ce que l'on constate si l'on opère avec des molécules de tristéarine 
par exemple (66,g x ~ o - l % m ~ ) ;  non seulement, ces molécules 
rigides e t  résistantes ne sont plus entraînées, mais elles redressent, 
au  contraire, des molécules fluides et  nous mesurons ici une 
surface totale moindre que l'aire théorique; cette réduction a 
atteint jusqu'à 14,7 pour 100 dans nos essais. 

Il semble donc que les lois ordinaires de la Mécanique soient 
applicables aux molécules constitutives des épilamens et l'on 
conçoit l'importance du choix de ces molécules. Ajoutons que 
l'on retrouve les effets de la différence entre molécules saturées 
ou non dans le degré de résistance des cellules des mousses (1) 

(l) Paul WOOG, Contribution à l'étude du graissage, p. 97. 
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ct que les mesures directes de frotternent les confirment pleine- 
ment (l) . 

Compression variable des épilamens liquides. - La possibilité 
d'une valeur différente de l'état de compression de tels épilamens 
peut être montrée de la façon suivante (2). Un plateau niétal- 
lique d'environ om,50 de diamètre étant  rempli d'eau distillée, 
on forme progressivement à la surface de l'eau un  épilanien 
d'acide oléique. Dès que cette lame mince est constituée, on 
dépose sur celle-ci, à l'aide d'un compte-goutte, quelques gouttes 
d'acide oléique. Ces gouttes, dont l'étalement est empêché par  
les molécules de l'épilamen qui forment barrage, prennent 
toutes la forme de lentilles plates, correspondant à l'équilibre 
du  système. Si, maintenant, nous piquons un certain nombre 
de fois la pellicule, sans toucher aux lentilles, avec une aiguille 
graissée d'acide oléique, nous verrons les grosses gouttes plates 
se contracter progressivement, s'arrondir e t  persister sous cettc 
forme de calotte. La  cause de ce serrage progressif des molécules 
de l'épilamen est la pression capillaire produite par de fins 
globules d'acide oléique abandonnés à la surface par  l'aiguille 
quand on retire celle-ci de l'eau. La pression capillaire est ici 
fonction de l'angle de raccordement e t  grandit avec le cosinus 
de cet angle. Or, plus la masse des globules est faible, plus la 
cohésion peut l'emporter sur la pesanteur, et, par  conséquent, 
plus les gouttelettes auront une forme sphérique. Il s'ensuit 
que la pression capillaire issue de ces gouttelettes augmente 
avec la diminution de leur masse. Les divers foyers compressifs 
s'influencent l'un l'autre et  forment un réseau de surfaces de 
raccordement qui se met en équilibre et  correspond à la poussée 
des plus fins globules. La théorie générale mathématique de ce 
phénomène a été récemment donnée par R. Defay (3).  

Mouvements amiboïdes d'une goutte d'huile glissant sur un 
lit de molécules orientées. - Formons à la surface d'une nappe 
d'eau un épilamen de tristéarine (4), puis déposons sur cette 

(l) Paul WOOG, C. R .Acad. Sc., t. 180, 1925, p. 1821;. 
( 2 )  Paul WOOG, Contribution d l'étude du graissage, p. 118. 
(3) Raymond DEFAY, Étude thermodynamique Be la tension superficielle, 

p. 281 (Paris, 1935). 
(4) Paul WOOG, Contribution rE l'étude du graissuge, p. I I  1. 
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pellicule une goutte d'huile minérale saturée tenant  en disso- 
lution de l'acide stéarique. On voit aussitôt cette goutte 
s'aplatir et, sans se déplacer sensiblement, s'animer de vifs 
mouvements d'extension et de contraction. La  goutte émet 
parfois de véritables pseudopodes. Les mouvements se prolongent 
en général assez longtemps, puis, peu à peu, s'affaiblissent et 
finalement cessent. Ces mouvements, tout  à fait analogues à 
ceux des amibes, et  qui donnent à la goutte une véritable appa- 
rence de vie, s'expliquent ainsi : dès le dépôt de la goutte, 
celle-ci a percé l'épilamen au point d'impact, puis est venue 
toucher l'eau. Aussitôt, les molécules actives d'acide stéarique 
dissoutes dans la goutte d'huile se précipitent vers l'eau, 
entrent en contact avec elle e t  s'orientent à l'interface. E n  raison 
de leur forte attraction pour l'eau, de nouvelles molécules 
d'acide stéarique parviennent sans cesse jusqu'à l'eau, de sorte 
que le lit de molécules d'acide stéarique orientées déborde 
bientôt la goutte. Celle-ci, grâce à l'affinité réciproque des 
chaînes hydrocarbonées, se trouve entraînée et s'étend. En 
s'étalant, elle s'amincit et bientôt la goutte étirée et aplatie 
se trouve entièrement séparée de l'eau par la rangée de molécules 
orientées d'acide stéarique (( désassimilées n par  la goutte et 
repose sur ce lit. L'effet d'attraction de la nappe d'eau vis-à-vis 
de la goutte est alors supprimé, le rayon des forces agissantes 
entre molécules étant de l'ordre de IO-' à I O  ci cm, tandis 
que la longueur des chaînes hydrocarbonées qui supportent la 
goutte est ici d'environ 24,s x  IO-^ cm. A ce moment, les 
forces de cohésion redeviennent prépondérantes et  obligent la 
goutte d'huile déformée à se contracter brusquement sur elle- 
même, mouvement devenu possible parce qu'il s'effectue sur 
l'extrémité inactive des molécules d'acide stéarique. ,4yant achevé 

H 
l 

soli glissement sur le lit de H-C-H, la goutte, qui a repris 
l 

la forme d'une lentille, représente une masse qui ne peut plus 
être supportée par la pellicule d'acide stéarique; elle la perce 
donc et se trouve à nouveau au contact de l'eau. Dès lors, les 
mêmes phénomènes vont se reproduire. La goutte, en se contrac- 
tant ,  glisse bien sur les molécules d'acide stéarique, car si 
l'on répand sur la surface quelques grains de lycopode, on 
constate que ces particules restent immobiles au  moment ou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



196 PAUL WOOG. 

se produit le retrait de la goutte, tandis qu'elles se trouvent 
repoussées dès que la goutte s'étend à nouveau. Les mouvements 
de la goutte cessent lorsque les molécules désassimilées d'acide 
stéarique ne peuvent plus refouler le barrage des molécules 
de tristéarine de l'épilamen. E n  remplaçant l'épilamen de 
tristéarine par  un épilamen d'acide stéarique dont les molécules 
sont plus petites - donc moins aptes à se coincer - on prolonge 
l'existence de la goutte. 

En  dehors de son intérêt pseudophysiologique, cette expé- 
rience permet de saisir clairement l'un des mécanismes de la 
lubrification onctueuse. 

Amélioration des lubrifiants a u  point de vue de leur onctuosité. - 
Le but  à rechercher ici est l'amélioration de la qualité des 
épilamens. 11 sufi t  donc d'introduire dans les lubrifiants des 
molécules douées des qualités voulues et possédant, pour les 
surfaces, une affinité plus grande que celle montrée par les 
molécules du  lubrifiant; ces dernières sont ainsi déplacées et  
le nouvel épilamen se substitue à l'ancien. Étan t  donné l'infime 
épaisseur du  revêtement à réaliser, on peut se contenter 
d'ajouter au  lubrifiant une très petite quantité de molécules 
actives. L'emploi de l'eau de savon constitue une application 
bien ancienne de ce genre, oil l'épilamen secondaire est formé 
par les molécules actives d'acides gras hydrolysées à partir du 
savon. Wells et Southcombe (l) ont proposé, d'ajouter de tels 
acides gras dans les huiles minérales, où ils sont directenient 
solubles, procédé qui a été reconnu très efficace. L'adjonction 
de glycérides peut également être avantageuse, mais l'on 
comprend maintenant l'inutilité des (( compoundages massifs », 
l'excès de matière active ne jouant qu'un rôle secondaire après 
la constitution de l'épilamen. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que pour obtenir de  bons 
résultats, on doit employer les molécules actives qui réu- 
nissent les qualités que nous avons énumérées. Toute molécule 
possédant une activité supérieure à celle de la masse du  lubri- 
fiant sera capable de former un épilamen. On risque donc aussi, 
par un choix malheureux des corps ajoutés, non seulement de 
ne pas améliorer l'onctuosité d'un lubrifiant, mais de compro- 

(') D. M. WELLS et J. E. SOUTHCOMBE, Journ. Soc. Chem. Ind., t. 39, 1920, 
p. 51.  
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mettre le graissage. Tel est le cas - spontanément réalisé - 
de la dégradation des huiles graissant les mouvements d'horlo- 
gerie exposés aux vapeurs de certains parfums qui viennent 
s'y dissoudre e t  dont les molécules très actives sont de déplo- 
rables lubrifiants. 

Lubrifiants synthétiques. - Connaissant désormais le double 
mécanisme que doit réaliser un  lubrifiant, il devient possible 
de faire la synthèse de tels agents. 11 suffit, en principe - chose 
délicate d'ailleurs -. de choisir un liquide non altérable possé- 
dant  une viscosité convenable et  de lui ajouter en solution une 
petite quantité de molécules actives destinées à former 
I'épilamen. E n  indiquant les conditions précédentes (l), nous 
en avons donné un exemple qui a conduit à des coefEcients de 
friction très bas. On emploie couramment aujourd'hui, dans 
la pratique, entre autres en horlogerie, des lubrifiants fabriqués 
de toutes pièces par des mélanges convenables de substances 
chimiquement définies. 

Neutralisation des surfaces. Procédé de  I'EpiZame. - Pendant 
longtemps, le graissage des mouvements d'horlogerie s'était 
heurté à un  sérieux inconvénient : la fuite des huiles, celles-ci 
disparaissant des points où on les avait déposées n'assuraient 
plus le graissage; ce défaut était encore plus marqué si l'on 
substituait aux huiles ordinaires des huiles minérales. L'étude 
de la question nous a montré qu'il ne s'agissait nullement d'une 
évaporation, comme on l'avait souvent admis, mais d'un phéno- 
mène superficiel, la gouttelette d'huile s'étalant puis envahissant 
peu à peu les surfaces solides du mouvement. Nous avons 
reconnu ( 2 )  que cette extension des gouttes d'huile était due 
à l'attraction des molécules grasses par les champs de forces 
rayonnés des surfaces solides, attraction qui dépasse les forces 
de cohésion propres des molécules d'huile. Nous nous sommes 
alors proposé d'empêcher ce processus d'extension en supprimant 
sa cause, c'est-à-dire en neutralisant les champs de forces 
attractifs e t  nous avons indiqué pour cela un moyen des plus 
simples consistant à revêtir les surfaces d'un épilamen de 
molécules dont la dimension dépasserait le rayon d'action des 

(l) Paul WOOG, Contribution à, l'étude du graissage, p. dVl. 
(') Paul WOOG, C. R. Acad. Sc., t. 171, 1925, p. 77% 
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champs de forces et qui, d'autre part, en raison de leur orien- 
tation, a l'extérieur leurs régions les moins 
actives, donc une surface à champ de forces affaiblis. Ce traite- 
nient auquel on a donné le nom d'  « Épilame » s'effectue par une 
courte immersion dans une solution convenable de niolécules 
actives (acide stéarique, etc.) suivie d'un séchage. Le revêtement 
nioléculaire ainsi réalisé est évidemment invisible, mais très 
stable et son efllicacité absolue a amené sa généralisation (horlo- 
gerie, petite mécanique, compteurs, etc. . Le traitement de 
l'épilame agit au  moins jusqu'à 500. Au delà de cette tenipé- 
rature nous avons reconnu (l) que pour être protégées, les pièces 
devaient être nickelées et polies. Conforniément à la théorie, 
des pièces dorées ou platinées donnent de mauvais résultats. 
L'épilame s'oppose dans tous les cas à la fuite des huiles, même 
si elle est due aux produits nocifs de la photolyse ( 2 ) .  

Intervention mécanique et orientation. - 'lous avons rappelé 
que certaines substances d'apparence isotrope (graisses) pou- 
vaient acquérir des propriétés anisotropes sous l'influence 
d'actions mécaniques. Cne démonstration des plus nettes fu t  
faite au  cours d'études ayant pour but  l'obtention de vernis 
pour l'horlogerie devant protéger les mouvenlents et  en même 
temps éviter l'extension des huiles (3). 

Si l'on recouvre une surface solide d'une dissolution de 
gomme Dammar dans un véhicule volatil renfermant une petite 
proportion de molécules polaires telles que celles de l'acide 
stéarique, la pellicule résultant de l'évaporation naturelle du 
solvant ne présente auc,une propriété de rétention vis-à-vis 
des gouttes d'huile qu'on y dépose. Mais si l'on frotte la partie 
vernissée avec la paume de la main ou avec une peau de chamois, 
cette surface, sur laquelle n'apparaît aucun changement visible, 
s'oppose aussitôt à l'étalement de l'huile. Cette friction n'a 
besoin ni d'être énergique ni d'être prolongée : on en comprend 
fort bien le rôle. Lorsque le solvant contenu dans le vernis 
s'évapore, il abandonne des éléments constitutifs de la pellicule 
proprement dite et les molécules actives; i l  se forme donc peu 
à peu une couche pâteuse qui va progressivement durcir par 

(l) Paul WOOG, C. R. Acad .  Sc., t. 186, 1928, p. 7 1 .  
(2) Paul WOOG, C .  R. Acad .  Sc., t. 189, 1929, p. 977. 
(3) Paul WOOG, GANSTER et  G~vau~os,C.  R. Acad.  Sc., t. 193, 1931, p. 1001.  
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suite de l'évaporation du reste du solvant. Or, les molécules 
actives, qui pour être efficaces devraient s'orienter, ne peuvent 
le faire librement, car elles sont, en quelque sorte, enlisées 
dans la pellicule de vernis en formation : celle-ci, en se solidi- 
iiant, les fixe dans une position quelconque. Par  la friction de 
la surface vernissée sèche, on déplace les molécules superfi- 
cielles comme au  cours d'un polissage; on donne ainsi à ces 
molécules la liberté de s'orienter selon leur nature et  l'on permet 
la formation d'un épilamen sur lequel les forces atténuées ne 
déterminent plus l'extension de l'huile. Mais par ailleurs, si 
l'on constitue le vernis de telle sorte que la pellicule abandonnée 
par son évaporation perdre sa dureté sou; l'effet d'une 
chaleur modérée (élémi, laque), on constate que, grâce à ce 
ramollissement superficiel, les molécules bloquées dans une 
position quelconque au moment de la formation de la pellicule, 
reprennent une certaine liberté de mouvement; les forces 
latentes d'orientation se manifestent et  entraînent l'alignement 
correct spontané des molécules; celles-ci restent fixées en bonne 
position si l'on refroidit la pellicule et  les gouttes d'huile ne 
s'étalent plus sur une telle surface. 

Filage de l'huile à la mer pour calmer les vagues. - Cette 
curieuse et importante application, si anciennement connue 
et souvent mise en doute, peut aujourd'hui être comprise et 

rendue efficace grâce aux théories moléculaires de l'onctuosité. 
Sous retrouvons, en effet, ici un véritable phénomène de lubri- 
fication onctueuse sous les effets d'un épilamen. L'huile répandue 
sur les eaux, en quantité d'ailleurs infime, doit former une 
couche monomoléculaire de molécules orientées, sur la partie 
inactive desquelles glisse le vent avec le minimum de prise 
- comme l'avait supposé Franklin. Les molécules, rangées en 
épilamen, doivent de plus donner à cette membrane des qualités 
mécaniques de souplesse, d'élasticité et de résistance parti- 
culières, et  produire des forces superficielles aptes à limiter 
les mouvements désordonnés des eaux. On voit donc combien 
importe le choix des huiles filées. Les bonnes huiles minérales, 
étant inactives, ne donneraient aucun effet protecteur; seules 
des molécules renfermant des groupes actifs sont efficaces. 
Nous avons décrit un procédé permettant de classer aisément 
à cet égard les huiles en mesurant leur vitesse d'extension sur 
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une nappe d'eau (l). Depuis, nous avons attiré l'attention sur 
les conditions à remplir pour effectuer un filage convenable (2)  ; 
nous pensons pouvoir bientôt faire connaître le résultat d'études 
complémentaires actuellement en cours, recherches faites en 
collaboration avec l'Ingénieur Général Barillon. 

Les quelques exemples qui précèdent montrent l'intérêt de 
la théorie moléculaire de l'onctuosité : le succès même de réali- 
sations directenient fondées sur des bases théoriques confirme 
l'exactitude de conceptions susceptibles d'être invoquées en de 
nombreuses circonstances. 

(l) Paul Wooc, C .  R. Acad. Sc . ,  t .  174, 1922, p. 162. 
(') Paul Wooc, Communications au Congrès Internationd de la sicurité 

aérienne, Paris, 1930, t. 4, p. 214 ; Annales des Combustibles liquides, I 931. 
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PEUT-ON P R O D U I R E  D E S  R A Y O N S  1 
D A I S  LRS C O S D I T I O S S  ORDISAIRES DE P R E S S I O S  ? 

Par M. G .  REBOUL. 

1. L'émission des rayons X est liée à la réalisation des trois 
circonstances suivantes : a, production d'électrons, due, soit 
à l'effet thermoionique comme dans les tubes Coolidge, soit à 
l'ionisation intense que produit la chute cathodique dans le 
voisinage de la cathode; b, présence d'un champ accélérateur 
communiquant à ces électrons une force vive sufisante; c, arrêt 
des mêmes électrons par  une anticathode qui émet les rayons X. * 

La  mise en jeu de  ces trois phénomènes exige l'emploi d'un 
récipient contenant un  gaz très raréfié; or, si la présence des 
parois d'un pareil récipient présente un faible inconvénient 
quand il s'agit de rayons X ordinaires, elle en a au  contraire 
de  considérables quand on veut produire et  utiliser des rayons 
de  longueur d'onde comprise entre quelques Angstroms e t  
quelques centaines d'Angstroms. On ne peut en effet les faire 
sortir que très difficilement du tube où ils sont formés : produire 
ces rayons, sans t ube  focus, dans les conditions ordinaires de 
pression est donc d'un intérêt capital quand il s'agit du  domaine 
intermédiaire. 

2. Une première solution de ce problème résulte d'expé- 
riences déjà anciennes de Wiedemann (l), de Hoffmann (2) 

e t  de J.-J. Thomson (3) qui ont mis en évidence, dans le voisi- 
nage d'aigrettes ou  d'étincelles, produites dans les conditions 
ordinaires de  ~ r e s s i o n ,  d'un rayonnement ionisant de nature 

(') WIEDEMANN, 2. Electrochemie, 1895, p. 159. 
(2)  HOFFMANN, Wied. Ann., t. 60, 1897, p. 269. 
(') J.-J. THOMSON, Proc. Camb. Phil., t. 10, 1899, p. 75 .  
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analogue à celle des rayons X. M. A. Dauvillier a récemment, 
dans une courte note (l), mis en doute les résultats de ces 
expériences sans toutefois, semble-t-il, les avoir refaites ni 
apporter de faits nouveaux. Des expériences faites actuellement, 
dans mon Laboratoire, par  M. G. Déchène, semblent au contraire 
confirmer la production par  l'aigrette de rayons appartenant au 
domaine intermédiaire ou à l'ultraviole-t extrême et permettent, 
par des mesures de coeficient d'absorption dans l'air, de préciser 
les longueurs d'onde des radiations ionisantes ainsi produites; 
elles sont de l'ordre de plusieurs centaines d'-4ngstroms. 

l3ans cette même note, JI. Dauvillier ayant proposé une 
explication nouvelle des résultats des expériences que j'ai 
publiées dans ces dernières années, je suis heureux de la circons- 
tance, que constitue l'hommage rendu à un Maître auquel les 
physiciens de ma génération doivent beaucoup, pour rappeler 
l'ensemble des faits qu'aurait à expliquer l'hypothèse de 
M. Dauvillier, pour indiquer combien elle paraît insufisante, 
ct pour discuter lm autres explications que l'on a proposées. 

3. Des circonstances fortuites ont montré qu'une plaque 
photographique enveloppée de papier noir est impressionnée 
quand ce dernier est traversé par un courant électrique sous 
tension suffisante; l'impression photographique révèle les défauts 
d'homogénéité de la feuille, montrant ainsi que l'action est 
localisée dans le voisinage des points où se trouve quelque 
hétérogénéité. L'étude 'de cette particularité a fait voir que 
l'impression était due à des radiations ionisantes très absor- 
bables, dont on a pu déterminer à l'électromètre les coefficients 
d'absorption par l'air ou le celluloïd et  se faire une idée des 
longueurs d'onde. Il s'est trouvé que ces radiations appar- 
tiennent au domaine intermédiaire. 

Des travaux ultérieurs ont  permis de généraliser le phéno- 
mène et de montrer que l'émission du rayonnement était liée 
à la présence de discontinuités de  potentiel qui se produisent 
quand certains corps de résistance très élevée et de constitution 
hétérogène sont parcourus par un courant électrique. On était 
ainsi amené à une deuxième solution du problème posé plus 

(', A. DAI-VILLIER, Joicrnal de Physique, t. 5 ,  1934, p. 184. 
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haut  : soumettre à des tensions plus ou moins considérables 
certaines substarices de très grande résistivité e t  .utiliser la 
discontinuité de potentiel produite au  contact de la substance 
et des électrodes pour la production de rayons absorbables 
que l'on peut étudier, dans le milieu gazeux environnant, par 
l'artifice de l'électrode grille. 

4. Quand on applique a un corps très résistant, dans les 
conditions ordinaires de température, une tension électrique 
élevée, il peut se comporter de l'une ou l'autre des manières 
suivantes : a, ou bien il est un  isolant parfait pour la tension 
employée et les appareils utilisés; b, ou bien il se comporte 
comme un conducteur métallique de grande résistivité et  auquel 
on peut appliquer la loi d'Ohm; c, enfin, il peut présenter des 
anomalies très marquées qui caractérisent les semi-conducteurs. 
Bien entendu, pareille classification n'a rien d'absolu, un change- 
ment de la tension employée ou de la sensibilité utilisée pouvant 
faire passer un corps d'une catégorie dans une autre. Les semi- 
conducteurs seuls présentent de l'intérêt au  point de vue 
auquel nous nous plaqons. 

Les anomalies présentées par les semi-conducteurs consistent 
en ceci : quand on leur applique une tension, l'intensité du 
courant qui les traverse varie plus ou moins lentement avec 
la durée de passage du courant;  en outre, la répartition des 
potentiels à leur intérieur est loin d'être linéaire; comme les 
gaz qu'un courant traverse, les semi-conducteurs présentent des 
chutes de potentiel notables dans le voisinage des électrodes 
ou de tout autre point où il y a manque d'homogénéité. 

Sans revenir sur les détails d'expériences, d'ailleurs faciles à 
imaginer, dont l'exposé et les résultats ont déjà été publiés, 
rappelons par exemple ce que l'on obtient avec une pastille 
d'oxyde jaune de mercure, comprimke dans un moule entre deux 
électrodes auxquelles est appliquée une tension de 720 volts. 
L'intensité après 2 0  secondes de passage du courant est 
de 120 unités, après une minute elle est de 70, au  bout 
de 4 minutes, de 25, et elle a pour valeur I I  quand le courant 
a passé pendant 1 5  minutes; elle diminue donc de plus en plus 
lentement et tend vers use  limite. Si, quand cette limite paraît 
atteinte, on change'la tension, la loi d'Ohm ne s'applique pas. 
Ainsi, dans le cas précédent, à une tension de go0 volts corres- 
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pond une intensité de 45, à 360 volts IO, et  seulement I ,5 quand 
la tension est de go volts. 

Si l'on détermine, au  moyen d'électrodes sondes, comment 
se répartissent les potentiels dans la masse de la pastille en 
fonction de la longueur, la répartition n'est pas linéaire. Ainsi, 
dans une pas-tille de même substance que la précédente, de 4 C m  

de longueur e t  supportant une tension de go0 volts, on trouve 
une chute de potentiel de près de 600 volts dans une épaisseur 
de sel de 5mm contre l'anode et environ 200 volts dans les 5mm 

contre la cathode; les 100 volts qui restent se répartissant 
linéairement dans les 3 C "  au  milieu de la pastille. 

Remarquons que si la substance n'est pas homogène, si elle 
présente des discontinuités dans sa nature chimique ou sa 
constitution physique, autour de ces discontinuités s'établissent 
des chutes de potentiel notables; c'est, par exemple, le cas 
quand on accole l'une à l'autre deux pastilles de substance 
différente, ou bien deux pastilles de même substance inégalement 
comprimées; cela se produit encore quand deux substances 
semi-conductrices identiques sont séparées par  une lame ou 
une feuille métallique formant électrode auxiliaire. On peut donc 
faire entrer dans cette catégorie les substances hétérogènes 
comme le papier. 

5. M. G. Déchène (l) a étudié avec soin les particularités 
dont nous venons d'indiquer les lignes générales et montré 
qu'elles peuvent théoriquement s'expliquer de la manière 
suivante : lorsqu'un courant électrique traverse une substance 
semi-conductrice, dans le voisinage de  la surface de contact 
e t  de l'électrode métallique, apparaît, dans une mince couche, 
une charge électrique spatiale; un champ électrique se trouve 
ainsi créé qui permet l'échange de centres chargés entre les 
deux milieux. L'établissement de ce champ correspond à une 
répartition de charges qui s'établit plus ou moins lentement, 
d'où les variations de l'intensité du  courant avec la durée de 
passage. A ce champ électrique élevé correspondent les chutes 
anomales de potentiel que l'expérience révèle. Des considérations 
théoriques permettent de calculer la valeur de  ce champ; des 
mesures en courant alternatif ont permis à M. Déchène de  déter- 

(l) G. DÉCHÈNE,  Thèse de doctorat (Paris, mai 1934). 
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miner les capacités au contact des électrodes et de  la substance; 
on peut donc se faire une idée de l'épaisseur de la substance 
dans laquelle se produit la variation rapide du potentiel; cette 
épaisseur est de l'ordre de ~ o - ~  à IO-3 cm. 

La théorie présentée par M. G. Déchène explique assez bien, 
même dans le détail, les résultats que lui a donnés l'étude 
expérimentale de ces substances semi-conductrices; quoi qu'il 
en soit de cette explication, on constate qu'à la présence de la 
chute de potentiel aux  électrodes est liée l'émission d'un rayonne- 
ment ionisant, dont on peut étudier la nature a u  delà de l'élec- 
trode grille. 

6. Ce rayonnement est formé de centres électrisés, dont le 
igne dépend du sens du courant traversant la cellule et dont k a vitesse peut facilement se déterminer en opérant à pression 

très faible (l), sa valeur dépend de la tension appliquée aux 
électrodes et correspond à des quanta de quelques dizaines à 
quelques centaines de volts. Le rayonnement comprend en 
outre des radiations électromagnétiques; pour se faire une 
idée de leur longueur d'onde, nous n'avons guère à notre dispo- 
sition - comme ce fut  le cas au  début de l'étude des rayons 
Rœntgen - que leur pouvoir pénétrant à travers certaines 
substances. Quoique les renseignements que l'on possède sur 
la relation qui existe entre la longueur d'onde et le coefficient 
d'absorption par diverses substances soient assez peu nombreux 
pour les radiations appartenant au  domaine intermédiaire, on 
peut cependant déterminer sans ambiguité, à quelques Angstroms 
près, la longueur d'onde des radiations émises d'après leurs 
coeficients d'absorption. 

Ces coefficients ont été déterminés pour l'air e t  le celluloïd, 
successiveme~t par  moi-même et par M. Bodin, dans les condi- 
tions ordinaires de  pression. J e  les ai déterminés pour l'air, 
l'hydrogène et le gaz carbonique en opérant à diverses pressions; 
je les ai fait mesurer à plusieurs reprises par des élèves comme 
sujet de diplômes d'études; M. G. Déchène a repris ces déter- 
minations dans un travail récent. Quoique toutes ces mesures 
aient été faites dans des conditions très variées, leurs résultats 
sont bien concordants et  permettent d'attribuer aux radiations 

(l) G. REBOUL, Journal de Physique, t. 7 ,  1926, p. 286. 
J Ç R I L É  DRILLOUIN 20 
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émises des longueurs variant, suivant ces conditions, de quelques 
Angstroms à quelques centaines d7Angstroms. 

Dans la note très brève qui a été signalée, M. A. Dauvillier 
émet l'hypothèse suivante. pour expliquer la production d'un 
rayonnement : il se formerait, dans le voisinage de l'électrode 
grille, de gros ions comme ceux que Langevin et Moulin ont 
trouvés dans l'atmosphère e t  comme ceux qui se produisent 
dans certaines réactions chimiques; ces ions, en  revenant à 
l'état neutre, émettraient des radiations appartenant au  proche 
ultraviolet; ces dernières, par  effet photoélectrique, produi- 
raient les charges que l'on trouve dans la cage d'ionisation. Il 
serait, dans ce cas, surprenant de trouver des coefficients 
d'absorption aussi élevés que ceux que l'expérience a donnés; 
en outre, quand on détermine les coeficients d'absorption en 
faisant varier la profondeur de la chambre d'ionisation, on 
trouve que les charges extraites augmentent avec la profon- 
deur de la chambre, il y a ionisation dans la masse du  gaz et 
pas seulement effet photoélectrique superficiel; les radiations 
s'apparentent donc aux rayons X et non au proche ultraviolet. 

Il y a une deuxième méthode pour déterminer les longueurs 
d'onde des radiations émises, c'est d'en faire la mesure directe 
au  moyer d'un réseau dans une atmosphère très raréfiée. Cette 
détermination a été faite par RI. G. Déchène, dans un spectro- 
graphe à vide, par la méthode du  réseau tangent; les valeurs 
obtenues sont encore comprises entre quelques centaines 
d'Angstroms e t  quelques unités. 

7. D'autres hypothèses ont été faites pour expliquer la produc- 
tion des radiations : j'avais moi-même supposé que l'origine 
du  rayonnement se trouvait dans la mince couche de substance 
semi-conductrice où est localisée la brusque chute de potentiel. 
Dans le champ électrique intense qui existe au  voisinage de 
l'électrode, les électrons transporteurs du  courant acquièrent 
de très grandes vitesses : leurs chocs contre les grains du réseau 
cristallin ou contre les fils de l'électrode grille provoquent 
l'éniission du rayonnement électromagnétique; un certain 
nombre de centres chargés quittent la substance semi-conduc- 
trice et  sont projetés dans le milieu environnant. 

M. G. Déchène a objecté à cette hypothèse qu'elle ne fait 
jouer aucun rôle au  gaz environnant, or, quand on place la 
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cellule dans un vide très poussé, on constate que la plaque 
photographique n'est pas impressionnée, il y a sinon disparition 
totale, du  moins amoindrissem~nt considérable des radiations 
émises. 

La  deuxième objection que fait M. G. Déchène n'est pas 
moins forte : il remarque, en prenant comme exemple un des 
résultats de son travail, que, si la discontinuité à l'électrode 
grille est de 1000 volts, on obtient des radiations dont les 
longueurs d'onde correspondent, suivant que l'on utilise les 
parties de la courbe d'absorption de part  et d'autre de la discon- 
tinuité K de l'azote, à des quantas de 800 ou de 350 volts. 
L'épaisseur de la couche où est localisée la chute de potentiel 
est de l'ordre de I O  à I O  cm., mais le champ électrique est 
plus intense au contact de l'électrode et atteint en ces points-là 
des valeurs de l'ordre de 106 volts/cni. Si l'on admet que les 
électrons ont dans la substance semi-conductrice des libres 
parcours moyens de  IO-^ cm., comme cela arrive dans les 
métaux, ils ne peuvent donc acquérir, entre deux chocs, des 
vitesses sufisantes pour justifier la mise en jeu de quanta de 
plusieurs centaines de volts. 

8. Fort  de ces arguments, M. G. Déchéne a proposé une 
hypothèse qui situe la production du  rayonnement dans l'air 
compris entre les points de la grille et  ceux de la substance 
semi-conductrice très voisins des points de contact : cet air 
serait traversé par  une effluve accompagnée de l'émission du 
rayonnement. Le phénomène serait donc identique à celui que 
produit une petite étincelle, le rôle de la cellule étant seulement 
de créer une différence de potentiel élevée entre deux surfaces 
séparées par une mince couche d'air et de produire une décharge 
superficielle équivalente, au point de vue action, à un très 
grand nombre d'aigrettes ponctuelles. 

Qu'une grande partie du rayonnement soit produite par ce 
mécanisme, cela paraît incontestablement établi par  les expé- 
riences faites par M. G. Déchène pour justifier son hypothèse. 
Cependant ses.objections ne me paraissent pas infirmer complè- 
tement l'hypothèse qui situe l'origine d'une partie du rayonnc- 
ment dans la substance semi-conductrice elle-même. Dans un 
vide poussé, il n'y a pas d'action notable sur la plaque 
photographique; mais la plaque n'est pas un appareil sensible 
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comme l'électromètre, e t  avec ce dernier j'ai obtenu des 
courants (l) dans des conditions de pression où la plaque ne 
révèle rien. En outre, sa deuxième objection peut se retourner 
contre sa propre hypothèse : le libre parcours moyen d'un 
électron dans un gaz à la pression ordinaire est de l'ordre 
de 5 x  IO-^ cm., le champ accélérateur de 106 volts cm. ne 
pourrait donc permettre la mise en jeu de quanta de plusieurs 
centaines de volts. On ne peut que constater une insuffisance 
de plus de la théorie électronique telle qu'elle a été initialement 
conçue pour expliquer les propriétés électriques des métaux e t  
l'ionisation par  chocs. Il est cependant permis de dire que si 
l'émission est produite en partie dans la substance et en partie 
dans l'air, c'est la partie du  rayonnement qui provient de ce 
dernier qui sera probablement la plus pénétrante. 

9. M. 1. A. Balinkin a montré ( 2 )  qu'une cellule semi-conduc- 
trice peut produire une action photographique sans qu'il y ait 
production d'aigrette ou d'emuve correspondant à des radia- 
tions visibles; dans des conditions convenables le rayonnement 
ne contient que des radiations absorbables. Pour expliquer 
l'émission du  rayonnement, M. Balinkin suppose qu'il reste 
UP peu d'air entre les grains de la substance; pour des tensions 
suffisantes cet air interviendrait dans la conduction d u  courant, 
un certain nombre de molécules s'échapperaient dans le milieu 
environnant dans un état d'excitation, e t  elles émettraient le 
rayonnement par retour à leur état  normal. On obtiendrait 
ainsi des radiations dont les longueurs d'onde correspondraient 
aux niveaux K e t  L des atomes des gaz expulsés. 

E n  somme, la cellule semi-conductrice ne serait pas émettrice 
du rayonnement par elle-même, elle n'aurait d'autre effet que 
de mettre en état d'excitation les gaz qu'elle contiendrait. A 
l'appui de cette hypothèse Isay A. Balinkin signale que l'air 
aspiré au  voisinage d'une cellule en fonctionnement est capable 
d'impressionner la plaque photographique. 

Remarquons qu'il a été nettement établi que l'émission du  
rayonnement est liée a la formation contre l'électrode grille 
d'une chute brusque de potentiel, c'est donc dans le voisinage 

(l) Journal de Physique, t. 7 ,  1926, p. 284. 

( 2 )  Phil. Mag. ,  t. 11, 1931, p. 315. 
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immédiat de cette grille, dans une épaisseur de l'ordre de I O  

à I O  cm., que se produirait l'excitation des gaz. Cela suppose 
la présence dans cette mince couche d'une notable quantité 
de gaz. Or, les sels agglomérés en pastille présentent un aspect 
compact, presque homogène; d'ailleurs, on peut remplacer les 
pastilles de sel aggloméré par des cristaux homogènes; on 
s'explique donc mal la présence de gaz dans 1s substance semi- 
conductrice. 

10. M. Dauvillier m'a reproché la mise en avant de cette 
dernière hypothèse, dont la paternité appartient à M. 1.-A. 
Balinkin en ce qui concerne l'émission du  rayonnement des 
cellules semi-conductrices. J e  me suis simplement contenté de 
la reprendre pour expliquer l'état d'excitation particulier dans 
lequel se trouvent, non seulement les gaz qui sont dans le voisi- 
nage d'une cellule en fonctionnement, mais encore tous les 
corps isolants contenant des éléments légers. Mais ce sont là 
des phénomènes n'entrant poirit dans le cadre de cet article. 

11. E n  résumé, il n'a été apporté que des hypothèses, mais 
aucun fait nouveau pour infirmer la production de rayons X 
mous soit dans l'aigrette, soit dans le fonctionnement des 
cellules semi-conductrices. Comme il sufflt dans ce demier.cas 
de disposer d'une source à haute tension, même alternative, 
et que l'on peut facilement constituer une cellule avec quelques 
grammes de plâtre, de ciment ou d'un sel peu coûteux, je 
pense que ce procédé peut rendre des services à ceux qu'inté- 
ressent les radiations du  domaine intermédiaire. 
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THEORIE DES ONDES PAR EIIERSION 
Par M. R. RISSER. 

Le problème des ondes infiniment petites produites par 
émersion ou par impulsion au sein d'une masse liquide a été 
complètement traité par Cauchy et Poisson, du  moins en ce 
qui concerne le phénomène purement superficiel envisagé à 
une distance suffisamment grande de la région d'ébranlement, 
et dans l'hypothèse d'un bassin indéfini en profondeur comme 
dans ses dimensions latérales. 

Si l'analyse de Cauchy s'est montrée plus profonde e t  a 
suscité ultérieurement plus de travaux que celle de Poisson, i l  
faut néanmoins reconnaître que le mode d'exposition de Poisson 
permet de pénétrer le mécanisme du  phénomène beaucoup 
mieux que celui adopté par Cauchy. Boussinesq à qui l'on doit 
de remarquables et multiples t ravaux dans le domaine de la 
physique mathématique et, en particulier, en hydrodynamique, 
s'est intéressé à la question des ondes par émersion (l), et a 
obtenu par une méthode relativement simple et nouvelle le 
potentiel des vitesses, dont l'examen l'a conduit à l'étude du  
mouvement superficiel au  voisinage du  centre d'ébranlement 
dans le cas des ondes cylindriques; à la suite des travaux de ses 
élèves, MM. Rousier et  Vergne (2) sur la théorie des ondes par 

(l) Voir Application des potentiels à l'étude de l'équilibre et du mouvement 
des solides élastiques, avec des notes étendues sur divers points de physique mathé- 
mat ique. 

(2) Voir Thèse de M .  ROUSIER, 1908; voir Thèse de  M .  VERGNE, ICJOCJ. 
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émersion, Boussinesq, dans son mémoire de 1910 (l), a donné 
sa forme définitive à la théorie générale concernant le bassin 
indéfini et, de plus, indiqué comment le problème du bassin 
limité pouvait être traité, en recourant à la méthode des 
images. 

M'irisp;rant des travaux de ces maîtres, ainsi que de ceux 
si originaux des grands géomètres, MM. Hadamard et Lévi- 
Civita e t  de leurs élèves, MM. Bouligand, Cisotti, Tonolo, 
Palatin; (2), je me suis proposé d'élucider certains points 
délicats dont l'étude n'avait point été abordée ( 3 ) .  

Nous n'examinerons ici que le cas des ondes d'émersion, tout 
d'abord dans un canal de largeur donnée et de profondeur 
infinie, puis celui afférent au canal de largeur et de longueur 
finies, mais de profondeur infinie, et enfin celui d'un parallé- 
lépipède, limité en tous sens, après avoir eu soin de rappeler 
au  préalable les équations indéfinies caractérisant les ondes 
d'émersion, ainsi que les conditions aux limites. 

Supposons un liquide incompressible contenu dans un vase 
à parois fixes; ce liquide étant primitivement au  repos, nous le 
mettons en mouvement par  une cause agissant sur une partie 
de sa surface libre et  pendant un temps très court; dans ces 
conditions, on sait que le phénomène dépend d'un potentiel 
des vitesses. 

Prenons, pour étudier le mouvement des ondes, trois axes 
de coordonnées rectangulaires; le plan xOy est confondu avec 
le plan de la surface libre au repos et l'axe Oz vertical dirigé 
vers le bas. Nous désignons par  7 le potentiel des vitesses, 

(l) Sur une importante simplification de la théorie des ondes que produisent 
à la surface d'un liquide l'émersion d'un solide ou l'impulsion d'un coup de 
vent (Annales de 1'BcoZe Normale supérieure, 1910). 

(2) LÉvI-CIVITA, Sur les ondes progressives du type permanent (Atti delle 
Reale Academia dei Lincei, 15 décembre 1907. - HADAMARD, Sur les ondes 
liquides (C.  R. Acad. Sc., 7 mars 1910 et 21 mars 1910, Communication du 
4 juin 1916; Reale Academia dei Lincei). - BOULIGAND, Bulletin de la Société 
mathématique de France, 1912. - CISOTTI, Atti delle Reale Academia dei Lincei, 
17 novembre 1g18,2 mars 1919, 15 février, 7 mars e t  I 1 avril 1920. - TONOLO, 
Atti del R. Ist. Veneto di Scienze Lettere et Arti, t. L X X I I I ,  1913. - PALATIN, 
Rend. del Circ. Math. de Palermo, 1915. 

(3) R. RISSER, C. R. Acad. Sc., 3 octobre 1933, 2 et 14 janvier 1924, Commu- 
nication à la Société mathématique de France, 1923, et  au Congrès International 
de Mécanique de Zurich, 1926. 
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par  g l'accélération de la pesanteur, et  choisissons les unités 
de façon à rendre égales à I la densité du  liquide et l'accélé- 
ration de la pesanteur. 

Ceci étant, nous nous placerons tout d'abord dans le cas 
d'un bassin indéfini à trois dimensions, en supposant que le 
corps immergé est de forme quelconque, et en nous bornant 
à l'étude des ondes d'émersion; on est alors conduit a intégrer 
le système suivant 

d" d 'a  d' 
( 1 )  + + 9 = o ,  dt' dxL.' 

*-  

avec les conditions 

F(x, y) désignant les petites ordonnées primitivement connues 
de la surface. 

.Boussinesq a montré que le potentiel p, était représenté par  
l'équation suivante : 

y : 2 f f  (;, J,J,,  +(:)da, 
O 

2 CI' 

où f est définie au  moyen de l'expression 

+ = - 
F(E. u , )  dz& ' 

2% ( x - 5  
+ (y - li + T cos p. sin li )' 

et où $ est la fonction étudiée par Boussinesq 

qui pour les grandes valeurs de y, se réduit à 
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Quant à la dénivellation à 
définie par 

la surface au  temps t, elle est 

pour ; = O ,  

et représentée par l'expression 
T 

t'cos p 
Y +  7 sin Y )  +'(%) ci,, 

t"0s p. 
qui se ramène, grâce au  changement de variable A = - 

2 a' , à 

Après avoir remplacé le corps par son paraboloïde osculateur 

et substitué H [r  - a; - à la fonction F (x, y), j'ai montré, 
"? 

en partant de la formule ( 5 ' ) ,  que l'on pouvait étudier les 
mouvements d'une particule fluide dans le voisinage de la zone 
d'émersion ; suivant que la particule (x, y) occupe dans l'angle yOx 
des axes de la section à fleur d'eau les positions (x > a, y > b ) ,  
(x > a, y < b), (x < a, y > b), (x < a, y < b), elle peut, suivant 
les cas, être considérée comme soumise, à un, deux ou quatre 
trains absolus d'onde. 

D'une autre expression du potentiel des vitesses. - Le po-tentiel 
des vitesses peut être représenté par la série de Mac Laurin 

dq où ho désigne la valeur initiale a u  point (x, y, z )  de - ou de la d t  
dénivellation h, laquelle se réduit à la valeur donnée F (x, y) 
relative à la surface libre. 
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Or, on sait que la dénivellation ho, dans le cas d'un bassin 
horizontalement indéfini en tous sens, et  de profondeur 

infinie, qui s'exprime au  moyen d'un potentiel newtonien lg 
avec r = [z2 + (z - Q2 + (y - ) étendu à tous les élé- 

ments dm = F (E,  dE d-q du  volume d'émersion contigus 
à z = O ,  satisfait à l'équation 

la fonction ho, qui doit, pour z = O, se réduire à F (x, y),  aura 
pour valeur l'expression 

2T r l ,  Y-*- 
conime elle tend vers zéro, aux grandes distances de l'origine. 
elle répond bien aux conditions posées. 

SUR LES ONDES D'$MERSION 
DANS UN CANAL DE LARGEUR DONNÉE n,  

DE LONGUEUR INFINIE ET DE PROFONDEUR INFINIE. 

Si l'on se trouve maintenant en présence du  cas d'un canal 
limité par deux parois verticales parallèles, il faut choisir la 

dl1 
fonction ho, satisfaisant à A2ho = O et à 2 sur lesparois,  et  

telle que pour z = O, elle se réduise à F (a, y ) ;  ho étant  alors 
déterminée, on peut, grâce à la formule (6), calculer p, et enfin 

dc, 
la dénivellation h = d ;  en un point quelconque (x, y, z) à 

l'époque t. 
On peut évaluer la dénivellation, en introduisant le corps réel 

et  ses 2 k images par rapport aux parois, e t  adoptant comme 
aire totale d'émersion l'ensemble de l'aire vraie e t  des 2 k images, 
à condition de faire croître k indéfiniment. 

Alors que l'on ne faisait apparaître que la fonction 

pour un seul corps dans l'hypothèse d'un canal indéfini, il faut 
maintenant considérer 
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l'expression 2' s'étendant à toutes les valeurs de y de - k à + k, 
sauf zéro. 

En  supposant tout  d'abord que, dans le cas d'un milieu indé- 
fini, l'on s'en tienne à un seul élément dq immergé à l'origine 
des coordonnées, e t  que 5 et 7 soient négligeables devant (x, y, z), 

le potentiel est défini par 

où 8 est défini par la relation 

et où P,,,, est le polynome de Legendre d'ordre (n + 1), 

apparaissant dans le développement de 

dans le cas d'un canal de largeur a, on associera à les potentiels 

La dénivellation aura pour valeur 

avec 

à condition de faire croître indéfiniment le nombre des images. 
En définitive, tou t  se passe comme si la particule fluide 

située en M (x, y, z) subissait l'influence du  corps, puis celle de 
chacune des images, et  l'on voit que le mouvement est unifor- 
mément accéléré sur toute droite joignant M au corps et  à ses 
images. 

Dénivellation à la surface. - La dénivellation de la particule 
fluide (x, y) située dans un canal à parois parallèles distantes 
de a, aura pour valeur une série dont le terme de rang m sera - 

défini par l'expression 
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En faisant un calcul simple, on voit qu'en première approxima- 
tion, le mième terme de h a pour valeur 

il en résulte que la formule représentative de h se ramène à 
celle trouvée par Poisson, Cauchy et Boussinesq, dans le cas 
de deux dimensions, par la substitution de 

Dénivellation au  point (x, y, 2 ) .  - Cette dénivellation est 
égale à - 

+ ii 
PL ( n t  i i !  

/ = , .  avec ( - 1 )" -+ -- z n !  I'n+i COS (0;) , 
j = - i  n=o 1 

dont la valeur en première approximation, est représentée par 
l'expression 

Sur  un nouveau mode de détermination du potentiel. - Faisant 
état de suggestions tirées de l'étude d'un premier Mémoire 
d'Appel1 (Acta mathematica, t. VII I ) ,  et  d'un deuxième Mémoire 
du même auteur intitulé Développements en séries trigonomé- 
triques de certaines fonctions périodiques vérifiant l'équation AF = O 

(voir Journal de Mathématiques pures et appliquées, t. 3, 4e série, 
1887), j'ai donné une expression rigoureuse de g, et, par suite 
de la dénivellation, en supposant le corps réduit à un élément dm. 
E n  effet, dans ce cas, l'expression définie ci-dessous 

( 7  ') 
1 

dxl+  z 2 +  ( y -  La)! lia 
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répond aux conditions exigées 

j2h , ,=  O, (2) = o aux parois. 

Or, l'expression rn 

qui intervient dans l'expression de ho, est susceptible d'être 
développée en série trigonométrique, ainsi qu'il suit 

avec 
= Lç2 + ; 2 

et Bo étant une constante indépendante de 7~ 

CAS D'UN CANAL DE LARGEUR ET DE LONGUEUR LIMITÉES 
ET DE PROFONDEUR INFINIE.  

Si l'on se trouve dans ce cas, l'on est conduit à représenter le 
potentiel ho par  L'expression 

dmC,(x ,  y ,  2 ;  a, O), 
avec 

de plus, cette fonction C2 doit être telle que 

Or, le développement 
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avec 

R. RISSER. 

répond à la question, à la condition de prendre B P ,  nulle pour 
tout  système de valeurs de p, v associées non nulles à la fois, et 

cl 6 
MILIEU LIMITE PAR LES PAROIS x=-+ -, y =i: -, 5 = r .  

2 2 

Si le corps est immergé dans un tel milieu, il suf i t  de prendre 
pour expression de ho 

( IO)  dnz[C2(x,,?., 2 ;  a, b ) + C q ( x ,  Y ,  2 c -  Z;  a, O)], 

car la quantité entre crochets est une fonction harmonique 

dont les dérivées d'll' sont nulles pour d ( x ,  J,, 5 ) 

On voit donc que l'on peut, grâce à la théorie des images, 
trouver rigoureusement la valeur du  potentiel des vitesses 
dans un b a s i n  parallélépipédique, de pofondeur  finie ou 
infinie, mais il me semble bon de rappeler que l'on peut aboutir 
par une voie essentiellement différente. 

En effet, utilisons - comme nous l'a suggéré M. Fichot - 
une méthode préconisée par Poincaré dans sa Théorie des marées, 
méthode qui consiste à choisir une fonction @(x, y, z ,  t) se mettant 

et vérifiant les conditions 

O@ - 
ùt 

= o sur les parois verticales (x = I!= a, y = * h ) ,  et sur le 
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fond z = c;  et  

On trouve ainsi que est constitué par quatre séries dont la 
première VI est définie par l'expression 

jl7T.z VT,Y P A '  4 -P  l-t 2 2 . A ~ , .  sin ( T U ,  t )  COS - cos 
a 

p=o v - 0  

en ayant soin de choisir pour kl la valeur 

avec 

et 

Quant aux trois autres séries, on les formerait facilement, 
eu égard aux considérations précédentes, et  en se rappelant 
que les ,A,, ,  ,A, , ,  , A , ,  correspondent respectivement aux 
associations suivantes 

( 2 j l  + 1 ) x i  
2 a 

COS - 

On voit de suite que la première des quatre séries constituant 
le potentiel g, peut s'écrire 
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et que, si l'on fait croître c indéfiniment, la série T~ se réduit à 

Si dans = +, + 4.~~ + + +4, on remplace 5 par a, 

pn par F, et si l'on fait croître a e t  b indéfiniment, on remarque 
b 

que ? a pour valeur l'expression 

qui n'est autre que celle de l'intégrale trouvée par Poisson dans 
le cas d'un fluide indéfini. La forme ( I I )  du potentiel partiel 
et celle du potentiel global .g montrent que le phénomène ne se 
passe pas de la même façon, dans des plans parallèles aux 
parois; cette observation est corroborée par l'étude du potentiel 
des vitesses mise sous la forme analytique 

Remarque. - De l'examen d u  potentiel des vitesses e t  de la 
dénivellation dans le cas d'un bassin parallélépipédique de 
profondeur finie, il résulte que la dénivellation ne peut pas être 
considérée comme indépendante de y, si l'on suppose que le 
coyps immergé n'est pas constitué par un cylindre dont les 
génératrices, perpendiculaires à l'axe du  canal, en embrassent 
toute la largeur. Quant aux résultats afférents au  cas d'un corps 
placé à l'intérieur d ' un  canal e t  réduit à l'élément dm, déduits 
de l'emploi de la théorie des images, et de la formule de Wallis 
a la suite de sommations, ils ne peuvent à notre avis fournir 
pour la dénivellation qu'une valeur de première approximation. 
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S U R  LA P R I S C I P A L E  CAUSE D'ERREUR 

DANS 

L'EMPLOI DES NIVEAUX A BULLE D E  PRÉCISION 

Par M. L. DUNOYER. 

1. - NIVEAUX A BULLE ET BAINS LIQUIDES. 

Il fut  un temps où les niveaux à bulle étaient d'usage courant 
pour le réglage des instruments méridiens. Pour atteindre la 
précision d'une fraction de seconde d'arc dans la mesure de 
l'inclinaison de l'axe des tourillons de la lunette, on employait 
des fioles de très grand rayon et assez longues pour que la 
bulle pû t  atteindre elle-même, dans la partie bien travaillée 
e t  régidière de la fiole, une longueur d'une dizaine de centi- 
mètres au moins. On cite, par exemple, un niveau construit 
par Gambey avec un rayon de 600m. L'arc correspondant à I "  

occupe, dans un tel niveau, une longueur de 3mm;  il semblerait 
donc que l'on pût  atteindre aisément une précision de l'ordre 
de on,oJ. 

La pratique a pourtant montré qu'il n'en était rien, e t  l'emploi 
du bain de mercure a constitué un grand pmgrès. Les niveaux 
à bulle n'ont plus été utilisés que dans les circonstances où la 
rapidité et la simplicité d'emploi du niveau sont des avantages 
essentiels. C'est ainsi que les petits instruments méridiens du 
Service de l'Heure comportent un niveau à bulle; les instruments 
géodésiques également. Les études que j'ai entreprises sur les 
divers moyens de déterminer la verticale, et, pour commencer, 
sur les niveaux à bulle, ont précisément pour origine certains 
desiderata exprimés par M. Lambert, chef du  Service de  l'Heure 
de l'observatoire de Paris. 

J 'ai  commencé par mettre au point une méthode de fabrica- 
tion e t  de contrôle continu du profil obtenu, en travaillant, 
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non plus sur du verre mais sur de la silice fondue. J'ai montré 
ensuite que de faibles inégalités de température entre le dessus 
et le dessous d'un niveau en verre d'aussi grand rayon que celui 
de Gambey suffisaient à modifier très fortement sa courbure e t  
même à en renverser le sens, tandis que ces déformations restent 
très petites avec les niveaux en silice fondue. Puis j'ai étudié, 
avec une fiole de grand rayon en cette matière, l'influence de 
faibles différences de température entre les deux extrémités de 
la bulle. Cette influence est très importante : il sufrit. par  
exemple, de souffler avec l'haleine pendant deux ou trois 
secondes sur une extrémité de la bulle (bulle d'une dizaine 
de centirn6tres de longueur dans une fiole de 4oom de rayon) 
pour imprimer à celle-ci un déplacement momentané de plusieurs 
centimètres. C'est ce phénomène que je  me suis propos4 
d'analyser ici. 

II .  - INFLUENCE D'UNE D I F F ~ R E N C E  DE TEMPERATURE 
ENTRE LES DEUX E X T R ~ M I T E S  DE LA BULLE. 

ROLE POSSIBLE DE LA VOLATILITE DU LIQUIDE. 

Si, dans un tube en O à demi-rempli d'un liquide en présence 
de sa vapeur, on établit une différence de température entre 
les niveaux dans les deux branches verticales, une dénivellation 
se produit, d 'autant plus voisine de la différence des tension5 
de vapeur exprimées en hauteur de liquide que l'écoulement de 
la vapeur du côté chaud vers le côté froid où elle se condense 
est plus dificile en raison des longueurs et  des diamètres dans 
la partie supérieure du  tube en O. 

Sans doute la diffusion, vers l'extrémité froide, de la vapeur 
qui serait produite à l'extrémité plus chaude d'une bulle de 
niveau est-elle très facile. Mais les différences de température 
qui peuvent intervenir sont aussi très faibles, ainsi que la 
différence de pressions motrice et  surtout, dans un niveau à 
très grand rayon, une différence de niveau très petite ou une 
inclinaison très petite de la surface libre moyenne se traduit  
par un très grand déplacement. Bref, il pouvait paraître naturel 
de penser qu'en prenant comme liquide de remplissage, au lieu 
d'éther, un liquide peu volatil, les déplacements de la bulle 
seraient bien diminués. L'expérience m'a montré qu'il n'en 
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était rien : l'acétate de benzyle, le benzoate de propyle, le 
diméthylmalonate, qui bouent à 213O, 231O et 1810, ont tous 
donné, pour une meme différence de température entre les 
extrémités de la bulle, des déplacements du même ordre de 
grandeur que l'éther sulfurique, qui  bout à 340,6, correspondant 
à I " d'arc environ pour une différence de température de l'ordre 
de oO,i. 

III. - ROLE DES EFFETS CAPILLAIRES 
AUX E X T R ~ M I T E S  DE LA BULLE. 

La volatilité du liquide ne rendant aucunement compte des 
mouvemerits de la bulle quand on produit une différence de 
température entre ses extrémités, ces mouvements ne peuvent 
être attribués qu'aux variations des forces capillaires qui 
s'exercent aux ménisques de raccordement terminaux. 

Pour étudier ce problème, nous négligerons les forces capil- 
laires qui s'exercent sur les parties quasi rectilignes de la ligne 
de raccordement parallèles à l'axe du niveau, et nous consi- 
dérerons l'équilibre d'une bulle infiniment large dans un niveau 
qui serait constitué par un cylindre indéfini, d'axe perpendi- 
culaire au niveau véritable et de courbure égale à celle de la 
méridienne la plus élevée de celui-ci. Le problème est ainsi 
ramené à un problème plan (dans le plan vertical passant par 
l'axe du véritable niveau), e t  cette approximation sera d'autant 
plus exacte que le dianiétre du tube constituant la fiole sera 
plus grand. 

Soit donc C ( f ig .  1) la section droite circulaire et  de très 

p a n d  rayon R, dYun cylindre indéfini, perpendiculaire au  plan 
de la figure. Soit hl, la trace sur ce plan de l'une des droites de 
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raccordement d u  cylindre et de la surface d'un liquide pesant 
formant, sous le cylindre C, une bulle de vapeur. Nous rappor- 
terons cette surface à la verticale Oy passant par le point de 
raccordement Mo et à l'horizontale Oz tangente inférieurement 
à la bulle. Comme nous aurons besoin par la suite des résultats - 

classiques relatifs au profil d'équilibre dans le cas d'une tension 
superficielle uniforme, nous rappellerons d'abord brièvement 
ces résultats. Nous passerons ensuite au  cas où la tension super- 
ficielle n'est pas uniforme. - 

Si r est le rayon de courbure, en un point x, y, de la surface 
libre, dans le plan de la figure, A la tension superficielle en ce 
point et  p le poids spécifique du liquide, l'équation intrinsèque 
de la surface libre sera 

A 
?y - - = CO"". 

7' 

Cette constante sera nulle si la bulle est assez longue pour qu'au 
point y = O le rayon de courbure soit infini. 

L'équation précédente donne alors immédiatement 

en appelant A' le coeficient de Laplace, qui s'introduira cons- 
tamment dans cette étude au lieu de la tension superficielle. 

IV. - CAS OU LE COEFFICIENT DE LAPLACE EST CONSTANT 
( TEMPERATURE UNIFORME ). 

Si A' est constant et  égal à A:,, la formule ( 1 )  donne 

en appelant po l'angle de raccordement au point Mo. 
La  formule (3) montre que c'est seulement à l'infini que l'angle ? 

est nul et  la surface parfaitement horizontale. Mais il est très 
important de voir avec quelle rapidité l'angle y, tend vers zéro, 
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car c'est ce qui permet de définir la verticale avec toute la 
précision angulaire que les instruments peuvent atteindre, au  
moyen de bains liquides de dimensions non seulement finies 
mais très modérées. 

Appelons en effet x:, l'abscisse du  point hl:, où la tangente au  
profil est verticale, et supposons que le liquide mouille = T ,  

en négligeant la courbure, très faible, de la paroi supérieure). 
On a 

1;:-\ 4 ' ( ~ o ~ r a n ~ ? + ~ ~ ) =  8 0 , 5 3 3 ~ 2 '  

Le calcul numérique donne les résuhats suivants : 

Or, il suffit de regarder un niveau a bulle pour voir que z:, 
est tout  au  plus de l'ordre du millimètre (dans le cas de l'éther 
sulfurique le calcul exact donne z:, = - omm,85). On voit donc 
qu'à moins de 30mm du raccordement, le profil de la surface 
libre est incliné sur l'horizontale de moins de o",or, si la bulle 
est assez longue. Il en est évidemment de même, à peu de chose 
près, si le raccordement, au  lieu de se faire suivant une ligne 
droite, se fait le long d'une ligne courbe de courbure faible, 
et c'est ce qui justifie l'emploi de récipients de diamètre modéré 
pour déterminer la verticale au  moyen de bains liquides. 

11 résulte encore des formules (2) et  (3) que pour tous les 
liquides pour lesquels le coefficient de Laplace est le même, au 
contact d'une paroi pour laquelle leur angle de raccordement y, 
est aussi le même, le profil de la surface libre est également le 
même. Si l'angle de raccordement restant constant (yo  = r,, par 
exemple, dans le cas de liquides qui mouillent), le coefficient de 
Laplace change d'un liquide à l'autre, les profils sont homo- 
thétiques les uns des autres par rapport au point de raccorde- 

ment,  le facteur d'homothétie étant précisément \'p. 
C'est ce qui se passera notamment avec un liquide donné si 

la température varie en restant uniforme sur toute la longueur 
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de la bulle. Soient q, et q les rayons vecteurs, à partir du point 
de raccordement Mo, supposé fixe, des points des deux profils 
correspondant à une même valeur de y. Les directions de ces 
rayons vecteurs coïncideront et l'on aura 

Mais A et p sont des fonctions linéaires de la température. 
On a 

\ = 4 , [ 1  n ( t  ( n > o ) ?  

P' p u [ l  " ( t  l n ) ]  (?,> 0); 

d'où 

la différence de température t t o  étant supposée petite. 
Dans cette formule, le coefficient a est d'ailleurs notablement 
plus grand que le coefficient de dilatation cubique h (quatre fois 
dans le cas de l'éther sulfurique). Pour les intervalles de tempé- 
rature que l'on peut être amené à considérer, la distance au 
raccordement du point où la tangente fait un angle donné avec: 
l'horizontale varie donc très peu. Cette remarque va jouer un 
rôle important dans ce qui suit. 

V .  - CAS OU LE COEFFICIENT DE LAPLACE 
VARIE D'UN POINT A L'AUTRE DE LA SURFACE 

(TEMPERATURE HÉTÉROGENE). 

Nous supposerons maintenant que le coefficient de Laplace 
varie d'une manière continue le long d u  profil. 

Traçons, à partir du raccordement, que nous désignerons en 
ce cas par M, ( f lg .  2),  une série de rayons vecteurs suffisamment 
rapprochés les uns des autres pour que, tou t  le long de l'arc 
de profil compris entre deux rayons consécutifs le coefficient 
de Laplace puisse être considéré comme constant et  égal à sa 
valeur au milieu de l'élément d'arc. 

Le profil type correspondant à une certaine valeur du coeffi- 
cient de Laplace ayant été construit au moyen des formules (2) 

et ( 3 ) ,  on pourra aisément par  homothétie construire les arcs 
M,Mf, M', M", M'r M"', M'i Ml", ... correspondant aux différents inter- 
valles angulaires compris entre les rayons vecteurs. Le profil 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



réel, tracé en trait  plein, coupera chacun des arcs ainsi construits 
à peu près en son milieu. II en résulte que, même si le coeficient 
de Laplace varie .d'un point à un autre, et pourvu que sa varia- 
tion ne soit pas trop rapide, la propriété essentielle sur laquelle 

I \ 
\ 

Fig. 2. 

on a insisté tout  à l'heure subsiste, et  tous les points du  profil 
pour lesquels l'angle ? n'est pas très petit restent très voisins 
du raccordement Ml. Tous les points, par exemple, pour 
lesquels cos y diffère de l'unité de plus de O,OI ( y  > 80) auront 
une abscisse qui, en valeur absolue, restera moindre qu'un 
petit nombre de fois la distance horizontale du raccordement e t  
du point à tangente verticale. 

Ceci posé, nous écrirons l'équation (1) sous la fornie 

en désignant par A:, la valeur du coefficient. de Laplace à 
grande distance du raccordement, et  par A' sa valeur au  point 
correspondant à 1.  Eri particulier, si l'on appelle y, la haut eu^ 
totale de liquide soulevé jusqu'au raccordement hl,, on aura 

3i étant l'angle de raccordement en 31,. L'intégrale du  second 
membre doit être calculée en suivant le profil de la surface libre 
de l'infini à Ml. 

Pour calculer cette intégrale, nous diviserons le profil en 
deux parties par un point (J., de coordonnées 5, q, pour lequel p = E, 

ce nombre E étant tel que pour p < E, I -COS 9 soit inférieur 
à une petite quantité donnée à l'avance que l'on décide de 
négliger. Ce nombre E définit donc une première approximation 
introduite dans le calcul d r  yl. Le gradient de A' au voisinage 
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du raccoidement M, en définira une seconde, comme nous 
allons le voir. On auîa, en effet 

Dans la première intégrale, nous remplacerons cos par 
l'unité. Si A, est la valeur de A' pour lc point p, on aura 

fi- - Aio - Al cos y ,  + 1;;- d i '  dx 
a 

Si donc nous supposons que de p à hl1 la variation de A' est 
dA'  dA' 

assez lente pour qu'on puisse considérer - et - conime d~ d y  
quasi constantes dans cet intervalle, on aura 

d 4 '  di' 
en désignant cette fois par et -les valeurs moyennes de 

ÙY 

ces dérivées partielles entre p. et hl,. 
Les deux intégrales qui figurent au second membre de l'équa- 

tion précédente entrent dans des termes correct.ifs qui s'annulent 
quand la répartition de A' devient uniforme. Pour les calculer, 
nous y considérerons donc x et y comme définis par les formules (2) 

e t  (3) dans lesquelles on remplacera A',, par  la valeur moyenne 
de A' entre y. et Ml. Si nous appelons cette valeur moyenne A', 
on trouve 

On a d'ailleurs, pour l'abscisse i du point p, 

-7 ê E 
EL- I,O; tanx i  - ~ o g  t;iiin?' + 2 cos- a c o s 1  , 

4 5 2 y )  2 

d'ou 
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De même, on trouve 

Mais l'ordonnée q du point y est donnée par 

et, au même degré d'approximation on peut, dans l'expres- 

sion de l'intégrale précédente, remplacer 2 JA sin: par  l'or- 

donnée y, du raccordement Ml. On aura donc 

et par suite, finalement, 

3 9 
- cos 9 - I cos - + cos - 

2 3 2  2 

dA' dA' 
Or, - e t  - étant des valeurs moyennes entre p et hl,, 

dJ2 d y  

E 
Si maintenant on suppose de nouveau que cos - peut être 

> 

E remplacé par l'unité et sin - par zéro, on aura 
2 

Y )  ;dy'. . ) ? )  cos' + - - SiLi. 2 . 
7, 2 .  

Si enfin, l'on suppose que le liquide mouille (y1 = r,), il vient 

La hauteur totale de liquide soulevé dépend donc non seule- 
ment du coeficient de Laplace sur la ligne de raccordement 
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mais du gradient de ce coefficient au voisinage de cette ligne, 
le gradient vertical ayant deux fois plus d'importance que le 
gradient horizontal. 

Dans les expériences que i'ai faites, la différence de tenipé- 
rature entre les extrémités de la bulle était produite en plaçant, 
en croix avec le niveau et à quelques millimètres au-dessus 
d'une extrémité de la bulle, un fil résistant parcouru par  un 
léger courant, ce fil n'échauffant ainsi le niveau que par rayonne- 
ment. On peut alors admettre que la répartition des tempé- 
ratures et, par suite, des coefficients de Laplace, est cylindrique, 
l'axe du  cylindre étant A peu près la droite de raccordement. 
C'est alors le gradient radial qui intervient : en appelant q la 
distance au  point de raccordement, on a 

O '  d l '  ( f i  ~ . + q ( ? ,  - % I . ~ )  -+.>.-=- 
O J. I,, rig /I 

Lorsque le point J, y de la surface libre tend vers le point AI1, 
Y -.Y1 n: et y - yl tendent vers zéro et  --- 

S 
tend vers tang y,. Le 

dA' 
coefficient de - dans l'expression précédente tend donc 4 
vers I + 2 tang yl, c'est-à-dire vers l'unité si le liquide niouille. 
Enfin, si l'on accepte, pour le second terme du  second membre 
de la formule (6), qui contient des valeurs moyennes entre p 
et AII, les limites vers lesquelles tendent ses deux facteurs au  
point Ml, on aura 

V I .  - APPLICATION DES RZSULTATS PRÉCÉDENTS 
A UNE BULLE LONGUE ENTRE LES EXTRÉMITÉS DE LAQUELLE 

ON ETABLIT UNE D I F F ~ R E N C E  DE TEMPÉRATURE. 

Supposons la bulle assez longue pour que les arcs des profils 
compris entre les raccordements et  les -points p. définis plus 
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haut n'empiètent pas l'un sur l'autre. Si l'on affecte l'indice O 

à l'une des extrémités et l'indice I à l'autre, on aura, avec 
l'équation (7), l'équation 

cercle, la hulle, p~ in i i t i ven i~n t  en équilibre en MOMI, cilland le 
coeficient de Laplace était le padout ,  p e n d  une nouvelle 
position d'équilibre M>,M: ( f ig .  3 ) ,  quand il n'en est plus ainsi 
et que, par exemple, l'extrémité Ml est soumise à une cause 
d'échauffement. On a 

d'où 

Le déplacement a bien lieu vers l'extrémité échauffée. 
On a, en effet, d'après (7) e t  (8) 

Or, la hauteur r n o y e n n e x q  peut être évaluée au  moyen 

des mêmes équations ( 7 )  et (8) en négligeant cette fois les 
termes correctifs contenarit les gradients; elle est alors égale 
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à JA: + dK, et l'on a 

ou, si la perturbation n'a lieu qu'au voisinage de l'extrémité Ml 

di' 
et si cette extrémité est chauffée, on a A:, > A', > o.  

Le sens du déplacement est donc bien expliqué. 
Pour expliquer sa grandeur e t  sa soudaineté dès que l'on 

soufFie sur une extrémité de la bulle, il faut remarquer que le 
sec0n.d terme, contenant le gradient, peut prendre des valeurs 
très importantes, précisément au début de l'échauffement. Le 
rapport de ce second terme au premier est 

en appelant ici q la distance au point M, à laquelle la température 
est restée pratiquement la mtme qu'à l'extrémité non échauffée. 
Il est clair que cette quantité q est petite dans les premiers 
instants et  augmente progressivement pendant la période où 
la répartition permanente des températures s'établit. Pendant 
cette période, le terme contenant le gradient de A' peut donc 
être beaucoup plus important. 

Au contraire, une fois que cette répartition permanente est 
établie, on peut admettre, pour de  petites différences de terripé- 
rature entre les extrémités (quelques dixièmes de degré dans 
mes expériences) que le gradient est constant sur toute la 
longueur de la bulle. Le rapport des deux termes du  second 

1 4T 
membre de la formule ( I O )  est alors -- soit, avec une bulle 3 1 
de ~ o c m  de longueur e t  de l'éther sulfurique, liquide habituel 
de remplissage, 0,0053. On peut donc négliger le second terme 
devant le premier. 

La simple mesure des températures aux extrémités de la 
bulle permet alors de calculer son déplacement. L'accord avec 
l'expérience est satisfaisant, en ce qui concerne l'ordre de 
grandeur (à 50 pour I oo près, I " de déplacement pour oO, I 
de différence de température entre les extrémités d'une bulle 
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de loCm environ). Mais les déplacements observés sont toujours 
moindres que les déplacements calculés. Cela provient, selon 

- 

toute vraisemblance, de ce que la température mesurée (sur la 
paroi interne du  tube) était nécessairement plus élevée que la 
température véritable du  liquide sur le raccordement. 

Remarquons, pour terminer, que la formule (9) met en 
évidence le fait que, pour que le déplacement de la bulle soit 
nul, il ne suffit pas que le coefficient de Laplace soit le même 
sur les deux lignes de raccordement, mais il faut encore que 
son gradient au voisinage de ces deux lignes satjsfasse à la 
relation 

VII. - CONCLUSION. 

Il résulte de cette étude que les déformations de la surface 
libre dues aux hétérogénéités de température ne sont pas plus 
fortes dans un niveau à bulle que dans un bain liquide quel- 
conque. A quelques centimètres des extrémités, sur l'axe de la 
bulle, la normale à la surface libre est aussi près de la verticale 
dans l'un comme dans l'autre. La grande infériorité du  niveau 
vient de ce que ce n'est pas cette normale que l'on observe, mais la 
droite joignant les raccordements de la bulle. De très faibles 
hétérogénéités de température au voisinage de ces raccorde- 
ments sufiserit à incliner cette droite sur l'horizontale d'angles 
non négligeables. Pa r  malheur, c'est précisément ce mode d'obser- 
vation, propre au niveau a bulle, qui le rend surtout commode. 
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DE LA 

CIRCULATION AUTOUR 1 uT PROFIL 
PLACÉ DANS CN COURANT QUELCONQUE 

Par M. Joseph PÉRÈS. 

1. Soit fixé, dans le plan complexe z ,  un profil d'aile ( c ) .  
Tmaginons qu'il soit placé dans le courant qui résulte d'un 
écoulement uniforme et d'un tourbillon ponctuel fixe, de circu- 
lation I',, placé au point z,. La formule, très immédiate, qui 
détermine la circulation r autour du profil par la condition 
que la vitesse du fluide reste finie à la pointe, admet l'élégante 
interprétation suivante (l) : 

Soit z J Z la transformation conforme, du type habituel 

qui fait correspondre a l'extérieur de ( c )  l'extérieur d'un 
cercle (C) du  plan Z. Dans ce plan, le tourbillon zo donne un 
tourbillon de même circulation, placé au  point homologue Z,,. 
Ceci posé, la circulation de ( c )  se calcule comme s i  le courant 
était uni forme,  mais en ajoutant à la vitesse vraie du courant 
uniforme l a  vitesse qu' indui t ,  dans  le plan  Z ,  le tourbillon Zo 
a u  point Z, homologue de la  pointe d u  profil ( c ) .  

2. Rous signalerons ici une formule assez avantageuse pour 
le calcul de la circulation d'un profil ( c )  placé dans un courant 
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quelconque. Nous en donnerons une interprétation qui généralise 
la précédente. Nous envisagerons enfin une application. 

3. Soit f ( z )  le potentiel complexe du courant - qui sera 
dit courant initial dans lequel on place le profil (c). Un 
nouveau mouvement permanent compatible avec la présence 
du profil aura un potentiel complexe que l'on peut toujours 
écrire f (z) + F (z). Le terme correctif F doit satisfaire aux 
conditions aux limites sur le contour (c) et sur les parois qui 
limitent le courant initial. Si ces parois sont assez éloignées 
de (c), on peut en faire abstraction en première approximation 
et F est alors calculée comme si (c) était dans un fluide indéfini, 
c'est-à-dire par les deux conditions suivantes : 

a. F est régulier à l'extérieur de (c) et  donne une vitesse 
complexe nulle à l'infini. 

h. Sur (c) on a 
W =  + + const. ,  

Y' et + étant les fonctions de courant de F et f .  

4. On sait que la solution du problème ainsi posé est immé- 
diate en faisant intervenir, par exemple, la représentation 
conforme précédente Z ' 2 ,  Admettons, ce qui ne restreint rien, 
que le cercle (C) ait pour centre Z = O ;  F sera alors défini, dans 
le plan Z, par la formule 

où $ (8') représente la valeur de la fonction $ reportée, par la 
représentation conforme, au point Z' = aei" du  cercle ( C ) ;  
r est une constante, a priori arbitraire, qui représente la circu- 
lation autour de (c) puisque, f étant holomorphe dans (c), on a 

5. Il faut déterminer I' de façon à avoir, dans l'écoule- 
rlz 

ment f + F, une vitesse finie à la pointe p du profil. d5 étant 

infini en p (point singulier de la représentation conforme), 
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il en suit immédiatement que dZ doit être nul au  point Z, du  

cercle (C) qui correspond à la pointe. 
D'après (2) on a alors 

Notons que le dénominateur nul pour Z' = Z,, n'amène 
aucune difliculté : on retrouve en effet dans la différentielle 

( 
dsl 1 _ 

un facteur venant de -( de forme Z' - Zr ou (Zr - Z,) " 7  
dZ 

suivant que la pointe est un  rebroussement ou un point anguleux 
du profil. 

En  vue des applications, il y aura un avantage évident à 
modifier (3) de façon à y faire figurer une intégrale de fonction 
analytique. Or, c'est très aisé si l'on remarque que, 7 étant la 
partie réelle de f ,  l'intégrale 

est imaginaire pure. (3) s'écrit alors 

LR désignant la partie réelle. C'est la formule que nous avions 
en vue. 

6. Dans l'intégrale (4) on peut modifier arbitrairement le 
contour d'intégration pourvu que l'on évite les points singu- 
liers de l'intégrant. 

En  particulier, si le courant initial est uniforme 

on a asymptotiquement, dans le plan Z, 
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et (4)) OU l'on intègre sur un cercle de très grand rayon, donne 

( 3  1 r- CR(- I ix i%, \  

d'oii la règle connue de Joukowsky. 
Si le courant initial comporte de plus un tourbillon z,,, on 

4. relrouvera ce tourbillon dans le plan Z et  a aura le pôle Zn 
i l '  r 

avec la par& principale - -.-. 
%7i % - z,, Le chemin d'intégra- 

tion de (4) se ramène alors à un cercle de très grand rayon e t  
à un cercle entourant Zo, ce qui retranche du résultat précC- 
dent le résidu de ce pôle multiplié par 2 i; i. Il vient 

et  la comparaison avec ( 5 )  donne sans autre calcul l'énoncé de 
?II. Pistolesi, rappelé au  début. 

7. Revenons au cas général. La vitesse complexe = w d% 
est fonction analytique de Z qui présente, à l'extérieur de (C) ,  
des singularités qui correspondent à celles de 2:. Si l'on prolonge 

w analytiquement à l'intérieur de (C), on rencontrera d'autres 
singularités qui viennent de la représentation conforme Z J z .  
Or, en désignant par (Cl) un contour qui entoure (C) et  tel que, 
entre (C) et  (Cl) la branche considérée de w soit holomorphe, 
on a ,  Z étant compris entre (C) et  (Cl) 

ce qui met en évidence une décomposition de w en deux 
termes : w = wl + (y,, le premier wl étant régulier dans (C), 
le second w2 étant régulier hors de C et  nul à l'infini. Cette 
décomposition, dont on voit de suite qu'elle es t  unique, réalise 
la séparation des deux sortes de singularités distinguées plus 
haut. Par  exemple, pour un tourbillon unique, on a 

où il faut exprimer z en fonction de-Z et 

i ï  I 
(1) -- - - 

1 -  
'2 x % - z,, 
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Ceci posé dans (4), on peut remplacer le contour d'intégra- 
tion C par Cl et l'on a 

( i f )  r=  UT[- ;.xiZptrs, (Zp)l, 

m ê m e  formule que pour un courant un i forme  dont o n  définirait  
la  vitesse de l a  façon suivante  : o n  prend l ' image d u  courant 
in i t ia l  d a n s  le p lan  Z et l 'on s u p p r i m e  les singularités intérieures 
d C, c'est la  vitesse w, de  l'écoulement a i n s i  défini d a n s  Z qui 
intervient par s a  valeur e n  Z,. 

8. Appl ica t ion  a u  biplan.  - Soit un biplan formé par deux 

profils ( c )  et (Cl tracés dans le plan (r.). Nous envisagerons deux 
transformations conformes : la première fait passer au  plan (11) 

dans lequel ( c )  correspond à un cercle (C),  le profil ( c )  prenant 
une forme qui importe peu;  la seconde fait de même passer à 

un plan In) dans lequel (C) devient un cercle (c). 
Dans ces conditions, le problème du biplan en courant plan 

uniforme peut être abordé pratiquement de la façon suivante : 
on admet, en première approximation, que le courant autour 
d'une des ailes est le même que si elle était seule, c'est-à-dire 

que, pour l'aile (G) par exemple, il est défini dans le plan (II) 

l'imaginaire Z repérant la position d'un point du plan (111, 
- 

le centre du cercle (C) étant Z = O, son rayon a. En seconde 
approximation on peut admettre que ( c )  se trouve dans le 
courant (7) et  on le corrigera par un terme F donné par la formule 
précédente (2). La condition de vitesse finie à la pointe de  (c) 
donne alors (4) : c'est une relation du  premier degré entre les 
circulations des profils ï et r [qui figure dans (4) par  l'intermé- 
diaire de  $1. E n  échangeant les rôles des deux ailes, on aura 

une seconde équation entre ï e t  r et l'on détermine ainsi les 
ci~culations. 

9. Dans les théories élémentaires du  biplan, on superpose à 
l'approximation qu'implique déjà la méthode précédente une 
autre approximation en remplaçant l'aile qui donne le courant 
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initial (7) par  un tourbillon, ou par un tourbillon et un doublet 
convenablement placés. Il y a intérêt (au moins critique) à 
éviter cette nouvelle approximation. Or, l'expression précé- 
dente (4) conduit - après quelques transformations - à des 
formules très accessibles au calcul numérique. 

10. Prenons le cas où les profils ( c )  e t  (c) sont obtenus R 
partir des cercles (C)  et (C) par des transformations de 
Joukowsky : 

0' - b' 
;=<+ > z = < +  -. c 5 

L'imaginaire < repère un point dans le plan (n) de même que Z, 
les axes correspondants étant parallèles [Z = O étant le centre 

d u  cercle (C)]. : et Z concernent de même le plan ÏÏ). Enfin, 

z et repèrent l'une ou l'autre un point du  plan (z) des profils 
et il y a entre elles une relation simple dépendant de la position 
relative de ces profils. 

Dans ces conditions, il est indiqué d'écrire la relation (4) 
en passant au plan (x) puis (II . Les points singuliers de la corres- 
pondance Ii 1 r; qui, dans le plan r, correspondent à z = t 2 b  
donnent dans a deux points Z1, Z, extérieurs à C e t  deux 

- 
points z',, Z, intérieurs à C ;  posons que Z1, Z', correspondent 
a là pointe de l'aile (c) z = + 2 b ) .  L'équation 4 s'écrit (en 
prenant Z, = ae':') 

en posant 

et pour B et D des intégrales analogues où d Z  est remplacé 
LL d L  

par 7i e t  On reconnaît de suite que A se réduit à z 

- - 
d% d% 

B, étant l'intégrale analogue à B où intervient au lieu de % '  < 
(changement d'origine) e t  ? l'angle des deux systèmes d'axes z 
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- - 
et z (cc = a - ?). L'équation (8) devient ainsi 

préfhrable à (8) parce qu'elle riiei. en Cvidcnce le terme prin- 
cipal 4 .i. a sin (cc - P). 

11. Tout revient donc au  calcul drs intépalcs elliptiques IZ, 
BI, U. 

Dans la plupart des cas, on peut se hornw à noter qur,  

z z; Z ,  ct ZL étant très voisins, varie très peu sur le cheiiiin 

d'intégration. On pourra le remplacer par une valeur moyenne 
et les intégrales restantes sont élémentaires. Le calcul des 
coeficients de l'équation (8') est alors immédiat au moyen 
d'éléments que l'on mesure sur un graphique, fait dans le 

plan Z et dans lequel sont marqués les points Z,, Zrl, Z,, Z,. 
Nous nous bornons ici à ces indications générales, réservant 

pour un autre Mémoire les détails, les applications nuniériqucs 
et divers perfectionnements de la methode. 
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QUELQUES PROBLEMES DE SPECTROGRAPHIE 
DANS L E  D O M A N E  I U T E K ~ I É D ~ A I H E  

EN HELATLON AVEC L A  THEOHI  E DES ELECTRONS 
DANS LES METAUX O U  D I N S  LES CORPS S0LII)ES 

Par M. Max MORAND, 

I'l.r~feaseur à 1'1 i i i \ c . r i t é  di: Liégc ( Iklgiquc) .  

1. Uans un travail résumant l'ensemble de ses recherches 
sur la spectrographie dans le domaine intermédiaire (l , 
M. A. IIautot a donné la description des spectrographes cons- 
truits au laboratoire de Physique expérimentale (candidature) 
de l'université de Liége; des résultats nouveaux concernant 
la structure des raies ou des bandes K d'émission des éléments 
solides C, B, Be ont été obtenus grâce à la dispersion élevée 
des appareils et, aussi, grâce à leur luminosité. Ces spectïo- 
graphes sont du type à réseau concave tangent;  malgré quelques 
difficultés de réalisation et de réglage, on a utilisé des réseaux 
ordinaires sur métal ayant environ l o c m  de largeur e t  un rayon 
de courbure de 2m;  ils sont éclairés sous une incidence de 2 O  à 40, 
ce qui donne un bon pouvoir réflecteur même pour des longueurs 
d'onde voisines de zo À; on obtient à peu près une dispersion 

3 

de I A par millimètre; le pouvoir de définition permet de 
C 

séparer deux raies dont les longueurs d'onde diffèrent de 0,05 A 
environ. Sur les spectrographes à réseau plan tangent, la supé- 
riorité est considérable, ce qui explique le premier succès 
obtenu en séparant les composantes de la raie K du carbone (2  . 

Trois spectrographes analogues ont été successivement cons- 

(l) A. HAUTOT, Contribution à l'étude dis domaine intermédiaire; striccture des 
raies K des éléments les plus légers (Thèse, Annales de Physique, 1935). 

(2) Max MORAND e t  A. HAUTOT, C. R. Acad. Sc., t. 195, 1932,  p. 1070. 
il. IIAUTOT, C. R. Acad. Sc., t. 195, 1933, p. 1383. 
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truits et employés pour ces recherches. Lin der~iicr sprlctro- 
graphe du même type a été réalisé avec un réseau de 7m dc 
rayon tracé par bI. Wood; il possède environ 1200 traits par 
millimètre sur une largeur de 1 5 ~ ~ ;  éclairé sous une incidence 
légèrement inférieure à 30, ce spectrographe possède toutes les 

O 

qualités des précédents, mais avec une dispersion de I h par 
centimètre, ce qui a permis de bien préciser les résultats 
antérieurs. 

2. Au moyen de ces appareils, on peut. facilement observer 
les raies ou bandes émises par les atonies d'un corps solide consti- 
tuant  l'anode d'un tube à rayons X. Dans le cas des atonies les 
plus légers, les électrons K seulement ou les électrons K et L 
constituent les couches électroniques liécs à l'atome; mais ils 
subissent d'une manière plus ou moins prononcée le couplage 
qui existe entre tous les électrons du c h a l :  leurs niveaux 
s'étendent donc sur une bande plus ou moins élargie. Ceci 
explique par exemple l'aspect diffus des composantes de la 
raie K de l'atome de carbone dont les deux électrons K et les 
quatre électrons L semblent cependant rester liés à chaque 
noyau. Lorsque les électrons de valence L ou M sont libres dans 
le cristal, la raie K ou L devient une bande dont la largeur 
fournit directement l'énergie cinétique maximum des électrons 
libres. Une confirmation particulièrement remarquable de la 
théorie élémentaire des électrons libres a été obtenue par 
M. A. Hautot (l) en comparant la courbe théorique à la courbe 
expérimentale de répartition de l'intensité dans la bande K 
du glucinium. En supposant les électrons L du  glucinium libres 
dans le cristal, et en utilisant un calcul classique en. mécanique 
ondulatoire, on peut, en effet, déterminer la probabilité de 
passage d'un électron libre d'énergie cinétique T sur la couche K 
d'un atome ionisé. On obtient ainsi ( f ig .  I )  la courbe en trait 
plein qui s-arrête brusquement, puisqu'il n 'y a pas d'électron 
libre dorit l'énergie cinétique dépasse l'énergie cinétique 
maximum d.onnée par la théorie de Fermi. La courbe expéri- 
mentale est tracée en pointillé. L'effet de température modifie 
légèrement l'allure de la courbe au voisinage du maximum. 

(l) A. IIAUTOT, Structure de la raie K du glucinium et électrons de conductibilité 
(C. K. Acad. Sc., t. 199, 1934, p. 1399). 
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Cette inodification est indiquée en a. La  courbe étroite B indique 
ce que serait la largeur de la bande K si les électrons libres étaient 

Ech. 

k'ig. I .  

soumis à la statistique classique, c'est-à-dire à la loi de Maxwell. 
La bande L de l'aluminium a été enregistrée sur plusieurs 

clichés par hl. Farineau. Elle est due aux électrons devenus 
libres dans le cristal. La courbe expérimentale d'intensité 
( f ig .  2) paraît indiquer une separation des électrons libres en 
deux zones, ce qui correspondrait aux  réflexions sélectives de 
Bragg pour les ondes électroniques dans le cristal, conformément 
à la théorie (L. Brillouin). Il reste à calculer la courbe d'intensité 
théorique permettant de comparer les résultats expérimentaux 
avec la théorie des niveaux électroniques dans le cristal. On ne 
~ o s s è d e  malheureusement pas encore de calculs théoriques sur 
le cristal d'aluminium. 

On a déjà étudié plusieurs bandes L ou hI dues aux électrons 
libres dans les cristaux (l). Les largeurs de ces bandes corres- 
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pondent, en général, aux valeurs de l'énergie cinétique rnaxiri~urii 
dcs électrons libres, laleurs déduites de la théorie la plils 

élémentaire qui suppose les électrons compléternent 1il)rc~s. 
l'analyse, ce résultat paraît assez surprenaiit cai l'existericc 

des zones modifie notablement la répartition des niveaux; cc 

fait existe généralement quand il y a plusieurs électrons libres 

par ai,orne. Il semble donc qu'il soit névessaire de reprendre 
une étude précise de ces bandes; leur structure doit apporter 
des indicat-ons précieuses sur la théorie électronique des 
métzux. 

Parmi les éléments les plus légers, les alcalins tels que Ka, Li 
au les alcalino-terreux paraissent les plus simples. Le ciistal 
de IVa a déj8 fait l'objet de calculs théoriques qui ont permis 
de reti.ouver ses différentes constantes d ' m e  manière très 
satisfaisante (l). Il ne faudrait pas croire, cependant, que des 
calculs de ce genre soient immédiatement utilisables pour l'inter- 
prétation des résultats expérimentaux. On s'en aperçoit aisément 
en se posant le problème pratique de la répartition des niveaux 
des électrons dans le cristal. Le même problème se pose, 

(l) WIGNER e t  Si;~,rz, Phys. Heu., t. 43, 1933, p. 804; t .  46, 1934, p. 509. 
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d'ailleurs, dans le cas de l'atome libre et  l'on comprendra mieux 
la dificulté rencontrée dans le cas d'un cristal en examinant 
d'abord le cas de l'atome libre. Pour déterminer les niveaux 
d'un atome de Na neutre considéré dans son état  normal, on 
calcule l'énergie qu'il faut communiquer à « un électron déter- 
miné 1) pour l'éloigner à l'infini. C'est ainsi qu'on porte sur un 
schéma les niveaux M, L, K de l'atome. Mais cette manière 
de faire est, en réalité, très abstraite. En  effet, l'énergie que 
l'on fait ainsi intervenir, c'est, en réalité, la différence de l'énergie 
totale de l'atome pour deux états déterminés, et ces deux états 
peuvent change,r tous les deux quand on considPre les différents 
électrons de l'atome neutre ou ionisé. Par  exemple, le niveau M 
de l'atome de Na correspond à la différence entre l'énergie de 
l'atome ( I S ) ~ ( ~ S ) ~ ( ~ ~ ) ~  qui a perdu l'électron 3s, et  l'énergie 
de l'atome neutre ( I S ) ~ ( ~ S ) ~ ( ~ P ) ~ ~ S .  Le niveau L correspond à la 
diflérence entre l'énergie de l'atome ( 1 ~ ) ~ ( 2 ~ ) ~ ( 2 p ) ~ 3 s  e t  l'énergie 
de l'atome neutre. Or, par suite d u  couplage des électrons dans 
l'atome, les lettres (IS), (zs), (2p) ne désignent pas le même état  
électronique quand il s'agit de l'atome dans l'état ( I S ) ~ ( ~ S ) ~ ( ~ P ) ~  
ou dans l'état ( 1 s ) ~ ( 2 ~ ) ~ ( 2 p ) ~ 3 s .  C'est ce qui justifie d'ailleurs le 
succès de la méthode du  champ self-consistent et c'est aussi pour 
cette raison qu'on établit un schéma de niveaux pour l'atome 
neutre, puis pour l'atome ionisé successivement 1, 2, . . . , n fois. 
Il est a remarquer qu'on peut aisément réunir tous ces schémas 
en un seul en dessinant les niveaux de l'énergie totale de l'atome 
que l'on étudie. 

Considérons maintenant un cristal dont le réseau a un volume 
limité V. Par  suite du  couplage existant entre tous les électrons 
contenus dans le volume V, chaque modification apportée au  
cristal entraîne une modification dans toutes les configurations 
électroniques. On doit donc, dans un schéma énergétique, 
porter l'énergie totale d u  système formé par l'ensemble des 
noyaux et des électrons; dans certains cas, on pourrait, pour 
plus de commodité, porter cette énergie divisée par le nombre 
d'atonies. On commencera ainsi par  trouver que la réunion des 
atomes pour former le cristal correspond a une certaine perte 
d'énergie mesurée par la chaleur latente de sublimation. Dans 
le cas du  Na, la chaleur de sublimation etant de 26 go0 calories, 
l'énergie d'un atome de Na dans le cristal est, en moyenne, 
de I I , ~  volts au-dessous de l'énergie totale de l'atome de Na 
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libre. Pour calculer le potentiel d'un électron libre dans le 
cristal, il faut calculer la variation d'énergie que l'on obtient 
pour le volume V quand on en éloigne un électron à l'infini. 
Mais cet éloignement modifiant tous les couplages électroriiques, 
il est à peu près certain que le (( potentiel de l'électron dans le 
cristal n n'est pas égal au  potentiel Po que l'on obtient en rhcr- 
chant la valeur propre de l'énergie correspondant à la fonction 
d'onde de l'électron que l'on considère, valeur que l'on peut 

P O  écrire en première approximation sous la forme Po+  ,=> 
p étant la quantité de mouvement de l'électron. Dans le cas 
du Na, par exemple (l), Po est égal à 8,1 électron-volts; l'énergie 
cinétique maximum des électrons libres est de 3,2 électron-volts. 
Même en ne tenant pas compte de la barrière de potentiel 
existant à la surface du cristal, il faudrait donc une énergie 
minimum de 4,4 électron-volts pour obtenir un effet photo- 
électrique extérieur. Or, on observe un effet photoélectrique 
extérieur avec une longueur d'onde correspondant seulement 
a 2,3 électron-volts. Le potentiel réel des électrons libres dans 
le cristal de Na est donc notablement plus petit en valeur 
absolue. 

On peut également déterminer 12 potentiel des électrons dans 
le cristal par des expériences sur la réfraction des ondes électro- 
niques à leur entrée dans le cristal (2) .  C'est là une source de 
renseignements qui peut être très utile pour la détermination 
directe de cette grandeur. 

Au moyen de ces données, on peut suppléer à notre ignorance 
partielle e t  établir, comme pour un atome libre, un schéma des 
niveaux électroniques sous sa forme habituelle. On peut ainsi 
placer une ou plusieurs bandes pour les électrons libres; des 
bandes de plus en plus étroites à mesure que l'on atteint des 
couches électroniques plus profondes. Il serait intéressant de 
comparer ces niveaux aux niveaux du même atome libre. 
Malheureusement ceci est encore à peu près impossible à l'heure 
actuelle, car les raies K, L ou A4 connues sont. celles qu'émettent 
des atomes constituant l'anode solide d'un tube à rayons X. 
Pour avoir les niveaux K, L, M, de l'atome libre, il faudrait 

(l) W I G N E R  e t  SEITZ, P h y s  R e v ,  t. 46, p. 515.  
(2) E RUPP, Inneres Potential und electrische Leitfuhigkeit der Kristalle, p. I 

(Leipiger Vortrage, 1930,. 
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exciter les raies K, L ou il1 en bombardant la vapeur dans le tube 
à rayons X, ce qui n'a, en général, pas encore été réalisé. Des 
essais effectués par RI. A. Hautot ont montré que l'on peut ainsi 
obtenir la raie L de l'atome de Na libre. Mais cette raie était 
déjà connue (l) comme appartenant à un spectre d'étincelle 
du Na. Le cas de Mg n'est pas encore résolu et  il serait utile 
d'entreprendre cette étude d'une manière systématique sur tous 
les métaux. 

3. On peut facilement exciter les bandes K ou L de composés 
semi-conducteurs ou isolants. Cette étude est immédiate, par 
exemple, dans le cas des oxydes qui se forment spontanément 
à la surface du métal. On a ,  par exemple, constaté un profond 
changement dans la structure de la bande K du gluciniurn 
oxydé. On peut ainsi préciser des données relatives aux électrons 
presque libres ou presque liés dans ces corps. Mais l'absence 
de théorie complète rend cette étude actuellement moins profi- 
table que dans le cas des corps conducteurs. 

4. Le potentiel réel des électrons libres dans le cristal n'est 
pas directement fourni par les phénomènes photoélectriques, 
puisque la barrière de potentiel à la surface du cristal n'est 
pas bien connue. On peut se demander si l'absorption ne four- 
nirait pas des renseignements intéressants sur ce point. E n  
effet, une absorption de rayonnement par un atome, entraînant 
l'arrachement d'un électron, de la couche L par exemple, 
provoque soit l'apparition d'un nouvel électron libre dans le 
cristal, soit l'émission de l'électron a l'extérieur du  cristal, 
si l'énergie est sufisante. On a pu montrer (2 )  que les bandes 
de discontinuité dans l'absorption des rayons X ordinaires 
s'expliquent par  le fait que l'électron libéré ne peut prendre 
que certaines énergies. Le même fait devrait se retrouver 
dans le cas des rayons X de très grande longueur d'onde. 11 
est vrai que l'étude des bandes d'absorption est, dans ce cas, 
rmdue très dificile par l'absence à peu près totale de fond 
continu intense. Les spectres d'étincelle très riches ne suilisent 
pas à combler cette lacune. Une étude précise devrait, cepen- 

(') S~DERQVIST, Nova acta Regiœ Societntis scientiarum Upsaliensis, t. 9, 
mars 1934. 

(-) KRONIG, Zeitsch. f. Phys., t. 70, 1931, p. 3 1 7 ;  t. 75, ,932, p. 19 I e t  468. 
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dant,  apporter des indications intéressantes coricerriant cc1s 
discontinuités. Enfin, si l'émission d'un électron a l'extérieur 
di1 cristal se décelait par une particularité dans l'absorptiori, 
on pourrait ainsi obtenir directenient le potentiel des électrons 
dans le cristal. 

Certains niveaux de l'atome libre neutre paraissent suscep- 
~ibles  d'être facilement obtenus par absorption à travers la 
vapeur. En effet, il semble dilricile, par exeniple, d'exciter forte- 
nient la raie L de Mg neutre car, dans la vapeur, cette excita- 
tion provoque le départ facile d'un électron hl au  moins. Ue 
sorte que ce que l'on obtient aisément en émission, c'est la  
raie L de l'atome de Mg ionisé une fois et non celle de l'atonie 
neutre. Pour l'établissement des schémas de niveau, il sernble 
donc que l'absorption des vapeurs puisse fournir un complément 
indispensable aux résultats obtenus par émission. 

Actuellement, l'étude du domaine intermédiaire, soit en 
émission, soit en absorption, paraît donc susceptible de fournir 
des renseignements très utiles pour préciser de nombreux points 
de la théorie des corps à l'état solide et, spécialement, des 
rnétaux. 
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L'INDUCTION MOLÉCULAIRE 

Par M. Jean PERRIN. 

1. Molécules activées. - Nous savons, grâce aux succès de 
la Théorie cinétique des gaz, que deux molécules peuvent se 
heurter, dans un choc élastique où l'énergie cinétique e t  l'impul- 
sion se conservent, et après lequel les deux molécules se 
retrouvent inchangées. 

J e  veux attirer l'attention sur un autre mode d'interaction 
moléculaire, pouvant se produire à distance franchement plus 
grande, interaction qui respecte l'individualité des molécules, 
mais non leur énergie interne. 

Cette notion nouvelle est dérivée de celle de l'activation 
moléculaire, introduite par Arrhénius (1889) en vue d'expliquer 
la grande influence de la température sur les vitesses des 
réactions chimiques. 

On sait en effet que, par exemple, au voisinage de la tempé- 
rature ordinaire, un échauffement de 100, qui change peu 
les conditions moyennes des rencontres moléculaires, peut 
siiffire à doubler ou tripler ces vitesses. Ce dont Arrhénius 
rendait compte en supposant que la réaction se produit, non 
pas entre les molécules constitutives des corps que nous savons 
reconnaître et doser, mais entre des formes activées de ces 
molécules, ayant une énergie interne plus grande et dont la 
proportion, toujours extrêmement faible, croît très rapidement 
avec la température. 

Écrivant, en effet, que l'espèce activée (concentration y) 
est en équilibre chimique avec l'espèce stable (concentration c), 
Arrhénius montrait que la ~hermodynamique exige : 
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(où b est constant et où W désigne l'énergie d'activation par 
molécule-gramme) et il en déduisait, pour exprimer l'influence 
de la température sur les vitesses de réaction, une loi exponen- 
tielle bien vérifiée par l'expérience. 

On était dès lors en droit de penser que, en général, la matière 
d'une molécule peut exister, soit sous la forme stable ordinaire, 
soit sous une forme activée instable, le passage d'un état  à 
l'autre, par activation ou désactivation, se produisant selon 
des probabilités fixées par le milieu et la température. 

2. Origines de L'activation. - L'activation d'une molécule, 
avec absorption d'un quantum W d'énergie, peut sans doute 
se produire aux  dépens de l'énergie d'agitation moléculaire. 
Et, dans l'équilibre thermique, selon le principe de Carnot 
étendu par le principe de microréversibilité (Klein et  Rosseland), 
ce processus est en moyenne exactement balancé par le processus 
inverse : accroissement d'énergie cinétique pour deux molécules, 
dont l'une se désactive et redevient normale. 

D'autre part, on peut également supposer (Trautz,  J. Perrin, 
J. Duclaux, Lewis) que l'activation se produit aux dépens de 
la radiation isotherme où baignent forcément les molécules 
d'un milieu en équilibre thermique. Le processus inverse 
(désactivation d'une molécule avec émission de lumière), ayant 
obligatoirement la même importance. 

Agitation moléculaire e t  radiation thermique se partagent 
ainsi les activations (selon un rapport que nous donnerons 
bientôt). Cela est en accord avec nos observations familières 
sur l'équivalence, dans leurs effets, de la conductibilité molé- 
culaire e t  du rayonnement : on se chauffe les mains au Soleil, 
aussi bien qu'en les trempant dans de l'eau chaude. 

Bref, en régime permanent, la natalité en molécules activées 
est la somme de deux natalités (évidemment proportionnelles 
à la concentration c en molécules ordinaires), l'une mtc due 
à l'agitation, l'autre m"c due à la radiation, à chaque instant 
compensées par des mortalités égales, restituant des quanta 
d'activation respectivement à l'agitation moléculaire et à la 
radiation. Il s'agit là d'égalités statistiques et il est bien entendu 
que telle molécule qui a été activée par l'agitation peut très 
bien subir la désactivation lumineuse : la molécule activée ne 
se souvient plus du mécanisme par lequel elle a été activée. 
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3. É q u i l i b r e  entre mat ière  et radiat ion.  - Considérons spécia- 
lement la natalité m"c due à la radiation. Sans doute la partie 
activante de cette radiation est une lumière simple, de  fréquence v 
(isochrone avec quelque vibration possible dans la molécule). 
Et le coefficient m" d'activation sera vraisemblablement de la 
forme sJ,, proportionnel A l'intensité J, de la radiation activante. 

La mortalité inverse sera p"y, égale .à m"c. D'après la valeur 
,, 

précédemment rappelée de ;, l'intensité de la 1umii.re acti- 

vante est donc reliée à l'énergie d'activation par la relation 

On sait que pour T infini, toute intensité 3, composante du  
rayonnement isotherme devient infinie. Il  est donc impossible, 
bien que la désactivation n'exige pas d'énergie, que y." se 
réduise à une valeur fixe y. correspondant à une mortali té 
spontanée invariable. 

D'autre part, Einstein a pensé, en analogie avec la loi connue 
de l'équilibre entre résonateurs et rayonnement isochrome, que 
la lumière qui peut cc emplir )) un résonateur peut également le 
c( vider n avec une probabilité proportionnelle à son intensité. 
Le coefficient F" ne peut cependant se réduire à un terme GJ.,, 
sans quoi l'équation précédente, après division par Y,, imposerait 
T constant, ce qui est absurde. 

Il est donc raisonnable de penser que le coeflicient p" est 
de la forme (po + 031, y, correspondant à une mortalité spon- 
tanée fixe, et  o J  à une mortalité provoquée. Le coefficient b 

est alors forcément égal à ;, comme on le voit en faisant 

croître T indéfiniment, et l'équation précédente devient 

E t  comme, selon la loi (thermodynamique) de Wien, l'inten- 
sité 3,  doit être de la forme \J"F(V/T) où F est une fonction 
universelle, on trouve, par une identification évidente, désignant 
par C et H deux constantes, trois équations bien remar- 
quables 

c v3 Po = c v s ;  \\ \. H v ;  y,= . 
O I l V  

e l iT  - 1 
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Le lecteur reconnaît dans la troisième l'équation célèbre dr  
Planck (1900) qui donne la répartition d ~ s  lumières simples 
composantes du  rayonnement isotherme, grâce au fait que 
rhacune d'elles doit pouvoir se trouver en équilil~re statistique 
avec les molécules qu'elle est capable d'activer. 

L'égalité de W et de IIv, découvcrte par Bohr (1913) dans 
le cas particulier des états stationnaires pour l'atoinr 
d'hydrogène, exprime une loi, plus inipoi'tmte encore peut-Ptrv, 
des échanges d'énergie entre Lumière et hlatière, à savoir que : 
le quantum d'activation est le même pour toutes les sortes de 
molécules que peut activer une même lumière simple. 

Sans insister plus, il y a la un moyen de comprendre 
comment, selon l'intuition géniale d'Einstein, l'énergie d~ 
toute lumi6re simple se partagc en grains égaux ou photons, 
que guident les ondes révélécs par les phénomènes de dilrrac- 
tion. Chaque photon qui active une molécule s'épuise entière- 
ment dans cette activation. 

4. Fluorescence. - Imaginons maintenant qu'un rayon de 
lumière venu de l'extérieur illumine de la matière à température 
pratiquement définie, où se trouvent des molécules activables 
par cette lumière. Les molécules alors activées, une fois qu'elles 
le sont, ne se souviennent plus du mécanisme qui les a activées. 
Elles se désactiveront donc selon les ~nêmes  probabilités que 
celles qui sont activées thermiquement par l'agitation molé- 
culaire ou par la radiation isotherme. En  particulier, elles 
subiront la désactivation lumineuse dans la mênie proportion, 
niais comme elles sont beaucoup plus nombreuses (le rayon 
éclairant peut être, par exemple, un milliard de fois plus intense 
que la lumi6re de même couleur dans la radiation iso-therme) 
leurs désactivations lumineuses, au lieu de se noyer dans la 
radiation isotherme en en constituant un élément indiscernable, 
vont réémettre en tous sens une lumière jaillie de tous les 
points de la trajectoire du rayon excitateur. Par  là s'explique 
cette fluorescence qu'excitent sélectivement, dans certains . . 
corps, certaines lumières, et  qui s'interprète ainsi comme 
source discontinue d'éclairs minuscules accompagnant certaines 
désactivations (l) (Jean Perrin, I 924). 

(l) Je n'insiste pas ici sur l'explication (par effet Stark iritcrmolbculaii~c~) 
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Le rendement de fluorescence, pour un milieu donné, sera le 
quotient du nombre (mesurable) des photons réémis, par le 
nombre (également mesurable) des photons absorbés. Il est 
quelquefois très voisin de l'unité : par  exemple, pour chaque 
raie du doublet D, la vapeur raréfiée du sodium réémet en 
tous sens les photons absorbés; et même en solution liquide 
(par exemple pour une solution alcaline de fluorescéine très 
diluée), le rendement peut être très voisin de l'unité (Wawiloff). 
Mais le plus souvent ce rendement est très inférieur à l'unité. 

La vie moyenne, dans l'état instable, avant désactivation 
lumineuse, peut se calculer d'après la décroissance, générale- 
ment très rapide, de la fluorescence après l'excitation (Becquerel, 
Gaviola) ou d'après la polarisation de la lumière de fluorescence 
(Francis Perrin). Très généralement de l'ordre du cent millio- 
nième de seconde, elle peut atteindre l'ordre du millième de 
seconde (sels d'urane) e t  sans doute s'élève parfois encore 
au-dessus de cette durée (l). 

5. Part  de la radiation dans les activations et les réactions 
chimiques. Grâce à cette conception de la fluorescence, j7ai 
pu répondre (1928) à la question posée sur la proportion suivant 
laquelle, dans l'équilibre isotherme, agitation moléculaire e t  
radiation interne se partagent les activations moléculaires. Il 
suf i t  d'observer que, une fois activée, la molécule se désactive 
selon des probabilités où la cause d'activation n'intervient pas. 
Si donc, dans le milieu donné, le rendement, mesurable, de la 
fluorescence provoquée par  une illumination extérieure est 

du fait que pour la fluorescence comme pour l'absorption, spécialement dans 
le cas des milieux denses, on observera des bandes et non des raies, ni sur 
celle de la  règle de Stokes (fluorescence souvent plus grave que la lumière 
excitatrice; par la  considération des rotations moléculaires). 

(l) Sans discuter ici la phosphorescence durable, je rappelle que je l'ai 
expliquée (1924) comme une fluorescence retardée, due au  fait que la molécule 
activée peut, au lieu de régénérer directement la molécule stable, s'attarder 
à u n  état  métastable, d'où elle ne peut revenir sous la forme stable que par 
un nouveau passage (produit par simple action thermique) dans la forme 
instable. 

La thermoluminescence qui accompagne l'échauffement des corps phospho- 
rescents tient à ce que ces réactivations thermiques, exigeant de faibles quanta, 
deviennent franchement plus fréquentes pour un faible accroissement de 
température, ce qui épuise rapidement la provision des rnolécules métastables. 

J U B I L É  BRILLOCIN 23 
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disons, de un quart ,  c'est que, aussi, le quart  des niolécules 
qui sont activées dans le régime permanent isotherme se désac- 
tivent avec émission de  lumière et, par suite, c'est que, dans cet 
équilibre thermique où tout  processus de transformation est 
compensé par le processus exactement inverse ( §  2) le quart  
des molécules qui s'activent le font aux dépens de la radiation 
interne. Ou bien : 

La part que prend l a  radiation isotherme nécessairement 
présente a u  sein d ' u n  mi l ieu  de température donnie ,  dans  l'ucti- 
vation purement thermique des molécules d'une certaine sorte, 
est égale a u  rendement de fluorescence mesuré ù cette tempdrature, 
dans  ce mi l ieu  éclairé par la  lumière que peuvent nhsorher ces 
molécules. 

E n  termes précis, p étant ce rendement de fluorescence, 
les natalités m'c (due à l'agitation) et m"c (due à la radiation) 
sont telles que 

1?2" - i3 --. 
111' 1 - p 

6. Induct ion moléculaire. - La considération des chocs 
moléculaires ne suffit pas, au  reste, à expliquer qu'une propor- 
tion importante des molécules activées puisse devoir à I'agita- 
tion moléculaire leur quantum d'activation. C'est ce que nous 
allons comprendre en discutant l'influence de la concentration 
sur le rendement de fluorescence, influence qui va nous révéler 
un mode nouveau d'interaction moléculaire. 

Déjà Stokes avait signalé (1852) que l'éclat d'une solution 
fluorescente d'épaisseur fixée, qui grandit d'abord avec la 
concentration, passe généralement par un maximuin (optimum 
de fluorescence), puis décroît et tend vers zéro, en sorte que 
les solutions concentrées sont généralement obscures. Cela 
s'explique (J. Perrin, 1921) si le rendement de fluorescence, 
défini avec une valeur maximum pour une dilution infinie (l) 
décroît sans cesse quand la concentration grandit. Et, en effet, le 
rendement de fluorescence décroît comme e '", K étant égal 
à l'inverse clc la concentration c,, qui donne son éclat optimum 
à une couche trés mince de solution (Francis Perrin, 1924). 

(l) Fait général bien établi dans mon l a h a t o i r c  par Ikpine (1914). 
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En  d'autres termes, la proportion des désactivations ciné- 
tiques grandit lorsque les molécules stables s'approchent les 
unes des autres et  s'approchent des molécules activées (l). 

Cela suggère qu'une molécule activée peut se désactiver au 
voisinage d'une molécule stable, les deux molécules prenant 
alors lin excès d'énergie cinétique égal au quantum d'activation 
disparu. Le phénomène réciproque (ralentissement de deux 
molécules qui se précipitent l'une vers l'autre, avec activation 
de l'une de ces molécules) sera possible. C'est ce double genre 
d'interaction que j'ai appelé induction moléculaire (1924). 

Cette induction moléculaire implique une sélectivité remar- 
quable, car il ne peut pas du tout  s'agir d'interactions avec des 
molécules du  solvant, quelle que soit leur vitesse, interactions 
qui seraient pratiquement les mêmes, aux fortes ou aux faibles 
dilutions : de la fluorescéine ne se désactive pas en projetant 
une molécule d'eau, ou en étant heurtée par elle, donc récipro- 
quement (microréversibilité) ne peut être activée par  arrêt 
d'une telle molécule. 

Une théorie qualitative est la suivante (Francis et  Jean 
Perrin, 1924) : 

Une molécule activée est comparable à un oscillateur excité; 
quand cet oscillateur est à notre échelle, nous savons que, si 
un résonateur synchrone est au  voisinage, l'induction électro- 
magnétique y développe un courant, avec, selon la différence 
de phase, attraction ou répulsion; quand l'oscillateur est 
moléculaire, son énergie ne pouvant varier que par quanta, ce 
qui subsistera de l'induction impliquera qu'il y a, dans le 
temps dt, une probabilité Adt de passage du quantum d'acti- 
vation sur 1s molécule voisine (transfert d'activation), et si les 
molécules sont mobiles, qu'il y a une probabilité Bdt de trans- 
formation du quantum en énergie cinétique (désactivation non 
lumineuse). L'induction moléculaire se produit donc de deux 
façons : avec brusque transfert d'activation, ou avec désacti- 
vation cinétique. 

Cette dernière probabilith semble devoir s'annuler si le 

(l) Ce n'est pas l e  rapprochement entre  molécules activées qui intervient, 
car, pour une solution donnée, le rendement de fluorescence est  indrpendant  
de l'intensité de la  lumière excitatrice (Knol>lauch a vérifié que l'éclat devient 
mille fois plus grand s i  cette in tmsi té  devient mille fois plus grande) donc 
indépendant d u  rapprochenient des inolécules activles dans cet te  solution. 
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milieu devient absolument rigide (donc probablement elle 
devient d'autant plus faible que le milieu devient plus solide 
et  dur). Et  en effet, j'ai observé (1923) que telle solution concen- 
trée (par exemple d'esculine dans la glycérine) obscure à la 
température ordinaire, est brillamment fluorescente dans l'air 
liquide (solution devenue vitreuse) et  que l'éclat de cristaux 
de faible dureté (par exemple naphtionate de sodium à la 
température ordinaire) grandit beaucoup à basse température 
en même temps que la dureté grandit. J 'ai de même observé 
que, à une même température (celle de fusion) et  sensible- 
ment pour la même concentration, le phénanthrène liquide, 
éclairé par la lumière qu'il absorbe, reste obscur, alors que 
le phénanthrène cristallisé manifeste alors ilne vive fluores- 
cence. 

Le transfert d'activation par bondissement du quantum sur 
une niolécule voisine, laquelle n'a pas, e n  général, exactement 
même orientation que la molécule désactivée, se traduit  (Francis 
Perrin) par le fait que la polarisation de fluorescence diminue 
lorsque la concentration croit. On peut ainsi s'assurer que le 
transfert brusque est fréquent pour des distances qui peuvent 
atteindre le centième de micron, très supérieures aux diamètres 
moléculaires, en sorte que l'induction est sans rapport aucun 
avec un choc (d'autant que I'impulsiori de chaque rnolécule 
reste alors inchangée). 

Il est possible que la désactivation cinétique ne soit notable 
qu'à distance beaucoup plus faible, chaque quantum bondissant 
de molécule en molécule jusqu'à ce qu'il atteigne une molécule 
très proche d'une autre, la probabilité B d t  de désactivation 
cinétique devenant alors très grande (Francis Perrin, 1931). 

Dans tous les cas, il s'agit d'un mode d'interaction moléculaire 
qui n'a pas la nature d'un choc : réciproquement, et air 
contraire de ce qu'on pensait, ce ne sont jamais les chocs ordi- 
naires qui activent les molécules. 

7. Induct ion de résonance. - L'induction moléculaire, soit 
cinétique, soit par  transfert, qui se produit entre niolécules de 
même sorte, doit se produire aussi entre molécules (( de même 
couleur » (capables d'absorber les niênies quanta). E t  j'ai, en 
effet, montré par l'expérience que, de façon générale, l'addition 
d'une substance de même couleur (ou de couleur un peu plus 
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grave) [résonance lâche (l)] (mais jamais de couleur plus aiguë, 
car le quantum nécessaire ne serait pas fourni par désactiva- 
tion) étouffe les fluorescences : c'est l ' i nduc t ion  de  résonance (par 
exemple du  sulfate de cuivre ammoniacal sur la fluorescéine). 

Ici, l'induction de résonance se traduit par une désactivation 
cinétique. L'induction de résonance avec transfert d'activation, 
paraît d'autre part  expliquer les fluorescences sensibil isées en 
milieu gazeux (Franck et Cario). 

Par  exemple, la raie uhaviolet te  0p,25 du  mercure excite, 
d a n s  le mélange de vapeurs de thallium et de mercure, la raie 
verte du  thallium, qu'elle n'excite dans aucune ,de ces deux 
vapeurs pures. 

Nous le cornprendrons en nous rappelant que le thallium a 
un état  activé d'énergie un peu inférieure à celui ou la raie op,25 
amène l'atome de mercure. Et ce dernier atome, une fois 
excité, peut, par induction de résonance approchée, activer 
l'atome de thallium. Enfin, la désactivatiori de ce thallium 
(qui, faite d'un seul coup et avec émission liïmineuse, émettrait 
un photon ultraviolet) se fait généralement par étapes, en 
passant par des états de moins en moins activés et c'est au  cours 
de l'une de ces étapes que la raie verte caract.éristique du  thallium 
est émise. 

Le transfert d'activation par induction de résonance peut 
aussi être observé en milieu liquide, par la fluorescence sensi- 
bilisée (N. Choucroun). Il suf i t  de mélanger à la solution d'un 
corps A faiblement fluorescent, un corps B de couleur un peu 
plus grave, et  franchement fluorescent. Excitant maintenant 
par une lumière franchenient absorbée par A et à laquelle B 
est peu sensible, on voit apparaître, dans la solution mixte, 
la fluorescence de B avec une intensité qu'elle n'atteindrait pas 
alors en l'absence de A. 

Il va de soi (F. Perrin) que l'induction avec transfert d'acti- 
vation et l'induction avec désactivation cinétique pourront 
se produire (et  très énergiquement) entre diverses parties, très 
voisines, d'une molécule. La résonance pourra être alors exacte 
(sulfate neutre de quinine ou polymères du bleu de méthylène) ; 
mais la résonance approchée sera fréquente. Cela fait comprendre 

(l) Probablement grâce aux rotations possibles, avec inêrne explication 
que pour la règle de Stokes. 
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qu'il est en somme rare qu'une fluorescence notable accorn- 
pagne l'absorption de la lumière. 

Enfin, l'induction moléculaire, par  résonance exacte ou 
approchée, joue probablement un grand rôle dans les réactions 
chimiques AA' impliquant passage par une molécule fugitive 
d'addition, c'est-à-dire dans un nombre immense de réactions. 
Notamment, en ce qui regarde la dissociation spontanée d'une 
telle molécule, en conséquence de la désactivation cinétique 
de telle de ses parties, pouvant entraîner plus qu'une oscillation 
interne, c'est-à-dire la rupture de la molécule, avec apparition 
du  système A'. 

8. Activation par  électrons. Induction forcée. - En  outre des 
vibrations de période fixée, caractéristiques d'un résonateur tel 
qu'un tuyau ou une corde, l'acoustique nous a .fait connaître des 
vibrations forcées, comme celles d'une table d'harmonie (piano, 
violon) qui se laisse entraîner par tout  ébranlernent périodique. 
La  comparaison, immédiate pour l'induction nioléculaire, en ce 
qui regarde la résonance, par  interaction de deux molécules 
synchrones, se poursuit en ce qui regarde les vibrations forcées, 
dans l'interaction d'une molécule quelconque e t  d'un électron. 

D'abord, tandis qu'une molécule lancée vers une autre ne 
peut l'activer que si elle est (( de même couleur D, un électron 
assez rapide p u t ,  en s'arrêtant, activer n'importe quelle 
molécule. Par  exemple, des rayons cathodiques excitent la 
fluorescence de la vapeur de sodiurn dès que leur potentiel 
dépasse le potentiel de résonance pour lequel l'énergie ciné- 
tique de l'électron dépasse juste le quantuni hv d'activation 
de l'atome de sodium ( v  étant la fréquence de la lumière de 
fluorescence). 

Le processus inverse est dès lors possible (rriicroréversibilité). 
C'est-à-dire qu'une molécule activée peut se désactiver en 
projetant un électron situé en son voisinage (Klein et  Rosse- 
land). Les désactivations lumineuses (fluorescence), seront donc 
rendues moins nombreuses, ou même seront pratiquement 
supprimées, par la présence d'électrons libres à une concentra- 
tion suffisante. 

L'expérience n'a pas été faite sous cette forme. hiais il est 
sans doute équivalent de rechercher si la présence de molécules 
possédant un électron faiblement lié (c'est-à-dire aisément 
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oxydables) ne permet pas d'étoufîer toute fluorescence (Francis 
Perrin, 1918). 

Tel est le cas pour l'iodure de potassium qui, dissous dans 
une solution fluorescente qu'il n'attaque pas chimiquement 
(spectre d'absorption inchangé) en supprinie la fluorescence. Et 
tel est Ic cas (F. Perrin) pour toutes substances franchement 
oxydables. 

Ces substances, dont la présence peut beaucoup réduire la 
vie moyenne de la molécule activée, fonctionneront comme 
catalyseurs négatifs, réduisant la vitesse des réactions auxquelles 
peut prendre part  cette molécule activée (Ii. Perrin). 

Conclusion. -- En  résumé : 
Une molécule peut être activée en absorbant un photon, par 

un processus inverse de celui qui donne l'éclair élémentaire cons- 
titutif de la fluorescence. 

Elle peut également être activée aux dépens de grains 
matériels voisins, par un processus qui n'est pas de la nature 
des chocs envisagés par la Théorie cinétique, mais s'apparente 
à l'induction électromagnétique. 

Cette induction se produit par résonance avec une molécule 
synchrone voisine, soit avec désactivation de cette dernière 
(transfert d'activation), soit avec diminution de l'énergie 
cinétique des deux molécules; niais elle peut aussi être forcéc, 
grâce au  ralentissement d'un électron. 

Selon les processus inverses, une molécule peut se désactiver 
en présence d'une molécule synchrone soit en l'activant, soit en 
augmentant l'énergie cinétique des deux molécules; elle peut 
aussi se désactiver en projetant un électron libre ou peu lié. 

Enfin, dans l'équilibre thermique, la recherche de la propor- 
tion selon laquelle les photons de la radiation interne et  l'énergie 
de l'agitation thermique se partagent les activations, se ramène 
à la mesure d'un rendement de fluorescence. 
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V A R I A T I O N  D I U R N E  

CHAMP 
AU VAL-JOYEUX (1994-1934) 

Par M. Édouard SALLES. 

Le champ électrique de l'atmosphère est enregistré depuis 1923 
à l'Observatoire d u  Val-Joyeux (commune de Villepreux, 
Seine-et-Oise), situé à 5km à l'ouest de Saint-Cyr, sur la route 
de Dreux, soit à 2hkm à l'ouest de l'observatoire de Paris. La 
partie du domaine du Val-Joyeux choisie pour ces mesures est 
un rectangle d'environ loom sur 40m; il est distant de 200m 

d'un bois, la ligne de chemin de fer de Paris à Granville passe 
à 500m au  Sud-Sud-Est. Le sol est recouvert d'herbe, que l'on 
passe régulièrement à la tondeuse. Il n'y a pas d'agglomération 
importante dans le voisinage immédiat. 

La méthode employée est la méthode d u  fil (l). Au milieu du  
champ, dans le sens de sa plus grande longueur, un fil d'acier, 
de 2am de long et de omm,5 de diamètre, est tendu entre deux 
piquets, l'un planté dans le sol, l'autre situé à l'intérieur d'une 
baraque en bois; au  milieu du  fil, est fixée une plaque portant 
du radium recouvert d 'un émail perméable aux rayons cc. La 
direction du  fil est sensiblement perpendiculaire à la direction 
du vent le plus fréquent Sud-Ouest. Le fil est isolé à ses deux 
extrémités par des isoloirs en ambre, placés dans des chapeaux 
métalliques protecteurs, dont l'atmosphère est desséchée ther- 
miquement. Le fil est à 2m au-dessus du  sol. 

A l'intérieur de la cabane se trouvent sur un pilier et dans 
une armoire deux électromètres enregistreurs Benndorf, l'un 

(l) MOULIN, Radium, 1907, p. 7 4 ,  ligne 31. 
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à faible, l'autre à grande sensibilité, dont l'étalonnage est fait 
chaque semaine; le zéro de chaque appareil est vérifié matin 
et soir. Les divers événements météorologiques sont notés sur 
les feuilles d'enregistrement. 

Variation diurne. - Les valeurs utilisées sont les valeurs 
positives prises à l'heure ronde, sans distinction de catégories 
de jours; elles proviennent des enregistrements exécutés 
de 1924 à 1934, soit onze années, avec une lacune de trois mois 
en 1926 (juillet, août, septembre). Le temps est le temps moyen 
de Greenwich. 

Dans le Tableau 1, j'ai groupé les écarts horaires à la moyenne 
pour les différents mois; les mois ont été ensuite groupés par 
saisons (Tableau II) ,  en prenant pour l'hiver décembre, janvier 
et février. J e  donne seulement les courbes par  saisons, car le 
nombre d'années est insufisant pour faire disparaître les 
inégalités entre les différents mois. 

Les valeurs sont exprimées en volts par mètre. 

TABLEAU 1. 

Mois ... Janv. 1:évr. Vars. Avri l .  Mai. Juin. Juill. Aout. Sept. Ort. Kov. Déc. 

a.. . . . . 
3 . . . . . .  
4. .  . .. 
5 . .  . ... 
6... . .. 

I I . . . .  . 
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ÉDOUARD SALLES. 

TABLEAU II. 

Saisons.. . . . . . .  
h 
I... . . . . . . . . . . . .  
2. . . . . . . . . . . . . . .  
3. . . . . . . . . . . . . . .  
4 .  . . . . . . . . . . . . . .  
5. . . . . . . . . . . . . . .  
6. . . . . . . . . . . . . . .  
7. .............. 
8. . . . . . . . . . . . . . .  
9. . . . . . . . . . . . . . .  

IO.. . . . . . . . . . . . . .  
I I . .  . . . . . . . . . . . . .  
1%. . . . . . . . . . . . . . .  
1 3.. . . . . . . . . . . . . .  
1 4 . .  . . . . . . . . . . . . .  
13.. . . . . . . . . . . . . .  
16. .  . . . . . . . . . . . . .  
17.. ............. 
I 8.. ............. 
19.. . . . . . . . . . . . . .  
20.. . . . . . . . . . . . . .  
2 1.. . . . . . . . . . . . . .  
2 2.. . . . . . . . . . . . . .  
2 3.. . . . . . . . . . . . . .  
24.. . . . . . . . . . . . . .  

Printemps. 

-17,6 
-25,1 
-"7 , 7 
-..+,j 

-16,o 
- 8,« 
+ 2,7 

+18,4 
+'?O, 1 

+13,6 
+10,2 

+IO, 1 

+ I O ,  1 

+ S , l  
+ 1 ,8  

- o,/i 
+ O,7 
+ 5,7 
+14.7 
+12,o 

+ 6 , 4  
+ 5,7 
- 5,6 
-13,7 

Automne. 

- ï i , 6  
-? ) , '? 

-23 - , / 
- ,>5 ,  $ 
-18,o 
-13,5 
- 1,8 
+10,o 

+ i g , o  
+13,6 
+ 8,2 
+ 4.5 
+ 5 . 3  
+ 4,; 
+ o , 1  
+ 2,j  
+ 6 , 3  
TI!)>? 

+ 2 3 , 8  
+.>O,O 
+ I ~ , I  
+ I,O 
- 8,7 
-13,P 

La variation diurne présente deux niinirria, le premier à 3h, 
le second entre 1 5  et 16h, e t  deux maxima, l'un entre 8 et   oh, 
l'autre entre 19 et 2oh. Mais les courbes indiquent que la varia- 
tion diurne n'a pas le même caractère au  cours des différentes 
saisons; j'ai adouci les courbes afin de faire disparaître les 
irrégularités par  trop apparentes. La courbe d'hiver présente 
un maximum du soir plus élevé que celui d u  matin, ce dernier 
n'est pas sensiblement apparent sur la courbe individuelle de 
décembre, mais il est net  sur celles de janvier et  de février. 
Inversement, le maximum du soir tend à disparaître sur la 
courbe d'été où celui du matin est très proéminent, fait d'ailleurs 
remarqué pour d'autres stations : Munich, Davos, Tokio. Sur  
la courbe de printemps, on voit le maximum du soir tendre à 
diminuer par  rapport à celui du  matin, le contraire s'observe 
sur celle d'automne. J e  crois donc qu'il y a, pour la variation 
diurne, deux régimes différents, celui d'été et celui d'hiver, 
séparés l'un de l'autre par  deux régimes de transition, ceux 
d'automne et de printemps. D'autre part, la courbe de septembre 
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rappelle celle d'été, le maximum du soir étant peu apparent;  
enfin, la courbe de mars se rapproche bien plus de celle de  juin 
et de février que celle d'avril e t  de mai. 

Fig. r .  

Dans un intéressant Mémoire (l), M. Maurain a étudié la 
variation diurne en tenant  compte des journées les plus régu- 
lières au  point de vue électrique, avec cinq années d'obser- 
vations; les courbes qui y figurent ressemblent fort à celles 
que je donne ici, avec toutefois quelques différences légères 

(l) MAURAIN, Annales de l'Institut de Physique du  Globe, t .  7, p. 130. 
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pour le second maximum du printemps et le premier d'automne 
qui sont plus proéminents sur mes graphiques. 

Dans le Tableau III  se trouvent les résultats du développe- 
ment en série de Fourier des écarts horaires à la moyenae pour 
chaque mois e t  pour chaque saison; les deux premiers termes 
seuls ont été calculés. 

TABLEAU Ill .  
Mois. 
Janvier.. . . . . . . . 14 ,46  c o s ( t  - 2410, 1 )  + I ~ , I O C O S ( S ~ -  250°,2) 
Février. .  . . . . . . 20.38 c n s ( t - i z 3 1 ~ ~ ~ )  + 16,Go cos ( 2 t  - a;iO,g) 
Mars ... . . . . . . . . 1 g , 1 8  cos ( t  - 2 1 P , 4 )  + I I ,  12 cos( .? . t -  ago0,8) 
Avril. . . . . . . . . . 
Vai  . . . . . . . . . . . 
Juin.. . . . . . . . . . 
Jui l le t . .  . . . . . . . 
Août.  . . . . . . . . . 
Septembre. . . . 
Octobre. . . . . . . 
Novembre. .  . . . 
Décembre. .  . . . 

Saisons. 
Hi \ -er . .  . . . . . . . 19,Ji cos( t  - 2 4 1 ~ ~ 6 )  + I i , o 4  cos (2 t  - 260°,8) 
lutomne ... .. . 1 4 , 8 o c o s ( t - a a 4 ~ , 8 ) + 1 3 , 4 o c o s ( 2 t -  257O,7) 
Printemps..  . . . 14,30 cos( t  - 2 o y . 8 )  + 12.98 c o s ( 2 t  - 2670,7) 
fité.. . . . . . . . . . . 1 4 , d  cos( t -  18611~6) + 16:o.r. cos ( 2  t  - 2 5 5 ~ ~ 8 )  

Si l'on excepte les mois de janvier, qui ont été caractérisés 
par  une forte anomalie de température (plus chauds que 
décembre et février), on peut dire que l'amplitude de l'onde 
diurne subit une diminution constante de janvier à mai, pour 
augmenter ensuite jusqu'en décembre, mois où elle est le plus 
élevée. La phase diminue de janvier à juillet pour augmenter 
jusqu'en décembre. Il en résulte que le maximum de l'onde 
diurne se déplace au cours de l'année de I G ~  (janvier) à 11h3o 
(juillet) pour atteindre à nouveau 16h en décembre. Le minimum 
correspondant à la même onde varie dans le même sens, d'abord 
de  4h à 23h, puis de dh à 4h. 

On peut admettre pour l'onde semi-diurne, que l'amplitude 
reste sensiblement constante au  cours de l'année; il en est de 
même pour la phase. Les minima se présentent à 8 h  et  à 20h, 
les minima à 1 4 ~  et à 211. Il est impossible de trouver l'indice 
d'une marche régulière. 

M. Guizonnier (l), par un mode d'analyse différent, et en 

(l) C. R. Acad. Sc., t. 195, 1932, p. 1299; t. 197, 1933, p. 265. 
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utilisant moins d'années d'observations, avait trouvé également 
un déplacement de la phase de l'onde diurne, de janvier à juillet 
et de juillet à décembre et une variation de l'amplitude, de 
janvier à décembre avec minimum en juillet, août. Nous 
sommes également d'accord pour les heures d'apparition des - 

maxima et minima de l'onde semi-diurne. 

Variation annuelle. - Dans le Tableau IV sont groupées - - 
également les valeurs moyennes en volts pour les différents mois 
des onze années; dans le Tableau II  figure la variation diurne 
pour l'année; dans le Tableau III  le développement en série de 
Fourier des écarts horaires à la moyenne pour chaque heure. - - 

La courbe annuelle de la variation diurne présente deux 
maxima très nets, le premier un peu avant  IO^, le second un 
peu après ~ g h ,  ainsi que deux minima, le premier très accusé 
à 8h, le second à 1 5 ~ 3 0 ,  plus faible. 

Dans le Mémoire auquel je fais allusion, M. Maurain a tracé 
les courbes de la variation diurne, en calculant les valeurs 
horaires : I O  à l'aide de toutes les valeurs positives; 20 à l'aide 
de celles provenant des journées régulières; 30 avec toutes les 
valeurs positives et  négatives (1924, 1925, 1927). Les ordonnées 
de la première courbe sont naturellement supérieures à celles 
de la seconde, e t  celles de la seconde à celles de la troisième, 
mais les maxima se produisent sensiblement aux mêmes heures 
et  les graphiques sont peu différents. J e  crois donc n'avoir pas 
déformé le caractère de la variation diurne en prenant toutes 
les valeurs positives. 

Moyennes mensuelles (volts par metre). 

Année. Janv. F h .  Mars. Avril .  Mai. Juin Juill. Aoùt .  Sept. Oct.  Nov. Dèc. Année. 
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Le champ suit une variation continue au cours de l'année, 
ainsi que le montre la courbe IV;  le minimum a lieu en mai, ce 
qui est un peu en avance par rapport aux autres stations. 

Variation annuelle 

Fig. 2. 

11 est vraisemblable qu'avec un nombre d'années supérieur 
la courbe serait plus régulière. Les courbes adoucies pour les 
années individuelles indiquent une marche identique; il n'y a 
que la courbe de 1929 où l'on constate une ascension au mois 
de février, lequel a été très anormal ainsi que je l'ai déjà dit. 
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EOUATION D'ÉTAT DES FLUIDES 
SUR LE CIIANGEMENT DE SIGNE DE LA PRESSION INTERNE 

AUX TERIPÉKATURES ~ L E V É E S  

Par M. P. WEISS. 

Il est assez remarquable que, malgré les nombreuses tentatives 
théoriques et empiriques ayant pour objet de remplacer 
l'équation de van der Waals reconnue insufisante pour repré- 
senter dans son ensemble la compressibilité d'un fluide à diverses 
températures, on revienne toujours à cette première solution 
du  problème. On peut justifier ce succès en restant assez près 
des raisonnements instinctifs qui ont guidé l'auteur et  en 
même temps montrer le parti  que l'on peut tirer de cette équa- 
tion pour une représentation commode e t  précise des faits. 

L'idée fondamentale de van der Waals consiste à ramener, 
par des corrections appropriées, l'équation d'état d'un fluide 
réel à celle du gaz parfait. Il est bien évident que si l'on procède 
à cette réduction en ajoutant, par  exemple à la pression, une 
fonction des deux variables volume et température, cette correc- 
tion réussira toujours mais sera sans aucun profit puisque 
la recherche du  terme correctif fonction de deux variables sera 
aussi compliquée que la recherche de l'équation d'état elle-même. 

Mais il y a un cas, assez approximativement réalisé dans la 
plupart des fluides, où la récherche d'une fonction de deux - - 

variables est remplacée par la recherche incomparablement 
plus simple de deux fonctions d'une variable. C'est le cas où, 
dans le plan des températures e t  des pressions, les lignes de 
volume constant, les isométriques, sont des droites. 

Dans ce cas, on montre aisément que la pression interne 
définie par  
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où U est l'énergie et  v le volume, est fonction du  volume seule- 
ment;  c'est la loi de la pression interne 

(1)  

L'expression 

( 2  

où T est la 
l'ordonnée à 

n=cp(v) .  

donnée par la thermodynamique 

température e t  p la pression, montre que .i; est 
l'origine changée de signe de l'isométrique corres- 

pondant au  volume v. On relèvera donc aisément sur les données 
expérimentales les couples de valeurs .i; et v qui feront connaître 
la fonction (1). 

E n  outre, dans le cas des isométriques rectilignes, - est 
D + 7 1  

fonction du  volume seulement, ou, inversement, le volume est 
T 

fonction de -. On peut décrire cette variable comme étant  
P+n 

la température, ramenée par division par  la pression totale, 
à ce qu'elle devrait .être pour donner le même volume à la 
substance si la pression totale p + n était égale A l'unit& 

L'équation 

( 3  1 

peut être appelée la loi de la dilatation. 
T 

D'après l'équation (2) la variable Fn est l'inverse de la 

pente $ de l'isométrique de volume u. On trouvera donc aussi 
. - 

dans la représentation des isométriques les couples de valeurs v 
T 

et - qui font connaître la fonction (3). La combinaison de (1) 
P + T  

et (3) résout le problème de l'établissement de l'équation d'état 
à partir des données expérimentales. 

Les isométriques sont généralement rectilignes avec une 
approximation telle que certains auteurs ont cru pouvoir 
affirmer que la propriété était rigoureuse et  s'appuyer sur elle 
dans leurs déductiolis. Mais il est aisé de s'apercevoir, en discu- 
tan t  les expériences les plus précises, que les isométriques sont 
en général très légèrement courbées. 

L'équation de van der Waals satisfait à la condition des 
isométriques rectilignes. Mais elle contient une contradiction. 
E n  effet, l'existence de la pression interne implique une loi 
de forces fonction de la distance entre molécules. Lorsque 
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l'énergie cinétique sera grande, les molécules seront plus rappro- 
chées au  moment du choc. Leur configuration autour de l'une 
d'elles sera donc différente suivant que la température sera 
plus ou moins élevée.. Il en résulte que l'énergie U et,  par  

d u  
conséquent, la pression interne z = -- ne pourront être indé- d v 
pendantes de la température. D'autre part, le volume limite 
indépendant de la température suppose que, quelle que soit 
l'énergie cinétique, l'approche des molécules au  moment du 
choc soit la même. Le choc doit être infiniment brusque, sans 
pénétration. L'existence d'une pression interne e t  le volume 
limite constant sont contradictoires. 

L'objection de principe que soulève le traitement de 
van der Waals a une portée d'autant moindre que l'intervalle 
de températures auquel on l'applique est plus petit. E n  effet, 
dans un petit intervalle AT, l'énergie cinétique est la même, 
à la répartition statistique près, et  les chocs se font aux mêmes 
distances. La configuration des molécules autour de l'une d'elle 
est définie, la pression interne ne dépend que du  volume, et  

m. 
1 

corrélativement le volume de la seule variablelz. 

Puisque le caractère rectiligne des isornétriques est la condi- 
tion de cette réduction à deux fonctions d'une variable ' e t  
que, même dans de grands intervalles de température il est 
approximativement vérifié, on pourra découper toute la région 
explorée en intervalles encore notables AT où les isométriques 
sont des droites avec l'approximation des mesures. On déduira 
alors sans peine, pour chacun de ces intervalles, à partir des 
données expérimentales les deux fonctions dont la connaissance 
constitue l'équation d'état. 

Mais il semble que, puisque l'opération devra être recom- 
mencée pour tous les AT, on ait ainsi introduit indirectement 
la recherche de deux fonctions de deux variables, plus compli- 
quée que le problème primitif qui n'en comportait qu'une. La 
situation est sauvée par la simplicité des fonctions que l'on 
trouve dans chaque intervalle. L'expérience apprend en effet 
que, d'une manière imprévue et incomplètement expliquée, les 
deux lois sont exactement celles qui sont contenues dans 
l'équation primitive de van der Waals et c'est là sans doute la 
raison de sa faveur persistante. Dans un intervalle notable 
allant jusyu'à des densités de l'ordre de IOO fois la densité 
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normale la loi de la pression interne de van der Waals 

est exactement vérifiée et  la loi de la dilatation est 

avec un covolume b constant et pour R, jusqu'à des densités 
où l'on n'a pas l'habitude de l'attendre, la valeur des gaz 
parfaits avec une haute précision (l). 

L'étude de la compressihilité d'une substance à diverses 
températures se trouve ainsi de nouveau ramenée à l'étude de 
deux fonctions a et b d'une seule variable, la température. J e  
vais prendre comme exemple du  mode de traitement auquel 
cette discussion a conduit les expériences très précises de 
Holborn et Otto (2)  sur la compressibilité de l'hélium entre -2580 
et +400° C. jusqu'à des pressions de IOO atmosphères. Les 
isothermes ont été relevées dans des intervalles en général 
égaux à IOO ou à 500 dans lesquels la propriété des isométriques 
rectilignes est vérifiée avec une haute précision. 

J e  n'entrerai pas ici dans le détail du  traitement graphique 
maniable et  sûr au  moyen duquel j'ai obtenu, pour chaque 
tranche AT, la vérification des deux lois de la pression interne 
et de la dilatation. C'est sur la variation de a et de b dans tout 
l'intervalle des températures que je vais porter mon attention. 
Le tableau suivant donne les valeurs obtenues. 

Intervalles 
( e n  degrCs C.).  

(l) Nous ne nous occuperons pas ici de ce qui se passe au delà de cette limite 
de l'ordre de roo fois la densité normale ou les lois de van der Waals cessent 
d'être vérifiées. Voir, sur cette question, Pierre WEISS, C. R. Acad. Sc., t .  1G7, 
1918, p. 232, 293 et 364; Journ. de Phys., 5 e  série, t. 7, p. 129; C .  R. Acad. Sr., 
t .  198, 1934, p. 302. 

(2)  Zcitsch. f .  Phys., t. 33, 1925; t .  38, 1926, p. 359. 
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Les valeurs a et b qui sont des moyennes relatives aux inter- 
valles AT ont été représentées dans la figure par des horizon- 
tales tracées dans les divers intervalles. De cette représentation 
en escalier on déduit en traçant une courbe continue qui respecte 
les aires les valeurs de a et de b en fonction de la température. 

On remarque certaines irrégularités dans la marche des 
valeurs moyennes successives. Elles sont l'effet de très petites 
irrégularités dans les données expérimentales. Il se produit 
d'ailleurs une sorte de compensation entre a et b qui fait que,  

dans un intervalle donné, les résultats expérimentaux peuvent 
aussi bien être représentés en donnant de petites variations 
dans le même sens aux deux constantes. Et en effet, on remarque 
que lorsque la valeur de a d'un intervalle sort de la série par 
excès, i l  en est de même de b. 

Malgré ces incertitudes de détail, les courbes de la figure 
représentent sans ambiguïté les grandes lignes de la variation 
thermique de a et de b. 

De la marche de b en fonction de la température, on peut, 
avec une apprroximation qui n'est sans doute pas t rop grossière, 
déduire le covolume au  zéro absolu bo = 0,00070. Le volume 
limite à 3500 C. est environ moitié moins grand. Cela donne une 
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idée de la compressibilité de l'atome d'hélium sous un choc de 
force vive connue. 

L'allure de a présente un caractère plus frappant. Cette 
quantité, positive aux basses températures, s'annule vers 2000 K, 
devient négative et rapidement croissante en valeur absolue 
pour prendre, à la limite des mesures, une valeur négative 
environ quatre fois plus grande que la valeur positive au  zéro 
absolu. 

Les expériences d'hmagat (l), aux très fortes pressions, 
notamment sur l'hydrogène, nous avaient appris que même à 
la température ordinaire, la pression interne peut devenir 
négative. Lorsque la densité est de l'ordre de 1000 fois la normale, 
la pression interne négative dépasse 500 atmosphères. Dans cette 
région des densités, la loi de van der Waals a, depuis long- 
temps, cessé d'être valable. La pression interne qu'éprouve une 
molécule provient pour une part  des molécules relativement 
éloignées qui se trouvent dans la région d'attraction et pour 
une autre des molécules rapprochées qui se trouvent dans la 
région de répulsion. Quand les fortes pressions opèrent un rappro- 
chement suffisant, la seconde prédomine. 

Quand la température s'élève, les chocs de plus en plus violents 
font pénétrer les molécules de plus en plus profondément dans 
la zone répulsive et, quelle que soit la densité à une tempéra- 
ture  sufisamment élevée, le terme répulsif doit devenir prépon- 
dérant. 

A ma connaissance, le changement de signe de la pression 
interne aux températures croissantes n'avait pas encore été 
déduit directement des isothermes expérimentales. Au cours 
de leurs études énergétiques sur l'équation d'état, Jacyna, 
Derewjankin, Obnorsky et Parfentiew (2 )  affirment que pour 
l'hélium ( d U / d ~ ) ~  < o. 

L'hélium est particulièrement avantageux pour cette étude 
à cause de la petitesse de !a valeur positive initiale de a et du  
grand intervalle de tenipérature exploré. Un traitement analogue 
des expériences d'Holborn et Otto sur l'hydrogène montre 
qu'à la limite par eux atteinte de 2000 C., la valeur de a est 
tombée à zéro et va changer de signe. De même pour le néon, 

(l) C. R. Acad. Sc., I Z  mars 1894. 
(2) Zeitsch. f. Phys., t. 92, 1934, p. 675. 
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où les expériences des mêmes auteurs s'étendent jusqu'à &ooO C., 
la valeur de a baisse régulièrement quand la température s'élève 
et dans l'intervalle de 300 à 4000 C. la valeur moyenne de a est 
nulle. C'est donc dans cet intervalle que se produit le change- 
ment de signe. Pour l'argon la valeur de a ,  qui à 00 C. est égale 
à 0,003, baisse aussi avec l'élévation de température, mais ici 
la valeur la plus basse atteinte est encore positive, elle est 
égale à 0,002. Les propriétés de l'argon sont donc semblables 
à celles de l'hélium, de l'hydrogène et du  néon, niais son point 
critique étant plus élevé, le changement de signe de a est aussi 
rejeté vers des températures plus élevées, situées au-dessus de 
la région explorée. 

Le changement de signe de la pression interne aux tempéra- 
tures croissantes est donc un phénomène général. 
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S U R  LI; 

CALCUL DES 
LIEES A UNE 

Par M. Marcel COURTINES. 

On sait l'importance qu'a prise la théorie des groupes en niéca- 
nique ondulatoire. Introduite systématiquement par  E. Wigner 
et J. von Neumann, elle a fait l'objet d'une abondante littéra- 
ture, sanctionnée par une floraison de traités spéciaux. Le groupe 
symétrique S,, des permutations de n objets intervient, dans 
cette théorie, comme la mise en œuvre du (( principe de cons- 
truction )) de l'édifice atomique à l'aide de matériaux inter- 
changeables (électrons). Il interprète la structure des multi- 
plets. 

La théorie mathématique du  groupe symétrique présente deux 
aspects : un point de départ, fourni par A. Young, sous la forme 
des opérations de symétr isat ion et un résultat, la numération 
e t  la description des représentations irréductibles. La physique 
offre également ce double aspect, mais sous une forme inversée. 
Le départ, c'est l'étude, sous fdrme abstraite, des lois générales 
à partir des représentations irréductibles. Le but  final, c'est 
le calcul numérique effectif d'un problème particulier. Il exige 
mieux que la connaissance générale des représentations irréduc- 
tibles. Il veut l'expression numérique des fonctions d'onde 
attachées à une représentation irréductible donnée. Cette 
recherche conduit à des symétrisations systématiques, effectuées 
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selon des règles définies par  la représentation même à laquelle 
on désire aboutir. 

Ce dernier aspect, qui est le pendant physique du  problème 
de Young, se trouve envisagé dans un mémoire de F. Hund. 

Dans une courte note, à la page 280 de son traité (l), Weyl 
signale le travail de Hund en les termes suivants : « E n  théorie 
quantique, les classes de symétrie ont été redécouvertes par 
F. Hund N. C'est un peu sommaire et, semble-t-il, assez injuste. 
Moins abstrait que les t ravaux des mathématiciens, plus limité 
dans ses buts et  plus précis dans sa forme, le travail de Hund 
est le seul compréhensible et  pratiquement utilisable pour un 
physicien. Nous voulons montrer ici comment le développement 
logique de ce travail conduit au  calcul effectif des bases de 
représentation réelle et rationnelle (non unitaire) associées à 
chaque unitaire irréductible, mais distinctes de celles-ci. Cette 
représentation réelle, infiniment plus simple que l'unitaire, 
est très souvent suffisante pour le calcul numérique. Dans les 
cas spéciaux où l'unitarité devient indispensable, il reste 
toujours la ressource d'effectuer après coup l'unitarisation. 

Donnons d'abord les quelques définitions indispensables. 
Soit + (rl, r2, . . . , r,,) une fonction des n vecteurs rl, r2, . . . , rjC; 

1, 2> . . .> n donnons-nous une permutation R = ) ~a fonc- 
(,a,!% E/L 

tion S (r,,, ru?, . . ., ru,,) sera appelée une (( permutée 1) de + et 
notée + (R). Elle relève de l'opérateur PR_, 

Considérons un fractionnement de l'entier n en une somme 
d'entiers nl, n2, . . . , n,,, tels que nl 2 n2 2 . . . 2 n,,, 

Un second fractionnement n',, ni, . . ., ni,, tel que 

(l) Gru~pentheorie und Quantenmechanik (Hirzel, 1928). 
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sera dit (( lexicographiquement supérieur » au  premier si la 
première différence n'; - ni non nulle est positive. 

(- 1)" sera un symbole dont la valeur numérique est + I 
ou - I selon que la permutation R est paire ou impaire. 

La représentation antisymétrique à une seule dimen- 
sion D ( R )  = (- 1)" et la représentation symétrique à une seule 
dimension D ,  (R)  = I représentent i~éduct ib lement  S,, et  tous ses 
sous-groupes. Nous appellerons, plus généralement, une telle 
représentation D(R) ,  pour ne pas spécifier qu'il s'agit du  
caractère symétrique ou du caractère antisymétrique. 

S aura la propriété symétrique DFi ..., "P si l'échange de 
deux vecteurs à l'intérieur de l'un quelconque des p paquets 
successifs nl, n2, . . ., n,, conserve +. 

$ aura la propriété antisymétrique D!;, .-., " p  si cet échange 
transforme $ en - S. 

Plus généralement, nous parlerons de la propriété D " l ~ " l ~ ~ . . " ' p ' ,  

qui sera symétrique ou antisymétrique. 
+ aura le schéma ~ ' ~ 1 , ~ ~ ~  ...% 9 si l'une de ses permutées 

la propriété D o l , ~ i o ,  ..., irl,l e t  s'il est impossible de former, 

par combinaison linéaire de ses permutées, une nouvelle 
fonction Sr, non identiquement nulle, possédant une propriété 
Dodl 1 . . . l l l ;  r ,  lexicographiquement supérieure à la précédente. 

Par  convention, la permutation RS désignera la permuta- 
tion R suivie  de la permutation S. 

Soit donnée la fonction F, linéairement indépendante dc 
toutes ses permutées F (R). 

Si R parcourt le sous-groupe S' = S,,, x S,,3 X . . . X S ,,,> d u  
groupe S,,, nous pouvons définir, à partir de F, une fonction 

où 1' désigne une opération de S,, non comprise dans Sr, jouissent 
de cette propriété. Il y a autant  de fonctions p, différentes 
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que S' compte de complexes associés. La  fonction la plus @né- 
rale ayant la propriété D " 1 7 " 2 '  ...' "p' e t  issue de F sera 

Le nombre des paramètres I L ;  est égal au  nombre des opéra- 
tions Ti ,  qui est limité au  nombre des complexes associés à s'. 

Nous voulons que .g ait  le schéma D "lx . . . s " ~  ; c'est-à-dire 
que si, prenant pour origine, nous cherchons à construire une 
fonction !VI.", combinaison linéaire des permutées de y, qui ait 
la propriété D('1; , . . ., ' "J I ) ,  pour une décomposition de n supérieure 
à la précédente, nous n'obtenons que des fonctions qP identique- 
ment nulles. 

Les paramètres hi sont assujettis, de ce chef, à des conditions 
qu'il s'agit d'obtenir. 

* 
* 

Les opérations Ti sont des r correspondances de places r ,  qui jouent, 
par rapport aux opérations TiR de S,,, le rôle que jouent les (( combinai- 
sons )] par rapport aux « arrangements ». Chacune fait correspondre aux 
p l a c ~ s  pl, pz, . . ., qui forment le second paquet de n2 places un 
nombre égal de places il, i,, . . ., i ,,,, prises, dans l'ordre du numérotage 
croissant, parnii toutes les n places disponil~les; aux places vl, v2, . . ., urC3 
qui forment le troisi6me paquet, elles font correspondre un  nornhre égal de 
places il, j,, . . . , j ,,,, difl'érentes de il, i2; . . . , in, et  prises, dans l'ordre du numé- 
rotage croissant, parmi les n - n2 places disponibles; e t  ainsi de suite poiir les 
paquets suivants, le paquet no r disposant de n - n,- ns - . . . - n,.-, places 
pour un  prélè\-ement de n,. d'entre elles. L'optration Ti substitue aux . . .  
objets il, 4, . . . , r , , , ;  11, 12, . . . , in,,; . . . les objets pl, . . . , I J . , , ~ ;  v1, vz,  . . ., ' J I , , ;  .... 
Quant aux objets pz, . . ., p .,,,; vI,  va, . . ., Y,,,; . . . qui ne sont pas corripris ., . . 
dans la liste il, 4, . . ., c i , ;  J , ,  la, . . ., j,,,; . . . , ils sont remplacés par les . . .  
objets il, i,, . . . , L,,,; I , ,  !,, . . . , j,,,; . . . qui ne sont pas corripris dans la 
liste pl, pz, . . . , vl, Ye: . . . , Y , ~ , ;  . . . et que l'on range par numérotage crois- 
sant. - Les opbrations R, dans les permutations T iK ,  jouent sur les cibjets 
ainsi déplacés. L'opération Ti devra donc être notée 

Pour déterminer le complexe T,R auquel appartient une perniutatioii, il 
nuus sufit de chercher les éléments il, i2, . . ., il,, qui sont reniplacés par les 
éléments pl, p.27 . . ., p,,,. Les n2 nombres ainsi obtenus ((en vrac » doivent être 
rangés par ordre de numérotage croissant. Nous les faisons suivre des 
n3 nombres il, j2, . . . , irlj obtenus, par le m h e  procédé, à partir de v2, . . . , -J,~.; 

et  ainsi de suite. 

Une première condition sera fournie par la considération de 
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la D N I + ' ,  U--1, "A, ... I . Soit S une opération du sous- 

groupe S,,,+, x S ,,?-, x S,, x . . . XS ,,,,. Les opérations de S,, seront 
notées 8,<S, les opérations de O ,  étant définies, à partir du 
Fractionnement nl + 1, n2 - 1, n,, . . . comme Ti à partir 
de n,, n2, n,, . . .. 11 faudra écrire que 

est identiquement nulle, quelles que soient les constantes 
arbitraires A,,. D'où 

pour 01, donné. Si nous nous donnons u priori une permutation P 
de Sr,, en écrivant la nullité d u  coeficient de la fonction indépen- 
dante F (P), nous obtenons 

où P et O,< sont donnés. Cette dernière équation, qui est une 
« équation de permutation )), est facile à résoudre et  conduit au 
résultat suivant : 

Nous nous donnons arbitrairement les paquets de nombres 

Nous écrivons la condition 

en limitant, par un accent sur 2, la sommation aux opérations 'I' 
dans lesquelles la liste des i comprend les n, - I nombres ql ,  
q,, . . ., q ,,-, e t  un nombre pris au  hasard dans la liste des 
nombres pl, pz, . . . , pl,,+,, c'est-à-dire successivement chacun 
de ces nl + I nombres p. Pour simplifier, nous notons cette 
condition 

1 4 = o .  

I I  
Il y aura évidemment n , + r ,  I L ? - I ,   IL^, . . .  ) équations 
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ce type. Toutes  les autres conditions tirées de l'étude de l a  
proPridté D UL-I,~~X-I, h ... sont des conséquences des conditions de 
ce type.  

Une seconde condition sera fournie par  la considération de 
la D u,+I, " x ,  U3-l, ... . Une étude analogue à la précédente 
conduit à des équations fondamentales du  type 

dont la signification est la suivante. 
Nous nous donnons une liste de nombres 

La  liste des i comprend les n2 nombres q. 
La liste des j comprend les n, - I nombres r et, successive- 

ment, chacun des nl + I nombres p. 

Dans l'équation z 1 h i  D(Ti) = O, la somme x' est restreinte 
2 2 

aux permutations T ainsi définies. 
n 

Il y a (nit" n 2 ,  »:;- 1, . . . ) équations de ce type. Toutes les 

autres équations auxquelles conduit cette seconde condition 
en sont des conséquences. 

La  considération de la propriété D(ni>n2+1> '13-li < i .  conduit à des 
équations du  type 

défini de la façon suivante : 
Nous nous donnons une liste de nombres 

La liste des i comprend les n, + I nombres q,  sauf, successi- 
vement, chacun d'entre eux;  la liste des j comprend les 
n3 - I nombres r plus le nombre q qui a été réservé. 

n 
I1 y a ( n , , n 2 + l , n 3 - - I ,  ... ) équations de ce type. Toutes 

les autres équations auxquelles conduit cette troisième condi- 
tion en sont des conséquences. 

On voit très facilement que l'ensemble des conditions 
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entraîne les conditions 

et ,  en poursuivant cette analyse, on est conduit aux seules 
conditions 

en nombre 

n ) + .... 
n,, n?. n:;+t ,  nh- t, . . . , 

Ces conditions sont simples de forme e t  définissent les hi indé- 
pendants. Mais ces conditions ne sont pas toutes indépendantes. 
Le nombre de celles qui subsistent résultera tou t  naturellement 
du reste de cette analyse. 

Les conditions que nous venons d'imposer aux coeffiicie~its Xi 
font que chacune des fonctions 

le schéma D "'3 " 2 1  ..., f l ~ l  et la propriété D (symétrie ou 
antisymétrie) relative au  sous-groupe S,,, X S,? X . . . X S ,,,. 

Soit donnée alors l'une de ces fonctions ?. Les permutées y (S) 
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de I, O U  S désigne une opération du  sous-groupe, sont 

Elles ne diffèrent de ? que par  le coefficient numérique Il (S), 
égal à =k I. Seules seront a priori différentes de 1 les fonctions 

Le groupe est ici décrit par les complexes associés à droite ST;' 
du sous-groupe. Toutes ces fonctions y/, ont le même schéma 
que '3. Mais elles n'ont plus la propriété D " 1 , ' 1 3 3  ...*"/'. 

Elles ne sont pas indépendantes. Il existe des combinaisons 
linéaires identiquement nulles 

où A (Tl,.) est un coefficient numérique. 
E n  poursuivant une analyse parallèle 

trouve que les conditions q u i  définissent 
à la précédente, on 
les A; entraînent  les 

- - 

mêmes  conditions,  nécessaires et suffisantes, pour déf inir  les 
combinaisons L# identiquement nulles et, par  conséquent, les YI, indé- 
pendantes. C'est une façon de principe de réciprocité. Ces condi- 
tions s'écrivent 

les sommes étant limitées aux symboles rectangles précédem- 
ment définis. 

La représentation en découle, sous une forme réelle et ration- 
nelle. La permutée ?/, (S) de ?, est égale à * ?,, si S est dans le sous- 
groupe défini par  la (( propriété » dont jouit 71,. Sinon, 1, (S) 
est définie en fonction des y ,  indépendantes par un système 
d'équations dont tous les coefficients sont + I ou - I .  Ces 
fonctions y,; forment une base de représentation réelle et  ration- 
nelle du  groupe, la  m ê m e  pour toutes les fonctions ? i ssues  d ' u n  
schéma donné. A un schéma donné s'associe une représentation A, 
de degré N, et  cette représentation est N fois renouvelée. 
C'est la décomposition canonique de l'espace du groupe. Les 
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représentations obtenues sont irréductibles et, si F et ses 
permutées forment un système orthogonal, les fonctions appar- 
tenant à des représentations distinctes sont orthogonales entre 
elles. On se rend compte facilement, en effet, que les conditions 
d'orthogonalité ne sont autres que celles qui 'transforment la 
(( propriété N dans le (( schéma N. Pour un même schéma, donc 
pour une même représentation, il suffit d'orthogonaliser les 
deux fonctions 

pour que les bases 9,; et 7, qui en résultent soient orthogonales 
entre elles. Si F et ses permutées sont normées, cela conduit i 
la condition 

Mais les fonctions d'une même base ne sont pas orthogonales 
entre elles. 

Montrons, sur un exemple, que l'on peut bien souvent 
utiliser ces représentations non unitaires. 

Soit al: une représentation non unitaire, dérivant de 
l'unitaire A," par  la transformation non unitaire U;., (nos 
représentations sont, en effet, de ce type). L'équation caracté- 
ristique est 

[ P i , k  . ~ . ( T ( i , k ) ]  = O ,  

où l'on a posé 

(H, opérateur hamiltonien symétrique; d i ,  élément de volume 
de l'espace des configurations). Si l'on pose 
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et,  par  suite, 
[pi,,+ - x a ( i , k ) l .  

(Le déterminant [U] de la transformation n'est pas nul.) 
Les fonctions que nous venons d'étudier peuvent donc servir 

au  même titre que les autres à la détermination de la largeur des 
multiplets. 

Montrons, enfin, à t i tre d'exemple de la simplicité de ces 
représentations, ce qu'elles donnent pour le schéma D!;'"'. 
Les opérations T; consistent alors en l'échange de la ni""" place 
avec l'une quelconque des n places. Les conditions entre les 1,; se 
réduisent à la suivante : 

ii - 1 

Pour les opérations du  groupe S,,-,, la représentation est la 
représentation « banale )) 

et, mutatis-mutandis, pour les autres opérations de S,,-,. 
Pour les opérations Ti,  on aura 
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POUVOIR ROTATOIRE 

Par M. H. OLLIVIER. 

L'étude des corps paramagnétiques e t  de leurs solutions, très 
avancée au  point de vue magnétique [il, a donné lieu déjà, 
au  point de vue magnéto-optique, à d'importantes publications 
théoriques (Becquerel, Lorentz, Siertsema, Darwin, de Malle- 
mann, Ladenburg) et  à des recherches expérimentales [2] qui 
sont appelées à se développer. Dans la présente contribution à 
cette étude, les notations suivantes seront adoptées. 

t ,  température centésimale ; T, température absolue ; l, coeffi- 

ficient d'aimantation massique. L'inverse = f de cette 
X 

grandeur varie en fonction de T suivant une loi représentée par 
une courbe (?) qui peut être : I O  une droite de Cur ie  (; = kT) 
passant par l'origine; 20 une droite de W e i s s ,  d'équation 

30 une droite parallèle à l'axe OS (paramagnétisme constant); 
40 une courbe plus compliquée. Dans le second cas, qui est 
fréquent, la constante O (point de Curie) peut être positive ou 
négative. Quand il s'agit d'un corps dissous, 1 étant  calculé 
en utilisant une loi d'additivité, il peut arriver que k et  O 
varient en fonction de la dilution et que les droites de Weiss 
obtenues forment, au  moins en première approximation, un 
éventail autour d'un point fixe. 

Peut-on penser que les lois de variations thermiques des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rotations magnétiques, loin des bandes d'absorption, seront 
analogues aux précédentes ? D'après la théorie de Langevin, 
les atomes paramagnétiques tendent à s'orienter dans le champ 
et J. Becquerel, puis Ladenburg, ont  montré qu'il doit en résulter 
une rotation paramagnétique du  plan de polarisation, propor- 
tionnelle à x, et qui doit par  suite varier en fonction de T. La 
constante de Verdet varie bien à peu près en raison inverse 
de T, comme le fait z, dans le cas de divers cristaux (xénotine, 
tysonite) renfermant des éléments paramagnétiques e t  étudiés 
jusque dans le domaine de l'hélium liquide par MM. H. K. 
Onnes, J. Becquerel et de Haas. Mais bien d'autres cas peuvent 
se présenter. 

Soient o la constante de Verdet, qui peut être positive ou 
W 

négative, D la densité, G = le pouvoir rotatoire magnétique 

spécifique. S'il s'agit d'une solution (aqueuse, par exemple), 
soient S la masse de sel anhydre, E la masse totale de l'eau, 
7 - S . - - 

S t E  le titre, indépendant de t ;  la densité d de la solution 

et la concentration c = zd dépendent de t. 
Soit 0, fonction de t, la rotation magnétique d u  plan de pola- 

risation pour une lumière monochromatique déterminée : c'est 
l'objet principal de la mesure. Soient respectivement cr et e la 
constante de Verdet et la densité de l'eau à la température t. 
Pour le même champ exactement, l a  même radiation, la même 
cuve, à la température 5 la rotation due à l'eau est p, e t  la 
constante de Verdet de l'eau est ccl. Si l'on admet qu'il y a 
additivité pour les constantes de Verdet spécifiques, le pouvoir 
rotatoire magnétique spécifique G d u  sel anhydre est 

Ce sont les variations de f,  inverse de G, en fonction de T, que 
l'on étudie tout  d'abord. On cherche aussi dans quelles condi- 
tions la loi d'additivité est applicable. Les mesures préliminaires 
de la densité d (en fonction de t) e t  surtout la mesure de 7 ne 
sauraient être t rop soignées : notamment si G est négatif et  
voisin de zéro, la moindre erreur commise sur 7 a sur f une telle 
répercussion que les autres causes d'erreur deviennent négli- 
geables devant celle-là. Plusieurs élèves de la Faculté des 
Sciences de Strasbourg : M l l e ~  Pernet, Hossenlopp, MM. Ch. Oli- 
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vier, Lesne, Schmidt, ont participé à ces diverses mesures et 
fait de nombreuses vérifications. 

Les sources (arc au  mercure, de Cotton, autres arcs) ont 
d'abord été utilisées avec adjonction de filtres, bientôt remplacés 
par  des monochromateurs : le plus grand de ces appareils 
comporte deux prismes à quatre pans, un collimateur, un objectif, 
trois diaphragmes et des organes de réglage. On envoie d'abord, 
par  l'analyseur, un faisceau dont on suit la marche jusqu'à 
l'emplacement de la source e t  l'on règle l'ouverture des 
diaphragmes de façon à ne laisser à découvert que les parties 
strictement utiles des surfaces des lentilles e t  des prismes. La 
lumière diffusée, dans ces conditions, ne peut plus être décelée 
à travers l'analyseur quand la lumière vient de la source. Le 
faisceau dispersé par  le premier prisme donne, quand il rencontre 
la première face du  second, un  faisceau réfléchi qu'on reçoit 
dans un large viseur. On peut ainsi obtenir e t  utiliser pour des 
réglages des images monochromatiques de l'orifice d'entrée et  
aussi des faisceaux monochromatiques, parallèles, polarisés, 
se prêtant à l'étude des pièces optiques des analyseurs. 

Deux dispositifs ont permis de produire les rotations magné- 
tiques, avec des différences de potentiel magnétique habituelle- 
ment voisines de 45 ooo u.e.m. : d'une part, une forte bobine à 
circulation d'eau, pouvant recevoir des tubes de 5ocm de longueur 
(prolongés par  des tubes para-buée, à parois desséchantes) e t  
suivie d'un analyseur Chaumont, modifié, donnant les I O "  ; 
d'autre part ,  un grand électro-aimant Weiss mis en série avec 
un rhéostat à circulation d'eau et installé, avec toutes les pièces 
optiques, sur  deux grosses poutres métalliques scellées dans des 
murs épais. L'analyseur est muni d'un cercle à deux microscopes 
donnant le dixième de minute. 

La cuve est munie de galets non biréfringents e t  très légè- 
rement prismatiques. Il se forme alors, avec le viseur employé, 
deux cercles oculaires qui ne s'éteignent pas ensemble : celui 
qui correspond aux rayons directs et  celui qui correspond aux 
rayons deux fois réfléchis sur les faces terminales de la cuve; 
ces rayons joueraient, si on les admettait  avec les rayons directs, 
le rôle le plus funeste (pour des rotations voisines de  450, ils 
pourraient rendre impossible toute  mesure). On les élimine ici 
au  moyen d'un diaphragme qui obture le cercle oculaire corres- 
pondant. 
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Le tube, ou  la cuve suivant les cas, est entouré d'enveloppes 
où l'on fait circuler de l'eau ou des vapeurs de température 
réglable. L'uniformité de température du  liquide peut être 
vérifiée a u  moyen d'un viseur terminal au  point sur la cuve; 
elle doit être d'autant mieux réalisée que la solution est plus 
concentrée : c'est pour ces solutions que les résultats sont les 
plus réguliers. 

On n'indique ci-dessous que le résultat brut du  dépouille- 
ment de deux séries de mesures, la loi d'additivité é tant  en 
général admise et  les actions de l'anion et d u  cation n'étant pas 
séparées ici l'une de l'autre. 

1. - Première série; types : sels de nickel. 

Le chlorure de nickel, en solution, suit la loi de Curie (Foëx; 
voir aussi les publications de Cabrera e t  Dupérier). Il est positif : 
les rotations magnétiques que donnent ses solutions sont plus 
grandes que celles du  solvant. Les variations de f ne sont pas 
représentées par des droites. Vers I ~ O ,  G ne dépend pas de i, 
sauf peut-être pour les solutions très diluées; G est le produit 
de la constante de Verdet spécifique ( a : e )  de l'eau par  1~99. 
Quand t croît, G reste sensiblement constant dans le cas des 
solutions moyennement diluées, diminue légèrement dans le cas 
des solutions diluées e t  croît au contraire dans le cas des solu- 
tions concentrées, ce qui est en contradiction complète avec 
l'équivalent de la loi de Curie. Les solutions dans l'alcool méthy- 
lique donnent lieu à des remarques analogues. 

Pour le trichloracétate de nickel en solution aqueuse et en 
solution additionnée d'acide trichloracétique (cas où la loi 
d'additivité s'applique), le réseau des courbes représentant la 
variation de f a été aussi tracé; ces courbes s'entrecroisent à 
la température ordinaire. La valeur de G, voisine de 1,24, est 
inférieure a celle d u  chlorure. On n'observe aucun parallélisme 
entre la variation de f et celle qui correspond à la loi de Curie. 

II. - Seconde serie; types : sels cereux. 

Au contraire, dans plusieurs cas, un parallélisme très frappant 
a été observé entre les lois de variation thermique de la suscepti- 
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bilité magnétique spécifique et du  pouvoir rotatoire magné- 
tique spécifique. 

Ainsi, pour le bichromate de sodium en solution concentrée, 
7- est indépendant de T (Birch; suite d'expériences de Mlle Collet 
et  de M. Weiss). Il en  est de même pour G,  qui est négatif. 

Les solutions concentrées de nitrate de cérium sont négatives. 
Pour ce corps, la variation de f en fonction de T est rapide et  
exprimée par  une loi linéaire f = k (T - 0) : c'est là l'équation 
d'une droite W entièrement analogue à la droite de Weiss; 
O est voisin de - 190; Cabrera trouve le point de Curie de ce 
corps voisin de  - 120. 

Les solutions de chlorure céreux sont, elles aussi, négatives 
quand elles sont concentrées; les variations de f en fonction 
de T sont représentées par  des droites W analogues aux droites 
de Weiss; et ces droites, tracées pour diverses valeurs de i, 
forment un éventail; en première approximation, elles passent 
toutes au  voisinage du  point T = d g 0  K., f = - 12,2. 

Pour 7 = 0,375, O est nul e t  la loi suivie est l'analogue de 
la loi de Curie; aux solutions plus concentrées correspondent 
des valeurs négatives de O et des pentes de plus en plus faibles ; 
une extrapolation montre que cette pente deviendrait nulle 
pour une composition de la solution voisine de CeC13 + 7 H20. 
Inversement, aux solutions diluées correspondent des valeurs 
positives de O et des pentes plus fortes. 

Des travaux ont été publiés à l'étranger [3] après ceux dont 
il vient d'être question, sur les sels céreux : leurs résultats 
sont entièrement d'accord avec les nôtres. 

Le cas de plusieurs sels ferreux, paramagnétiques e t  négatifs, 
est tout  à fait analogue au précédent. Les variations de f sont 
représentées par des droites W qui, en première approximation, 
sont concourantes; O est négatif et la pente est relativement 
faible dans le cas de solutions concentrées. Si l'on augmente la 
dilution, O devient positif et  croissant; les droites W se 
redressent. Par  exemple, pour le chlorure ferreux en solution 
aqueuse O =  -17Oet-k= 0,173 p o u r i =  0,339; O =+171° 
e t  - k = 0,918 pour 7 = 0,1837; @ = + 2 1 4 ~  et - k = 1,144 
pour i = o,og I 7. 

Au cours de ces diverses mesures, il est quelquefois arrivé 
qu'une modification se produisait dans le corps en expérience, 
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qui s'emplissait d'un très fin nuage d'hydroxyde. La droite W 
était alors remplacée par deux segments rectilignes. 

Les solutions dont il vient d'être question ont été étudiées 
à d'autres points de vue : hydrolyse, changements brusques 
de propriétés à certaines températures critiques, et  aussi au 
point de vue de la dispersion; n étant l'indice pour la radia- 
tion de longueur d'onde l,, le quotient 1 de la constante de 
Verdet (exprimée en minutes par gauss e t  par centimètres) par 

dn 
l'expression - I ,014 h - a été calculé. Si les électrons négatifs 

d A 
seuls interviennent, et  dans le cas le plus simple, 1 = + I : 

on sait que ce cas est exceptionnel; les valeurs trouvées pour 1 
ont été ici les unes positives, les autres négatives e t  de l'ordre de 
grandeur de plusieurs dixièmes d'unité, en valeur absolue. Cette 
étude est actuellement en plein développement. 

1. Se reporter aux norribreuses publications de M. 1'. Weiss e t  de ses élèves; 
à celles de M. Foëx; en ce qui concerne les phénoniènes magnéto-optiques, 
à celles de M. Cotton e t  de ses élèves, de MM. Dupouy, Haenny, Scherer, 
e t  aux travaux cités dans les publications ci-dessous indiquées; à celles 
de Roberts. 

2. Cf. Comptes rendus, t. 186, 1928, p. 1001 ; t. 191, 1930, p. 130; t. 194, 1932, 
p. 2301; Soc. franç. phys., 1928, p. 935; 1929, p. 127s ;  1930, p. 125s; 
1933, p. 136s; 1934, p. 145 S. 

3. PILLAI, Indian Journal of Physics, t. 7, J, 1932, p. 9. - SLACK, REEYES. 
PEOPLES, Phys. Review, t. 46, 1934, p. 724. 
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SUR QUELQUES PROBLEMES 

TRANSMISSION DE LA CHALEUR 

DANS LES FLUIDES EN MOUVEMENT 

Par M. R. THIRY, 

Strasbourg. 

Dans sa thèse sur Les lois de transmission de chaleur par 
convection ( A n n .  des Mines ,  12e série, t. XII], 1928, p. 201-~oQ), 
hl. A. Lévêque, reprenant différents travaux de Boussinesq et 
cherchant à les développer dans le sens des applications tech- 
niques, traite quelques problèmes de transmission de la chaleur 
par  convection dans un courant fluide illimité, uniforme à 
l'infini e t  contournant un obstacle fixe maintenu à une tempé- 
rature donnée. 

Restant dans le domaine strictement théorique, il m'a semblé 
que l'on pouvait apporter quelques précisions à certains des 
points de cette étude e t  j'ai proposé à un de mes élèves, 
M. R. Cahen, de développer les calculs correspondants. Ce sont 
les résultats de cette modeste recherche, portant sur deux points 
principaux, que je me propose de présenter sommairement. 

Le point de départ de la partie théorique de la thèse de 
M. Lévêque est un  problème schématique étudié par  Boussi- 
nesq (Théorie analytique de la chaleur, t. I I  et Cours de Physique 
mathématique de la Faculté des Sciences, t. I I I ) .  L'obstacle est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TRANSMISSION DE LA CHALEUR. 39r 

réduit à un demi-plan parallèle au courant et dont le bord 
rectiligne rencontre orthogonalement les filets fluides. En prenant 
ce bord comme axe des z ,  un axe des x dirigé dans le sens du 
courant, le demi-plan sera caractérisé par y = O ,  x > O et la 
vitesse du courant aura comme composantes V, O ,  O ,  (V > O). 

Le fluide est supposé parfait, l'obstacle lisse, si bien que son 
introduction ne modifie en rien le caractère rectiligne du 
courant. 

Le plateau est maintenu a une température donnée en chaque 
point 0 = (x) et la température du fluide, loin de l'obstacle 
à l'amont est prise comme zéro de l'échelle des températures. 
Il s'agit alors d'un problème à deux dimensions. 

Boussinesq traite ce problème en introduisant un certain 
nombre d'hypothèses simplificatrices qu'il est utile de rappeler : 

a. Il admet que la vitesse V est assez grande pour que les 
modifications du poids spécifique du liquide n'entraînent pas 
de modifications appréciables dans le courant fluide qui reste 
le même que si la température était uniforme dans toute sa 
masse. 

b. Le fluide est supposé peu conducteur de la chaleur; ceci, 
joint au fait que V est grand, entraîne comme conséquence que 
les variations de la température 8 le long des lignes de courant 
seront lentes relativement aux variations de cette même tempé- 
rature normalement aux lignes de courant. Boussinesq en conclut 

d'Fi d'O 
à la possibilité de négliger devant -,- 

d y -  
c. On admet enfin qu'un régime permanent pour la distri- 

bution des températures se soit établi ( 8  fonction de x et y 
seulement). 

L'équation donnant 8 en chaque point se présente alors sous 
la forme suivante P) : 

avec 

(l) Voir, pour l'établissement de cette équation et la discussion des hypothèses 
ci-dessus : BOUSSINESQ, Théorie de la Chaleur, t .  I I ,  p. 190 et LÉVÊQUE, loc. ch., 
p. 237. 
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K, coefficient de conduetibilité; p, masse spécifique; c,,, chaleur 
spécifique à pression constante. 

La solution de cette équation, compte tenu des conditions 
aux limites, est bien connue et s'écrit sous la forme 

@ (u) é tant  une fonction telle que 

E n  particulier, si l'on suppose le plateau maintenu à une 
température constante O,, on obtient immédiatement 8 sous la 
forme 

en posant 

Les isothermes sont alors des paraboles dont il est facile de 
déterminer les paramètres à l'aide d'une table de l'intégrale 
classique 

On trouve alors que toute la partie de l'espace correspondant 
à x < o reste à la température o. 

Ce dernier r é d t a t  peut sembler surprenant à première vue, 
en ce sens qu'on ne constate aucune propagation de la chaleur 
en remontant le courant, mais c'est là une conséquence naturelle 
des hypothèses simplificatrices du début et  nous reviendrons 
sur ce point dans la deuxième partie de ce petit Mémoire. 

Partant  des résultats précédents, on détermine facilement, 
ce qu: était  le bu t  véritable du  Mémoire de M. Lévêque, le 
coefficient vrai de convection en chaque point du  corps ainsi que 
le coefficient moyen entre les droites d'abscisses O et x. 

Boussinesq se propose ensuite d'étendre les résultats de cette 
étude schématique au  cas pratiquement plus intéressant où 
l'obstacle serait un  cylindre de forme quelconque dont les 
génératri& seraient perpendiculaires au courant fluide. 
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Sa méthode revient à commencer par étudier le cas d'un 
plateau limité par deux droites ( O  < x < 1) maintenu à une 
température donnée (x) en chaque point de cet intervalle. 
Il applique pour cela les résultats précédents en admettant 
que le filet qui quitte l'obstacle au  point x = 1 conserve, vu  la 
petitesse du coefllicient de conductibilité K, la valeur ( Z ) ,  
si bien que la fonction (D (u )  introduite précédemment satisfait 
aux conditions suivantes : 

Il  est alors possible de transformer le courant fluide autour 
d'un tel obstacle (jouant le rôle d'une coupure rectiligne dans 
le plan du  courant) en un mouvement fluide autour d'un 
obstacle cylindrique de forme donnée. C'est là un des problèmes 
les plus classiques de la mécanique des fluides. A partir de là 
on détermine facilement le coefficient moyen de convection, 
par unité de longueur des génératrices, pour l'obstacle cylin- 
drique considéré (l). 

L'hypothèse de Boussinesq admettant la valeur constante ? ( 1 )  
pour la température du filet fluide qui a quitté l'obstacle 
apparaît néanmoins tout arbitraire. Si l'on calculait en effet, 
pour une abscisse x > 1 le coeflicient vrai de convection en un 
point de ce filet, on constaterait de suite qu'il est différent de 
zéro, alors que de toute évidence il devrait être nul. 

I l  m'a donc semblé qu'au contraire, en écrivant la nullité 
de ce coefficient de convection sur le filet qui vient de quitter 
la plaque limitée, on devait pouvoir trouver la répartition des 
températures le long de ce filet. C'est ce calcul que M. R. Cahen 
a effectué sous la forme suivante. Ajoutons tout  de suite que 
ces considérations ne modifient en rien les conclusions des 
ouvrages cités si l'on se place au  point de vue de la seule déter- 
mination du coefficient moyen de convection de l'obstacle; 

(l) Remarquons cependant que les mouvements ainsi obtenus sont du type 
de Stokes, c'est-à-dire qu'ils ne présentent ni sillage ni tourbillpns alternés. 
Or, de tels mouvements ne sont susceptibles d'être réalisés que pour des 
valeurs de V faibles, ce qui est contradictoire avec l'une des hypothèses faites 
plus haut et ce qui réduira par conséquent la validité des coefficients de convec- 
tion calculés, surtout sur la face aval de l'obstacle. 
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cette détermination ne fait en effet intervenir que la distribution 
des températures en des points dont l'abscisse est inférieure à 1. 

Traitons d'abord le cas où le plateau est maintenu à une 
température constante O,,. Nous prendrons alors la fonction Q, (u) 
d'après les conditions suivantes : 

@(u) = O pour rd  < 1, 
( ~ ( u ) = o ,  pour O 5 c i ( / ,  

Q ( u ) = T ( u )  pour LL > I, 

T (x) étant la fonction inconnue à déterminer. Nous admettrons 
de plus que T (1) doit être égal à 4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 
de saut de température à l'extrémité aval du plateau. 

Le flux de chaleur émis par unité de surface et de temps au 
point d'abscisse x est donné par la formule 

ce qui devient, en rempla~ant  8 par sa valeur et après le chan- 
gement de variable 

V*,,' = rd?, 

En répétant un calcul de M. Lévêque (loc.  cit., p. 241), on 
déterminera le coefficien-t vrai de convection en un point 
quelconque de l'axe des x; nous ne faisons naturellement ici 
ce calcul que dans le cas x > 1. 

La fonction @ (u) présentant une discontinuité lorsque u 
traverse la valeur zéro, nous admettrons que le passage de la 
valeur O à la valeur O,, se fait en réalité de façon continue, 
mais très rapide, dans un petit intervalle O < u < z, quitte à 
faire tendre par la suite E vers O. 

(ln peut alors dresser le Tableau suivant des variations de @(u)  
dans le champ d'intégration 
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On a donc 

F/ 
La deuxième intégrale s'intègre par parties et tend vers +- 

2 i  -c 
lorsque é tend vers zéro. 

E n  écrivant que le flux Q ( x )  est nul quel que soit x ( > l ) ,  on 
obtient l'équation 

Cette équation intégrale détermine T ( u ) ;  c'est une équation 
de Volterra du type de celles que l'on rencontre dans le problème 
d'Abel. La résolution en est classique e t  très simple. 

1 
Multiplions-en les deux membres par = ( 5  étant un 

\ / E  - x . - 
nombre quelconque supérieur à l ) ,  et intégrons par  rapport à x 
entre les limites 1 e t  €; nous obtenons 

Le premier membre se calcule facilement par la formule 
classique résultant du  changement de l'ordre des variables 
d'intégration dans les intégrales doubles étendues à un  domaine 
triangulaire et l'on ,trouve, tous calculs faits, 

La température décroît donc, le long d u  filet qui a quitté 
l'obstacle, d'abord de façon très rapide, puis plus lentement 
pour se rapprocher finalement de la valeur zéro. 

Cette méthode permet de traiter le même problème dans le 
cas où le plateau est maintenu à une température non 
uniforme [O (u) = p, (u) pour u compris entre O et 11. J e  passe 
sur le détail du  calcul; on trouve comme résultat 
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Naturellement, il ne faut guère penser, d'après ces résultats, 
à déterminer de façon précise les isothermes, mais nous pouvons 
néanmoins remarquer qu'elles se fermeront à l'aval du corps. 

II. 

Un second point m'a paru égalenlent mériter réflexion; il 
serait utile d'essayer de se dégager un peu de l'hypothèse 

d L  4 d= 5 
considérant drC' comme négligeable vis-à-vis de , et qui a, d l  
nous l'avons dit, des conséquences un  peu surprenantes. 
Peut-être pourrait-on esperer traiter l'équation complète de 

d5 
type elliptique - = a2 LM, mais cette étude dépasserait le cadre 

dt 
d u  présent article. 

J'ai donc cherché une simplification dans un autre sens, en 
considérant un  problème à une seule dimension, ce qui permet 
par  contre d'étudier l'établissement d u  régime permanent dont 
Boussinesq supposait de plus l'existence déjà réalisée. 

Voici donc le problème schématique dont M. R. Cahen s'est 
chargé de développer les calculs. 

U n  courant uni forme traverse orthogonalement une  sorte de 
grille plane illimitée. Celle-ci, qui  est supposée ne pas perturber 
le courant,  est maintenue à une  température uni forme dans tout 
son p lan  et constante Oo. Déterminer l a  température e n  un point 
yuelconque d u  fluide, à un instant quelconque. O n  suppose de 
plus que l a  grille a été introduite à l ' instant O, instant auquel tout 
le fluide éta-it à la température o. 

Il nous sera plus commode de supposer le fluide immobile, 
la grille é tant  en translation uniforme avec une vitesse V dans 
la direction de  l'axe des x. 

Il faut rechercher alors les solutions de l'équation 

qui satisfont aux conditions 

e I o  t = O ,  

8 = 8 ,  pour x=\ t .  

On connaît des solutions de cette équation qui satisfont à la 
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condition (cc) et qui sont de l'un des deux types suivants : 
/ .x -vA¶ 

11,  (x, t )  = \ dt JC ?-- 
- 9  

b't - 1. 

L'intégrale ul est définie et  continue dans tout  le plan des x, t 
e t  un calcul simple montre qu'elle prend sur la droite x = Vt  

L'intégrale u2 est également définie dans tout  le plan z, t ;  
elle y est aussi continue, sauf sur la droite x = Vt. 

La combinaison u2 - 2ul s'écrit encore sous la forme 

après le changement de variable 

formule dans laquelle il faut prendre le signe + si x > Vt,  
le signe - si x < Vt. 

D'autre part, la fonction ul et l'intégrale du  second membre 
tendent vers la même limite lorsque x - Vt tend vers O ;  il 
s'ensuit que la fonction u2 - uI tend vers la valeur cons- 

tante  2 a \/< lorsque le point z, t se rapproche de la droite z = Vt  
d'un côté ou de l'autre. 

La  fonction 

satisfait alors des deux côtés de la droite à l'équation de la 
chaleur et  elle satisfait aussi aux deux conditions (cc) et (P). 
C'est donc la solution d u  problème posé (l). 

(l) La même méthode s'appliquerait au cas où la température de la grille 
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Recherchons enfin s'il existe un régime limite permanent en 
faisant tendre t vers + x.  

Revenons pour cela au  point de vue de  la grille fixe et  du 
fluide en mouvement, posons 5 = x - Vt e t  distinguons deux 
cas : 

1 0  5 > 0 (région de l'espace en amont de la grille). 
E n  un tel point on a 

ou encore, en posant 
v = t  -1, 

Nous sommes donc amené à étudier l'intégrale 

E n  faisant le changement de variable Vq = $2, cette inté- 
grale devient 

- ~ ( ; + p ) = c l p  ; \- avec n~'= -. 
p0 a 

Posons maintenant successivement p = ea et  p = e-" et 
prenons la moyenne arithmétique des deux expressions de 
l'intégrale ainsi obtenues, un calcul simple nous donnera 

ce qui donne pour O 
c V -- Q(5, +m)=Q, ,e  Oz (pour[> 

2O E < O (région de  l'espace en aval de la 
On aura cette fois 

serait variable avec le temps [ 4 0  = ? ( t ) ] ,  on trouverait alors 
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et la même méthode, mais en posant V-q =-- Ep2, conduira à 

qui, traitée par le même procédé (p = P" puis p = e-"), s'écrira 

ce qui donne pour la température 

En résumé, en aval de la grille, le fluide prend à la longue la 
température uniforme O,, tandis qu'en amont les isothermes sont 
disposées suivant la distribution exponentielle 

v En particulier, si le rapport a.l est très grand, la chute de 

température à l'amont est très brusque et le fait que nous avons 
signalé plus haut dans le problème du  plateau se présente ici, 
mais comme cas limite : tout le fluide qui n'a pas traversé la 
grille reste à la température zéro. 

Il n'est pas douteux que si nous avions su traiter le problème 
de Boussinesq sans faire appel aux hypothèses V très grand, 
K très petit, nous aurions trouvé des isothermes coiffant 
l'obstacle, avec une chute de température d'autant plus rapide 
que l'on se serait rapproché davantage desdites hypothèses. 

Pendant que le présent Mémoire était à I'impr~ssion, j'ai eu connaissance 
d'un intéressant article traitant d'un point de YUC un peu diiTPrent d'un sujet 
analogue; je ne puis qu'y renvoyer le lecteur : 

James SMALL, The tempwature Field in an air Current flowing across a 
hot Cy2inder (The London Edimbrirgh and Dublin Philosophical nlngazine 
and Journal of Sciences, 7'" serie no 124, january 1935, page 21).: 
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SCK CERT,41SS TYPES NObVEAUX 

D'OSCILLATIONS MÉCANIQUES 

Par M. Y. ROCARD. 

Au cours d'une étude que nous avons tentée concernant la 
stabilité de route des locomotives, nous nous sommes trouvé 
devant la situation suivante, que nous résumons rapidement : 

Les bandes de roulement des roues de  locomotives ne sont 
pas cylindriques, mais légèrement coniques (la conicité est 
de 1/20e). On a cru devoir adopter cette disposition parce qu'on 
s'imagine - bien a to r t  - que moyennant un léger déporte- 
ment vers l'extérieur, une locomotive passera en courbe avec 
un rayon efficace de ses roues un peu plus grand sur le rail exté- 
rieur, ce qui permettrait de compenser sans glissement l'effet 
de la courbure de la voie. E n  réalité, les choses se passent de 
façon fort différente : on montre facilement qu'un essieu isolé 
posé de travers sur une voie e t  poussé prend un mouvement 
de roulement pur e t  décrit une sinusoïde, son centre oscillant 
de part  et  d'autre de l'axe de la voie; mais si l'on considère 
un châssis comportant plusieurs essieux, rigidement liés, on 
constate que les déplacements de roulement pur des divers 
essieux sont incompatibles entre eux si ce châssis (par exemple 
un bogie) est posé tan t  soit peu de travers sur la voie. 

Jusqu'ici, ces circonstances n'avaient guère frappé les ingé- 
nieurs. Pour expliquer le mouvement, e t  notamment le mouve- 
ment en courbe, on admettait  simplement l'existence de glisse- 
ments, avec des efforts à vaincre donnés par les lois de frotte- 
ment (force constante, indépendante de la vitesse et propor- 
tionnelle à la charge). Mais ceci soulève des dificultés évidentes 
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tenant à l'effort de traction qu'exercent malgré tout  les locomo- 
tives. 

Il nous a semblé nécessaire de  faire intervenir l'élasticité des 
rails e t  des roues de la  manière suivante : devant l'aire de 
contact rail-roue, la roue qui tourne en exerçant un effort dc 
traction va se trouver comprimée, e t  le rail sera allongé, princi- 
palement d'ailleurs dans une zone superficielle. On en déduit 
que, pour parcourir un trajet  donné, la roue fait plus de tours 
que ne le voudrait son rayon géométrique, et le glissement 
réduit, en fraction supplémentaire pour un tour, peut être 
supposé proportionnel à l'effort de traction. Admettons qu'un 
effort analogue existe pour des forces latérales : une roue 
en train de rouler en avant  va se déplacer (( en crabe », la direc- 
tion de déplacement faisant un léger angle (qui sera ici le 
glissement réduit) avec le plan de roulement, cet angle étant 
du reste proportionnel à l'effort latéral. 

Cette conception a été vérifiée par l'expérience. Pour fixer 
les idées, disons qu'une locomotive normale exerçant un effort 
de traction normale voit ses roues motrices faire 2001 tours 
pendant qu'on croit qu'elles en font 2000, d'après le trajet 
parcouru et leur rayon. 

Nous voyons qu'on peut alors considérer une locomotive, 
décrire le déplacement de ses roues en fonction de certaines 
variables (x, déplacement en avant ; y, déplacement latéral 
du centre de gravité; Jy, déplacement latéral angulaire, etc.), 
retirer de ces déplacements la partie qui est de roulement pur, 
en déduire les glissements réduits pour chaque essieu et affectant 
ces glissements réduits d'un coenticient f obtenir de nouvellcs 
forces qui, combinées aux forces d'inertie et aux forces exté- 
rieures, nous donnent les équations du  mouvement. 

Ces forces nouvelles sont d'un type très particulier, elles nc 
dépendent pas d'un potentiel, les mouvements latéraux y et + 
se font sans conservation d'énergie (avec des échanges perpé- 
tuels avec le mouvement en avant). Nous réservons pour d'autres 
publications la (( théorie de la stabilité de route des locomotives 1) 

qu'on peut en tirer, e t  nous voudrions simplement ici appeler 
l'attention sur la forme de ces équations, sur de nouveaux types 
d'oscillations mécaniques qu'elles révèlent, et  qui présentent 
des particularités fort curieuses. Il s'ensuit notamment drs 
généralisations très Ctendiies de la notion d'oscillation dc 

~ ~ ~ 1 1 . 6  B R I L I . O L I N  26 
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402 Y. ROCARD. 

relaxation dont l'équation simple du  second ordre de  Van der Pol 
ne donne qu'une idée vraiment par t rop particulière. 

Considérons le cas le plus simple : un bogie unique dont les 
deux essieux sont à la distance 2 S ;  soit 2 h l'écartement des 
rails; soit r le rayon des roues. Posons 

Nos deux variables seront y et  $J si nous ne nous intéressons 
qu'au mouvement latéral et  non au  mouvement en avant (x) 
supposé sensiblement uniforme, les équations du mouvement 
sont, dans ce cas, 

Il d 
p représente ici le symbole &, on suppose que le mouvement en 

avant se fait avec la vitesse constante v et l'on a posé 

c ,  conicité 1/20; i, moment d'inertie du  bogie autour d'un axe 
vertical passant par  son centre de gravité; f ,  est le coeflicient 
par  lequel il faut multiplier le glissement réduit pour obtenir 
la force qui provoque ce glissement réduit. 

Dans les équations ( I ) ,  on reconnaît aux notations près la 

force d'inertie Ap2u et le couple d'inertie l$l'+. Les autres 

termes dont la force de pseudoglissement 

appliquée en G la force en vraie grandeur étant  ( 

\ 
comme on le voit facilement ) et le couple 

/ 

Si l'on considère alors le déterminant en 

de pseudoglissement 

p des équations (1), 
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on voit qu'il s'écrit, égalé à zéro, 

On sait que les racines de cette équation en p fournissent 
par leurs parties réelles et  imaginaires, les coefficients d'amor- 
tissement et les périodes des différents mouvements sinusoïdaux 
amortis qui sont représentés par  les équations ( 1 ) .  

Or, cette équation (2) présente une particularité importante : 
elle n'a pas de termes en p. On en déduit aisément qu'elle a un 
couple de racines à partie réellepositive, et un couple à partie 
réelle négative. Autrement dit, parmi les deux mouvements 
composants dont les combinaisons linéaires constituent les 
solutions de (1), il y en a un qui a une amplitude croissant 
exponentiellement avec le temps : le mouvement de (( lacet » 
d'un bogie isolé sur une voie est donc instable. 

Bornons-nous à cette indication et abandonnons les locomo- 
tives pour reprendre l'étude des équations ( 1 )  avec des modèles 
plus familiers. 

On peut envisager le montage électromécanique suivant, 
comportant des lampes triodes et des moteurs électriques, pour 
réaliser un ensemble régi par des équations du type ( 1 )  : 

Imaginons deux lampes triodes représentées par leur filament, 
leur grille, leur plaque, mais dont nous omettrons pour simplifier 
les sources d'alimentation. Le courant plaque de chacune de  
ces lampes actionne un  moteur à courant continu dont la rota- 
tion angulaire sera $ pour l'un, u pour l'autre. Nous suppo- 
serons encore que, grâce à des sources et des enroulements non 
figurés sur ces moteurs on compense exactement le couple dû  
à la partie continue permanente du  courant plaque de chaque 
lampe. 

Chaque moteur fait tourner un volant de moment d'inertie 
convenable (i pour $ et mh2 pour u, à un même facteur près). 
On a,  de  plus, disposé des freins visqueux schématisés en F e t  F,. 
Si, alors, le mouvement $ déplace un potentiomètre qui envoie 
sur la grille de la lampe u une tension de commande propor- 
tionnelle à $, e t  si le mouvement u envoie une tension propor- 
tionnelle à u par  un mécanisme semblable, avec un sens de 
couplage convenable, on voit que les équations régissant le 
système sont d u  type ( 1 )  e t  qu'en ce sens, le montage repré- 
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senté ( f ig. 1) est un modèle d u  mouvement de lacet qiic .. - 

p r ~ n d  un bogie lancé sur une voie ferrée. 

La nécessité d'employer des lampes relais et des organes tels 
qu'un potentiomètre vient du fait que les forces de glissement 
ne dérivent pas d'un potentiel, sinon on aurait pu réaliser lc 
modèle avec une combinaison de ressorts e t  de masses ou de 
systèmes analogues ayant des périodes propres, et, générale- 
ment, régi par des équations différentielles d u  second ordre. 

Une prt icular i té  importante à noter dans le montage dr 
la figure I est le rôle spécial et  limité qu'y jouent les organes 
de  frottement. E n  effet, supprimons les freins F ct. FI. Les 
equntions (1) deviennent 

Le determinant égalé à zéro s'écrit 
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11 coiriporte ciicore un mouveinerit instable, I'équatioii 

ayant des racines à partie réelle positive. Mais, contraireiiieiit 
à ce qui se passe pour les systèmes mécaniques usuels (combi- 
naisons de systèmes à ressorts et à masses couplés), ou pour 
les circuits électriques (combinaisons de circuits résonnants 
couplés), l'introduction simultanée de forces de frottement 
agissant sur chacun des degrés de liberté se révèle incapable 
de rétablir la stabilité, puisque l'équation déterminante ne perd 
la forme (4) que pour prendre la forme (2) où l'absence de 
terme en p suffit comme nous l'avons dit pour entraîner l'insta- 
bilité. 

Pour avoir des oscillations du type à relaxation, avec une 
liinitation précise de l'amplitude, on pourrait croire qu'il sufi t  
de tenir compte d'une manière judicieuse du blocage imposé 
par la courbure de caractéristique des lampes. Ainsi, si un 
potentiomètre délivre à une grille une tension proportionnelle 
à +, le courant plaque qui s'ensuivra pourra être supposé de 
la forme + -a$' par exemple, tandis qu'on admettra que la 
lampe attaquée par la tension proportionnelle à u a des caracté- 
ristiques rectilignes sur une étendue beaucoup plus considérable, 
mais on peut effectivement voir que l'équation résultante pour $ 
après élimination de u ne conduit pas à des solutions pério- 
diques. Le montage décrit, abandonné à partir d'un point de 
fonctionnement des lampes, va donc, après un régime transi- 
toire, aller se bloquer dans un régime d'équilibre. 

Cependant, cette équation s'écarte beaucoup du type donné 
par M. Van der Pol, où le caractère à relaxation est obtenu par 
l'emploi d'une résistance variable en fonction de l'amplitude 
de la quantité qui oscille (cette résistance est négative pour les 
petites amplitudes et positive pour les grandes). C'est pourquoi 
nous pensons être fondé à dire que la conception d'oscilla- 
tion de relaxation telle qu'on la considérait jusqu'ici peut être 
notablement étendue et généralisée ... à moins qu'on ne préfère 
introduire une terminologie nouvelle pour caractériser les 
oscillations les plus générales, dont les équations s'obtiennent 
en remplaçant dans un système d'équations différentielles 
linéaires simultanées la variable de certains termes par une 
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fonction univoque de cette variable qui ne soit pas une simple 
proportionnalité. 

Revenant aux locomotives e t  à la question de leur stabilité, 
nous pouvons y trouver un assez bel exemple d'oscillation de 
cette sorte si nous envisageons l'ensemble constitué par  un 
châssis rigide de locomotive muni d'un bogie; un bogie est, 
comme on le sait, un petit châssis susceptible de pivoter sous 
la machine, le pivot fixé à la machine pouvant lui-même se 
déplacer dans une glissière transversale ménagée sur le bogie, 
à la condition de vaincre la force de rappel d'un ressort. 

Supposons que ce ressort exerce des efforts proportionnels 
aux déplacements relatifs bogie-machine. Pour régir le mouve- 
ment de cet ensemble, nous avons alors quatre équations diflé- 
rentielles linéaires simultanées, à cause des deux degrés de 
liberté de la machine e t  des deux degrés de liberté du  bogie. 
L'étude de ces équations est compliqué. Il y figure comme 
paramètre le coefficient de proportionnalité p de la force de 
rappel de bogie par  rapport au  déplacement machine-bogie, et  
la vitesse V du mouvement en avant de la machine qui y figure 
par le paramètre h [voir, par exemple, équation (I)].  On peut 
alors déterminer la relation qui doit exister entre V e t  p pour 
que le mouvement soit stable (c'est-à-dire pour qu'il n'y ait 
pas d'oscillations propres). On trouve que si V est inférieur à 
une certaine limite qui est fonction de ,v. et qui peut se figurer 
par la courbe représentée ( f ig .  2), le mouvement est stable. 

I 

Fig. a .  

Cette courbe a une vague allure parabolique, elle passe par 
l'origine, e t  elle recoupe l'axe V = O pour une valeur finie 
déterminée de p.. 

Admettant ces résultats, envisageons alors une machine 
douée d'un bogie à rappel initial, c'est-à-dire que la force de 
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rappel du  bogie vers la machine ne sera pas proportionnelle 
au  déplacement relatif, mais partira d'une quantité non nulle, 
pour un déplacement très petit dans un sens ou dans l'autre. 

Alors la quantité que nous avons appelée p. est infinie pour 
un bogie non écarté de la machine e t  prend une valeur finie p, 
dès que l'écart a lieu. 

Si, alors, nous examinons les conséquences qui en résultent 
pour le mouvement, nous voyons qu'initialement avec p. infini 
la machine est instable. Elle va donc se mettre à osciller latéra- 
lement avec une amplitude croissante. Les forces qui s'exerce- 
ront au niveau d u  pivot de bogie, qui sont la résultante des 
forces de pseudoglissement exercés sur le bogie, vont elles aussi 
grandir proportionnellement : il arrivera un moment où elles 
dépasseront le rappel initial e t  le bogie se décollera de la machine. 
A partir de ce moment, c'est un autre rappel de bogie pl propor- 
tionnel au déplacement qui va agir (à part  la partie constante 
de la force de rappel qui tend à faire tourner la machine), 
si y ,  est assez petit et  si V n'est pas trop grand, le régime est 
stable, les oscillations doivent s'amortir, jusqu'à ce que le 
pivot de bogie revienne se fixer au  milieu de celui-ci, les forces 
ayant diminué sufisamment pour qu'il ne puisse plus se décoller 
dans l'autre sens. 

Si l'on est gêné pour raisonner avec un rappel initial propre- 
ment dit [action figurée par  la courbe (1) ( f i g .  3)], on peut 

force de 

i 
/ 
/ 

/? Déplacement bogie- 
1' i ma chine 

Fig. :i. 

encore envisager un ressort dont la caractéristique serait 
donnée par  la courbe (2), les phénomènes seraient très voisins. 

On pourrait naturellement imaginer aussi un modèle élec- 
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trique avec lampes relais et forces mécaniques classiques jouis- 
sant de propriétés analogues, mais l'existence de quatre degrés 
de liberté est une grande complication. 

L'intérêt de ces oscillations, qui jouent un rôle important 
dans des phénomènes tou t  à fait réels e t  pratiques tels que 
celui de la tenue de route d'une locomotive sur sa voie, est 
indiscutable et  nous pensons ultérieurement décrire d'une 
façon plus précise leurs propriétés. Quant à ce problème spécial 
de la stabilité des locomotives, nous lui consacrerons un volumc 
de la Collection des Actualités scientifiques de la librairie 
IIermaiin, où nous l'envisageons en tenant compte de circons- 
tances pratiques que nous n'avions pas à considérer ici. 
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PHYSIQUE ET PHILOSOPHIE 

Par M. Édouard LE ROY 

1. Principes. - Science et philosophie ont entretenu 
longtemps d'étroits et  féconds rapports. Ces relations, au 
cours du x~xe siècle, se sont malheureusenierit rompues ou d u  
moins relâchées. Elles se renouent et se resserrent aujourd'hui. 
Événement remarquable ! Que le philosophe en profite, rien 
de plus naturel : depuis toujours, plusieurs de ses problènies 
et  de ses principes fondamentaux (problèmes de l'espace et 
du temps, principe du  déterminisme, par  exemple) se posent et 
s'élaborent au moins initialement sur le terrain de l'expérience 
physique. Mais le pur savant y trouve aussi avantage; ou 
plutôt il rencontre en ce sens une obligation véritable, chaque 
jour plus impérieuse : car le progrès de sa propre enquête 
l'amène désormais sans échappatoire en face de discussions 
authentiquement métaphysiques. C'est là-dessus que je voudrais 
présenter quelques réflexions, en prenant pour thème I'examcri 
critique de certains paradoxes célèbres auxquels ont abouti 
récemment les découvertes et travaux des physiciens. Sans 
doute l'entreprise est dificile en si peu de pages, la pensée 
philosophique ne se prêtant pas aux résumés non plus qu'à 
l'isolement de questions restreintes. Mais un aperçu d'enserriblc 
reste possible; et ce qu'il gardera ici de trop schématique sera 
corrigé en de prochains mémoires plus étendus, dont l'un ü 

paru déjà dans la Revue de Métaphysique et de Morale (avril et 
juillet I 935). 

Dégageons d'abord quelques principes. Une question est 
préliminaire à toute autre : qu'appelle-t-on réel?  quel sens 
précis donne-t-on à ce terme ? Question de nature nettement 
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philosophique, mais que le physicien ne saurait éluder. Il y a 
en effet, jusque dans la science la plus positive, deux différentes 
idées du  réel qui sont utilisées tour à tour, deux manières de 
définir notion et critère de réalité, l'une e t  l'autre légitimes, 
bien que peut-être à divers niveaux de l'étude. Est jugé réel, 
d'une part, ce qui est perçu ou perceptible au moyen des sens, 
constaté ou constatable empiriquement dans une expérience 
d'ordre sensible. Cette notion du  réel, dite sensible ou empiriste 
comme le critère correspondant, nul ne contestera que le 
physicien la mette en service, notamment au  début de la 
recherche, à son point d'insertion initiale dans le sens commun, 
puis au  cours du  développement, autant que la Physique reste 
sens commun perfectionné. C'est bien du réel perçu que le 
savant veut rendre compte. Mais, d'autre part, il accepte 
d'avance que peut-être ce soit en le corrigeant, en l'expliquant 
au  besoin comme illusoire, en le résorbant (s'il le faut) à titre 
de simple apparence. Le physicien cherche à éliminer autant  
que possible, e t  de plus en plus, les considérations subjectives. 
Son effort propre est caractérisé par cette tendance même. 
A ses yeux, la Physique se distingue d u  sens commun justement 
parce qu'elle travaille à détacher du  point de vue proprement 
humain la connaissance d u  monde matériel. Son rêve serait de 
se remplacer lui-même, s'il était possible, par  une sorte d'appareil 
enregistreur où n'aurait à intervenir aucune conscience, aucune 
sensibilité. Aussi, à mesure que la science progresse, qu'elle 
s'afine, s'éloigne-t-elle du sens commun et de ses données par  
une série de démarches et  de jugements d'un nouveau genre : 
substitution de grains que l'on ne saurait percevoir aux corps 
massifs de l'expérience vulgaire, dissolution de la qualité 
sensible au  profit de régimes vibratoires où l'on finit même 
par ne plus figurer ce qui vibre, introduction d'éléments de 
nature statistique tels que l'entropie qui deviennent les véri- 
tables (( choses » maniées par le physicien, etc. A la fin du travail, 
une autre notion du réel apparaît, que j'appelle idéaliste parce 
qu'elle fait jouer le rôle majeur et décisif à un certain concours 
d'exigences théoriques. Règne alors un double critère de 
réalité : indépendance du résultat par rapport aux procédés de 
l'étude, invariance des relations lorsque changent les moyens 
de repérage. La suprématie dans le jugement appartient donc 
en dernier lieu à un caractère d'intelligibilité, de rationalité, 
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pourvu seulement qu'il soit susceptible de se concrétiser en 
manuel opératoire conduisant à des nombres qui concordent. 
On voit, en définitive, que les deux notions du réel, qui viennent 
d'être brièvement analysées, sont distinctes l'une de l'autre, 
hétérogènes et  niême, à première vue tout  au moins, irréduc- 
tibles. Cependant, il est impossible au  physicien de renoncer 
à aucune des deux : elles se soutiennent mutuellement, la plupart 
des constats empiristes supposant un travail de facture que 
règle une application du  second critère (genèse d'un fait scienti- 
fique à partir de purs événements sensibles), la plupart des 
réalités définies par un jeu de recoupements et de convergences 
idéalistes suggérant avec succès quelque effort complémentaire 
de retour indirect au  sensible (pellicules unirnoléculaires, 
comptage de grains électrisés, photographies de trajectoires 
électroniques ou de chocs nucléaires, goutte équilibrée de 
Millikan, etc.). On peut dire toutefois que chacune des deux 
notions gouverne et domine un certain étage de la science et 
que, suivant le progrès des mesures, normalement la seconde 
se substitue peu à peu à la première. Au cours de cette évolution, 
un péril d'interférence peut surgir, générateur de paradoxes. 
Insistons sur ce point, en dégageant un deuxième principe. 

Il y a, dans le monde physique, des ordres de grandeur qui ne 
sont pas relatifs seulement à nous et à nos embarras opératoires, 
mais qui révèlent des couches hétérogènes de la réalité expéri- 
mentale, chacune caractérisée à la fois par la diversité des 
disciplines de détection correspondantes et par  celle des types 
d'enchaînement phénoménal qu'on y observe. J e  distinguerai 
deux zones majeures : la zone moyenne (à l'échelle de nos 
gestes), la zone extrême qui est double (immense et infime). 
A vrai dire, il faudrait pousser plus loin la stratification, avec 
des degrés dans l'immense (dont l'Astronomie offre aussitôt 
de parfaits exemples) e t  des degrés dans l'infime (comme ceux 
de l'atome et d u  noyau en Microphysique). Il suffira ici, pour 
une première approximation, de retenir en gros la dualité du  
moyen e t  de l'extrême, celui-ci d'ailleurs se dédoublant comme 
je l'ai dit. On pourrait ajouter que la vitesse c de la lumière 
caractérise la section de I'immense, la constante h des quanta 
celle de l'infime, et qu'au surplus les deux formes d'extrême 
se rejoignent, se compénètrent, car on trouve toujours de 
l'immense dans l'infime, ne fût-ce qu'avec les vitesses à l'inté- 
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rieur de l'atome, et de  l'infime dans I'inimensc, comnic il 
ressort des méthodes astrophysiques. Qu'il existe ainsi plusieurs 
segments de phénoménalité, ce n'est pas sans conséquences. 
De là, en effet, deux types de démarches conquérantes, selon 
que la pensée chemine le long d'un même segment par approxi- 
mations successives, c'est-à-dire par lentes séries de menues 
retouches appuyées l'iine sur l'autre qui n'altèrent pas la 
perspective d'ensemble, ou qu'elle franchit une frontière et 
entre dans un segment nouveau, grâce à un coup d'invention 
brusque dont la génialité créatrice équivaut à une rupture 
d'expérience. Sans doute u n  devoir d'unification subsiste : un 
seul monde, une seule science. Mais, dans le second cas, qui 
est le principal, tout  progrès véritable exige remaniement 
Eoricier de l'outillage intellectuel, de l'équipement théorique; 
e t  c'est alors que se posent, dans la science même, des problèmes 
de philosophie. Par  exemple, si le critère sensible d u  réel a 
juridiction au  sein de la zone moyenne, c'est le critère idéaliste 
qui prévaut dans l'extrême. Les jugements de réalité ne sont 
pas moins valables ici ou là, mais ils le sont différemment; 
e t  de là, encore une fois, peuvent naître des paradoxes provi- 
soires, dont la solution requiert examen proprement philoso- 
phique. 

Une évidente application de ces vues concerne le morcelage 
de la matière en objets distincts et juxtaposés. Il est clair que 
t o u t  morcelage déterminé est fonction d'erreurs commises et 
admises; il dépend de ce que l'on néglige; il est solidaire d'un 
ordre d'approximation, donc d'un segrrient d'expérience; e t ,  
par suite, la vérité n'en peut jamais être qu'une vérité de 
moment et  d'étape : rien n'autorise d'avance à croire qu'un 
morcelage spatialisant soit légitime à toute  échelle, au  moins 
ne sera-ce pas toujours et partout un seul e t  unique morcelage. 
Toutefois, - contre-partie à ne pas oublier, car elle conduit encore 
aux mêmes conclusions -, il y a aussi des lois de taille, de 
gabarit, de calibre, qu'on peut presque dire absolues : un êtrc 
de telle espèce, un phénomène de telle sorte ne peuvent exister 
qu'entre tels et tels modules. Depuis longtemps, la Biologie 
le savait. Certains phénomènes vitaux varient proportionnelle- 
ment aux surfaces, d'autres proportionnellement aux volumes : 
ainsi le refroidissement et la régénération de chaleur; et, 
quand on scrute l'équilibre de ces phénomènes en les rappro- 
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chant des variations inégales qu'entraîne pour les surfaces ou 
les volumes un  accroissement ou une diminution des dimensions 
linéaires, on discerne la raison qui impose à tel vivant de ne pas 
dépasser telle grandeur ou telle petitesse. Eh bien! ce que la 
Biologie avait remarqué, voici que la Physique y vient à son 
tour : la masse d'une étoile reste nécessairement comprise 
entre deux limites assez voisines, l'atome ne ressemble pas à 
un petit corps ni le noyau à un atome nain, le raisonnement 
par simple similitude risque de tromper beaucoup s'il est  
appliqué sans précaution à un  modèle arbitrairement réduit, 
les remous et réactions hydro ou aérodynamiques changent de 
nature par paliers à mesure qu'augmente la vitesse, etc. De 
telles considérations reparaissent et prennent une force accrue, 
lors d'un passage du moyen à l'extrême. C'est ce que je vais 
tâcher de mettre un peu davantage en lumière précise, à propos 
de quelques paradoxes empruntés à deux grands exemples 
typiques. 

II .  Cas de l'immense : les paradoxes de relativité sur le temps. 
- Tout le monde connaît les formules de Lorentz. On les 
établit d'ordinaire, dans le cas simple de deux axes glissant 
l'un sur l'autre, en supposant : 10 l'homogénéité de l'espace- 
temps, c'est-à-dire l'indifférence de l'événement pris comme 
origine; 2 O  la réciprocité des deux systèmes de référence, 
sauf le seul changement du signe pour la vitesse d'entraî- 
nement; 30 l'invariance absolue de la vitesse c avec laquelle 
se propage la lumière. Pour le sens commun, la troisième hypo- 
thèse fait paradoxe. Essayons alors de la supprimer e t  de ne 
garder que les deux autres. Dans ces conditions, un calcul 
très simple conduit à des formules remplaçant celles de Lorentz 
ct  où subsistent seulement deux paramètres non déterminés. 
Cela étant, demandons-nous s'il existe une vitesse qui demeure 
invariante, quand on passe d'un système de référence à l'autre. 
On trouve que deux cas sont a priori possibles, et  deux seiile- 
ment : l'un des deux paramètres non déterminés est nul ou 
ne l'est pas. Dans la première hypothèse, aucune vitesse finie 
n'est invariante et  les formules se réduisent aussitôt à celles 
qui forment le groupe de Galilée. Dans la seconde hypothèse, 
il y a une vitesse finie qui reste invariante et qui s'exprime 
d'ailleurs en fonction dy  deuxième parami.trc non d6terminP. 
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Si l'on substitue à ce paramètre cette vitesse, on ahoutit finale- 
ment à des formules qui sont identiques à celles de Lorentz, 
sauf que la vitesse invariante n'a pas encore de signification 
physique. Une seule question reste donc en suspens : quel cas 
le physicien doit-il choisir et, si c'est le second, quelle est 
physiquement la vitesse invariante ? J e  n'ai pas à redire ici 
comment, d'habitude, on tranche le double problème. Mais il 
sera utile de montrer qu'à cet effet on pourrait aussi recourir 
à une considération directe, sufisante à elle seule, et  qui offre 
l'avantage de faire évanouir toute apparence paradoxale. Cette 
considération est la suivante : la définition physique des systèmes 
de référence est liée à l'existence des corps solides; un système 
de référence, trièdre d'axes par  exemple, c'est un schéma de 
corps solide et physiquement on ne le conçoit qu'attaché à un 
corps solide observable. 11 y a multiplicité des systèmes de 
référence parce qu'il y a multiplicité des corps solides; et les 
uns se meuvent parce qu'il en est ainsi des autres. Or la multi- 
plicité des corps solides est le résult,at d'un morcelage. Ce 
morcelage, à son tour, est celui qui est opéré par notre perception 
travaillant sur  la matière. La critique d u  philosophe reconnaît 
qu'il n'est pas donné tel quel et tout  réalisé d'avance dans la 
nature, que c'est notre œuvre. Mais cette œuvre, entreprise 
en vue des besoins et avantages de l'action pratique et dont le 
terme est l'établissement d'un véritable manuel opératoire, 
cette œuvre de geste et de discours ne touche pas aux radia- 
tions. Le domaine de ces dernières demeure non morcelé. Or, 
c'est un fait qu'elles ont toutes la même vitesse de propagation. 
D'après ce qui précède, cette vitesse ne doit pas être affectée 
par  le morcelage créateur des multiples corps solides et donc 
des multiples systèmes de référence. Pourquoi se réglerait-elle 
sur un morcelage qui ne la concerne pas ? Dès lors, elle doit 
être invariante, quand on passe d'un système de référence à un 
autre, invariante avec la valeur c.  D'où justification de l'hypo- 
thèse génératrice des formules de Lorentz. Faisons maintenant 
un  pas de plus et remarquons qu'en relativité restreinte, où 
l'on ne doit faire intervenir aucune accélération, les seuls chan- 
gements de vitesse qui soient concevables sont ceux que l'on 
obtient par changement du  système de référence. Alors la seule 
hypothèse qu'il existe une vitesse invariante entraîne évidem- 
ment comme conséqurnce nécessaire que cette vitesse ne puisse 
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être ni détruite ni  engendrée, qu'elle demeure donc indépas- 
sable et même inaccessible par compositions quelconques, enfin 
que ce soit une vitesse limite. Il est ainsi possible de conclure 
au  sujet du paradoxe concernant une telle vitesse. La cons- 
tan te  c, en ce qui regarde les vitesses physiques, marque la 
frontière de l'immense actuellement définissable. Avant de 
considérer un au-delà, il faut attendre des faits susceptibles 
d'y introduire positivement. Si l'on en découvre un jour de tels, 
la mécanique relativiste cessera, ce jour-là et  pour ce nouveau 
domaine, d'être utilisable, d'être valable : on sera en face 
d'un nouveau segment de phénoménalité, appelant entrée dans 
une zone nouvelle d'expérience avec l'obligation normale de 
prendre des habitudes nouvelles d'imagination et de pensée. 
Il n'est pas a priori impossible que cela se réalise, car la relati- 
vité restreinte est visiblement une abstraction qui peut devenir 
un jour insuffisante : n'entrevoyons-nous pas déjà un conflit 
entre son hypothèse de continuité et la physique des quanta ? 
Mais il n'est pas non plus impossible que cela n'arrive jamais : 
l'existence d'une vitesse limite serait alors tout  simplement 
un nouvel exemple de ce que nous avons appelé loi des tailles 
ou des modules. 

D'autres conséquences, - dilatation du  temps, rupture des 
simultanéités, renversement éventuel de l'ordre chronologique -, 
se déduisent encore des formules de Lorentz : conséquences 
paradoxales pour le sens commun, qui ont d'une part  contribué 
à rendre populaire la théorie de la relativité, t rop populaire 
peut-être, qui, d'autre part, l'ont fait quelque temps rejeter 
comme scandaleuse par beaucoup d'esprits e t  sans 'doute en 
gênent encore sourdement plusieurs. Toutes ces conséquences, 
en t an t  que paradoxales, se laissent ramener sans peine à l'une 
d'elles : réciprocité d'avance ou de retard entre deux horloges 
qui devraient (selon le jugement commun) être d'accord e t  
qui ne le sont pas (disent les formules) quand elles passent l'une 
devant l'autre avec une grande vitesse relative. On connaît à 
cet égard la thèse de M. Bergson. Le physicien, dit-il, ne se 
trouve jamais que dans un système de référence, dans un seul; 
même par jeu d'imagination, il ne saurait se transporter à la 
fois dans plusieurs : il ne le peut que tour  à tour;  et là seulement 
où il est supposé présent comme conscience capable de percep- 
tion sensible, sont prises des mesures effectives qui portentsur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des éléments réels au  sens empiriste du mot. Telle, par  exemple, 
dans nos forriiules écrites avec les notations d'usage, sera la 
signification des nombres z et t : des résultats de lectures 
directement faites au  moyen des sens. Les autres nombres x' 
et t' ne représentent alors, de ce même point de vue empiriste, 
que des mesures fictives, censées prises par  un physicien imagi- 
naire ou, comme dit  M. Bergson, fantasmatique. Si donc on 
adopte strictement la perspective empiriste pour définir le réel, 
ainsi que le fait hi. Bergson, les formules de Lorentz expriment 
tout simplement ce que doivent être les mesures attribuées au  
physicien S' par le physicien S pour que ce physicien voie de S, 
où il est, le fantôme de physicien imaginé par  lui en S' trouver 
la même vitesse que lui à la lumière. Une comparaison, duc 
à hl. Bergson, paraît ici éclairante. Elle suppose toujours qu'a 
propos du  réel et pour le définir on se place exclusivement au  
point de vue empiriste. Imaginons deux personnages semblables 
ou mieux identiques (Paul et Jean) près de moi (Pierre) qui 
suis l'observateur. Par  hypothèse, Paul reste auprès de moi et 
J ran  s'éloigne : d'où réduction de la taille apparente pour ce 
drrnier, tandis que l'autre garde à mes yeux la sienne. J e  veux 
les peindre tous deux : il faudra que je figure Paul en vraie 
grandeur et  Jean comme un nain. Ce ne sera pas dire que Jean 
s'est réellement rapetissé à ses propres yeux : ce sera exprimer 
son recul par rapport à moi, de la seule façon possible sur un 
lableau plat. Sa réduction de taille n'est qu'un eflet de perspec- 
tive e t  un symbole de distance; elle signifie que je le vois de 
loin. Mais il serait absurde de réaliser cela sensiblement et dc 
prétendre que Jean se voit lui-même devenu plus petit : i l  
nr  s'agit que d'une taille attribuée par moi à Jean pour signifier 
au contraire, du  point de vue où je me trouve, qu'il a conservP 
13 même taille que Paul malgré son éloignement. Au point de 
vue de Jean, c'est moi Pierre, avec Paul, qui paraîtrions 
diminuer. Tout cela, je le répète, dans la perspective empi- 
riste. Eh  bien! selon M. Bergson, il en va exactement de mEme 
cn ce qui concerne les formules de Lorentz. Les modifications 
de longueur et  de temps qu'elles forcent à concevoir quand on 
passe par  l'imagination d'un système de référence à un autre, 
ce ne sont toujours que des modifications apparentes, purs 
e Q m  de perspective. Mais il s'agit d'une perspective plus 
coinplexe, dans Ir t.cmps non moins quc dans l'espace, par 
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laquelle s'expriment à la fois iin éloignement et  une vitesse. 
E n  somme, interprétées de la sorte, les formules de Lorentz 
définissent les altérations perspectives qui me permettent, en 
restant attaché sensiblement au  système S, de voir (par les 
yeux de l'esprit) les mêmes lois physiques subsister invariantes 
dans tout  autre système S'. Telle est, en substance, la solution 
des paradoxes proposée par M. Bergson. Elle peut être soutenue, 
pourvu qu'on la maintienne dans ses justes limites. Cependant, 
le physicien n'accepte pas volontiers cette fason de voir les 
choses. Pour lui, les mesures x' et t' sont aussi réelles que les 
mesures x et t ;  et, de son point de vue, il faut lui donner raison. 
Toutefois, qu'est-ce à dire et que signifie alors le mot «réel » ? 
Voilà le nœud du  débat, qui tient à un conflit entre les deux 
notions de  réalité. Réelles au  premier sens, au  sens commun, 
sont les mesures x et t prises dans le système S où le physicien 
habite eflectivement, où il a élu domicile sensoriel : une percep- 
tion sensible de lecture directe les accompagne et c'est elle 
qui les réalise. Quant aux mesures x' et t' ,  si réalité il y a en 
ce qui les concerne, du  nioins e s t a  une réalité d'un autre 
genre, définie par une condition d'invariance, donc par uii 
critère du  type idéaliste. Avec ces mesures z' e t  t', rious rie 
sommes plus sous le gouvernement du  sensible : c'est la seconde 
notion d u  réel qui est devenue régulatrice. Là est en définitive 
la véritable clé des paradoxcs : ils naissent d'une interférence 
entre les deux procédurcs de réalisation. 

Convenons, pour abrégcr, de dirc (( rncsure directe 1) ou 
(( rnesure indirecte )) plutôt que rnesure jugée réelle seloii le 
critère empiriste ou selon le critère idéaliste. Urie mesure 
directe est lue serisiblemerit sur un appareil auprès duquel sc 
trouve l'oliservateur, tandis que la niesure indirecte est détrr- 
rriinée de loin par  un jeu d'exigences théoriques. Cellc-ci cst 
cbonclue rationnellenient, l'autre perquc avec les yeux. l'ai. 
exemple, sont mesures dircctcs uric loiigueur s évaluéc au 
nioyen d'un rriètre qu'on tient à la riiain ou une heure t relevée 
par le regard sur une horloge voisine. Au contraire, sont mesures 
indirectes toutes celles qui se rapportent à des objets hors de 
ilos prises imrriédiatcs, notarnrnent cclles de l 'imncnse ou dc 
l'irilirne; ct de ce riombrc sont toujours les inesures 2' et t' 
i~elativcs A un systknie de rEl'érelicc auquel ii'itppartieiiL 1)"s 
notre curiscierice serisible, sur~oui, loi'squ'il se déplace li'és vile 
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par rapport à nous, ce qui exclut toute possibilité de geste 
opératoire. Entre les deux classes de mesures, sans doute, on 
ne saurail prétendre que la coupure soit absolue : elles ne 
forment pas deux mondes séparés. A vrai dire, il y a toute une 
échelle de formes intermédiaires, transitionnelles, ou plutôt 
la plupart des fornies concrètes sont mixtes. Cependant, la 
distinction reste fondée, conime celle de deux pôles ariti- 
thétiques. Autre chose est de regarder, Iùt-ce avec une lunette 
ou sur un cliché photographique, le cadran d'une horloge; 
autre chose de décider ce que nécessairement on y verrait en 
yertu de la constance reconnue à la vitesse de la lumière. J e  
nc dis pas qu'une des niéthodes ait rnoiridre valeur que l'autre, 
mais seulement que les deux niéthodes sorit différentes. J e  rie 
dis pas davantage qu'elles soient sans connexion, mais seule- 
ment que la connexion est lointaine et  détournée : l'épaisseur 
de théorie interposée n'est pas ici et là du  même ordre de 
grandeur, et donc elle donne lieu à des réfractions d'inégalc 
amplitude. Appliquons ces vues au  cas qui nous occupe. Soit 
un premier système de référence S (l'axe OX) dans lequel réside 
l'observateur Pieme; celui-ci dispose d'horloges synchronisées, 
l'horloge H., étant immobile au  point d'abscisse x;  ces horloges 
définissent le temps propre t de S. Considérons maintenant 
un second système de référence S' (l'axe O'X' qui glisse avec 
la vitesse V sur OX). Dans ce système S', habite l'observateur 
Paul, qui dispose des mêmes appareils e t  techniques de chro- 
nométrie que Pierre; Paul a, lui aussi, des horloges synchro- 
nisées dans son système, l'horloge IT,., étant immobile par  
rapport à O' au  point 2'; et ces nouvelles horloges définissent 
le temps propre t' de S'. Notons qu'à propos d'un rnêrne événe- 
ment quelconque Paul lit x' et t' sur ses instruments, conime 
Pierre lit x et t sur les siens : ce sont, des deux côtés, dcs mesures 
directes, mais faites par  des observateurs diflérents, l'absence 
ou la présence d'un accent ne servant qu'à indiquer quel est 
l'observateur qui perçoit. Maintenant, chaque observateur peut 
aussi, par voie indirecte et selon le deuxième critère de réalité 
(le critère idéaliste), déterminer de son point de vue lcs mesures 
çoricerna~i~ l'autre observateur. A cet effet, il appliquera les 
îortriulrs dr L o r c r ~ ~ , ~ ,  qui dirori~, par exemplo à Picwe ce quc 
doivcwt ê ~ r ~  I(ls mesures de Paul pour quc lui Pierre, rriülgi.8 
la vitessc V qu'il a t~r i l>uc ii Paul, voic t o u j o u ~ s  cc dernier 
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reconnaître la niêrne valeur c à la vitesse de la lurriière. Inver- 
sement, Paul procédera d'une nianière analogue vis-à-vis de 
Pierre. D'ailleurs, indirectes sont les mesures portées ainsi par 
le raisonnement de Pierre au  compte de Paul, par le raisonne- 
nient de Paul au  compte de Pierre; e t  il n'est pas évident, u 
priori, que deux mesures, l'une directe, l'autre indirecte, fussent- 
elles relatives au  même objet, s'exprinient par le mêrrie nombre. 
Pour voir ce qu'il en est, considérons notamment le tenips 
propre t de S (défini par des mesures directes) et cherchons (for- 
cément par  voie indirecte, au moyen des formules de Lorentz) ce 
qu'il devient dans S r ,  corriment i l  doit y apparaître. On rorinaîl 
la réponse : l'instant t du temps propre de Pierre se transfor~iic 
pour Paul en un cnseriible d'iiistarits t''.,, qui diflërent d'un 
point xf à l'autre. C'est ce que nous exprirneroris en disant 
que le temps propre d'un système se disloque en temps local 
de l'autre système. Ce temps local de S' est un ensernble 
d'instants du  temps propre de ce système S', niais un ensenMe 
qu'on ne peut définir comme ensemble qu'indirecteinent ct qui 
consiste en une correspondance entre z' et t' variable avec t. 
Chaque élément t:., de l'ensemble peut bien être lu directement 
par  Paul;  mais Paul n'est pas plus capable que Pierre, sinon 
par  voie indirecte, de les grouper en un ensemble qui corres- 
ponde à l'instant t de S. Que d'ailleurs, dans un cas et  dans 
l'autre, le physicien parle également de réalité, soit ! Aii moins 
ne saurait-il prétendre qu'ici et là il s'agisse d'une réalité dont 
on juge de la même façon. Le physicien ne semble penser, dans 
sa controverse avec le philosophe, qu'à un plus ou moins de 
réalité, non à une différence de mode.  Peut-être est-ce là le 
point vif de la querelle. 

En  eflet, comment s'y prend-on pour faire surgir un paradoxe ? 
Je suppose que Pierre se rende au  point x de son axe et y 
regarde son horloge II,. Quand elle rnarque l'instant t tel 
que x = Vt, Pierre se dit - en vertu des forrnules de Lorentz - 
que l'horloge H:,, de S' passe en face de lui et qu'elle rnarque 

\ = 
l'heure t ' = t  Si t > o ,  d'où x > o ,  on a t f > o  

e t  t' < t, dc sorte que II:,, es1 jugéc en retard sui. II,,., l i en  que 
les deux horloges J t o  c t .  JI:,, aiciit Cté d'accord pap hypoth6se 
à l ' ins~aiit initial t = t' = o ct quc II.,. a i t  &té synchronisée 
avec II,; si t < O ,  d'où x < 0, on a t < O et t' > t, de sorte 
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que II',,, est jugée en avance sur H,,.. Il ne faut pas oublier que 
l'heure t est lue directement, tandis que l'heure t' est déter- 
minée indirectement par application des fo'rmules de Lorentz. 
Jusqu'ici, donc, rien de paradoxal. Nous constatons simplement 
que le nombre qui exprime une heure n'a pas caractère d'absolu, 
qu'il varie avec la méthode suivie pour l'obtenir. Ce nombre, 
en somme, n'est invariant qu'au niveau moyen de l'expérience 
et au  degré d'approximation que ce niveau comporte; mais 
l'invariance disparaît lorsque de l'extrême intervient. Voilà 
tout  ce que l'on peut conclure jusqu'ici; et cela n'a rien qui 
puisse étonner. Mais on invoque parfois une réciprocité de 
Pierre e t  de Paul;  et  c'est d'elle, croit-on, que naîtrait le para- 
doxe, Paul trouvant (à ce qu'on pense) la même avance ou le 
même retard à t sur t' que Pieyre à t' sur t. Cela n'est pas exact 
parce qu'il n'y a pas la réciprocité qu'on dit. E t  en effet : on a 
pris d'abord H:,, en face de II,, avec x = Vt, la réciproque véri- 
table consisterait à prendre Ho en face de HL,, avec x' = - Vt'. 
Mais alors ce ne sont pas les même horloges qui, dans les 
deux cas, se trouvent en coïncidence locale. D'où, encore une 
fois, pas de paradoxe. Pour que celui-ci naisse véritablement, 
une condition est nécessaire (et d'ailleurs non sul5sante, mais 
peu importe) : c'est qu'au moment où une horloge II' croise 
une horloge I I  e t  se trouve dans son voisinage immédiat, on 
puisse à la fois procéder par lecture directe e t  par  inférence 
indirecte à la détermination de l'heure R', c'est-à-dire qu'à 
cette époque le temps local devienne un temps propre. Or, 
pareille condition ne sera jamais remplie, notamment si la 
vitesse V de II' par  rapport à II est très grande, comme il faut 
toujours qu'on le suppose en Relativité. En  effet, une perception 
instantanée est aussi. impossible qu'une signalisation instan- 
tanée. Soit, par  exemple, V = 200 ooo km/sec : ce qui n'est pas 
excessif, si l'on veut que l'effet de relativité soit notable. Cela 
étant, imaginons d'abord qu'il s'agisse de perception directe, failc 
à l'œil nu. Il y a, en quelque sorte, des quanta de perception 
visuelle. J e  veux dire que, visuellement, l'acte de percevoir 
demande un temps minimum. Prenons ce temps égal à un 
vingtième dc seconde. Alors, pendant le temps réclamé par l ' a d  
pour une vision de l'horloge II', celle-ci aura parcouru I O  oookm : 
elle ne sera plus d u  tout  au  voisiiiagc de l'ol~scrvatcur ci,, c ~ i  
ce qui la coliccrlle, il ne pourra d&jA plus être question cit: Lcclure 
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directe. Sans doute, il est permis de concevoir emploi de procédés 
autres que le simple regard et de plus en plus rapides. Mais, 
forcément, ce ne serait qu'au moyen d'appareils de plus en plus 
compliqués, donc de plus en plus lourds dp théories : si bien 
que leur usage équivaudrait à une mesure indirecte. Concluons 
qu'une grande vitesse entraîne création de distance ou, mieux, 
a même effet qu'une distance du même ordre, quant aux possi- 
bilités de perception directe : celles-ci, malgré tout,  n'appar- 
tiennent qu'à l'étage moyen d'expérience. On raisonnerait de 
même à propos du  fameux voyage en boulet, à condition, bien 
entendu, de lui donner une forme qui 'especte les postulats de 
la relativité restreinte, qui écarte donc toute accélération de 
rebroussement ou d'arrêt brusque. E n  définitive, les paradoxes 
ne méritent pas vraiment leur nom. Ce ne sont que des consé- 
qucnces d'une confusion entre les deux critères de réalité. Pa r  
un  effet inévitable dc la grandeur des vitesses requises, l'heure 
du  système Sr n'a pour l'observateur S aucune réalité de l'ordre 
sensible; seule, dès lors, lui appartient une réalité définie 
indirectement; et, en conséquence, une seule détermination 
subsistant, il n'y a plus matière à paradoxe véritable. Dans 
tous les cas de ce genre, les apparences de paradoxe naissent 
d'un transfert abusif de l'outillage conceptuel commun hors 
des circonstances qui lui conviennent. Elles expriment l'erreur 
commise quand on néglige d'adapter à l'exploration métro- 
logique des zones extrêmes l'équipement familier de nos 
techniques et de nos représentations, agencé en vue de la zone 
moyenne. 

I I I .  Cas de l'infime : le paradoxe d'incertitude. - Je 
cette fois, être beaucoup plus bref e t  me borner à une 

très courte esquisse, les articles cités plus haut  e t  parus dans 
la Revue de Métaphysique traitant la question avec les détails 
nécessaires. Dans notre perspective, le problème central de la 
Microphysique à l'heure actuelle est celui de la signification 
qu'il faut reconnaître au  fait de l'indéterminisme quantique, 
dont Heisenberg a donné la formule précise par ses relations 
d'incertitude. Peut-on s'en tenir a une interprétation réaliste 
suivant laquelle un  déterminisme rigoureux n'existerait qu'à 
l'échelle macroscopique et ferait place, dans l'infime, à un  
régime de probabilité, non plus de nécessité, la nature procédant 
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aloi-s à de v(.rital)les choix spon~aiiEs ? Les philosophes, d'accord 
sans doute avcc la majorité dcs physiciens, refuseront toujoui~s 
d'admettre unc manière de voir qui leur semble rappeler de 
trop près une mythologie bien connue d'eux e t  qu'ils ont 
rejetée depuis longtemps sous le nom de (( liberté d'indiffé- 
rence N. Meilleure, et certainement vraie en partie, est l'expli- 
cation que l'on tire de cette circonstance indubitable qu'une 
observation active trouble toujours en quelque -mesure le 
phénomène observé, qu'au niveau de l'infime la perturbation 
peut atteindre le même ordre de grandeur que le phénomène 
lui-même, et qu'ainsi une interférence risque de se produire 
entre deux déterminismes qui se croisent, le déterminisme du  
phénomène e t  celui de l'observation. Toutefois, pareille expli- 
cation reste insufisante, parce qu'il demeure permis de  se 
demander si l'on ne réussira point tô t  ou tard à tourner l'obstacle 
par des voies indirectes, comme on a pu procéder à l'investi- 
gation expérimentale de l'extrême, bien que toute expérimen- 
tation se traduise finalement par  des gestes exécutés à l 'échell~ 
moyenne. Une recherche complémentaire doit être donc entre- 
prise, que je caractériserai tout  d'abord au  moyen d'un exemple 
formant symbole. Dans la statique élémentaire du corps solide, 
lorsqu'on étudie certains problèmes d'équilibre, on trouve que 
les réactions du support sont indéterminables et  l'on rattache 
cette indétermination à la pauvreté excessive du  concept d'où 
l'on est parti, celui de solide (( parfait n. Eh bien ! Tout suggère 
de croire que, sur le terrain de la Microphysique, une situation 
analogue reparaît à propos de la matière en général; il s'agit 
de corriger une abstraction initiale insuffisante par défau-t; 
et c'est alors que surgissent devant le physicien des problèmes 
authentiques de philosophie. 

L'un d'entre eux, et peut-être le premier qui se présente 
à l'esprit, est soulevé par  l'emploi d'images représentatives. 
Certaines de celles-ci sont devenues si familières à la penséc 
que, presque à son insu, la plupart de ses démarches les véhi- 
rulent, en font usage. Or, l'expérience a maintes fois montré 
qu'elles deviennent de moins en moins valables, qu'elles risquent 
de plus en plus d'induire en erreur, à mesure qu'on s'éloigne 
de l'ordre des grandeurs moyennes. Dès qu'on change de segment, 
passant à l'extrême, surtout à l'infime, c'est une tentative de 
grave conséquence que de vouloir trouver toujours des images 
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repr6sentatives du  niCrne type quc pour les faits de la zonc 
commune, c'est-à-dire en somme des images empruntées au 
domaine de l'action usuelle : pareil transfert a toute  chance 
d'être alors Iallarieux. Combien de fois une semblable tendance 
à la conservation des habitudes a-t-elle trompé, réduit à l'impuis- 
sance, mené à l'échec ? Il suffh de se rappeler le modèle purement 
astronomique de l'atome, puis un peu plus tard l'essai de 
figurer le noyau à la ressemblance de l'atome lui-même. C'est 
que la Microphysique n'est pas du  tout  une réduction de la 
Physique molaire par simple homothétie. E n  particulier, - 
voici le point le plus important pour nous -, rien n'autorise 
à prétendre que l'image classique de localisation ponctuelle ou 
quasi ponrtuelle puisse convenir encore aux derniers éléments 
de ln matière. L'intérieur d'un électron est un domaine ultra- 
infime, fermé aux mesures; ce qui revient à dire que, pour le 
physicien, l'électron n'a pas d'intérieur spatialement imaginable. 
Prenons encore l'exemple du photon et de la diaculté qu'il y a,  
malgré tout,  à se le représenter comme un grain, comme un 
corpuscule. On sait qu'il possède une fréquence IJ, une énergie hv, 

h v 
enfin une masse . Mais, d'abord, il n'existe que s'il est en 

mouvement et  il ne peut avoir qu'une vitesse, précisément 
celle qui est interdite à tout  grain de matière, à tout  électron, 
bref à tou t  ce qui est connu comme corpuscule. Puis, d'autres 
singularités se présentent. Si l'on court derrière un photon, sa 
vitesse relative n'est pas changee; mais sa fréquence diminue : 
il rougit. Qu'arriverait-il alors si l'on courait derrière le 
photon avec sa propre vitesse c ?  La fréquence, donc la masse 
et  l'énergie, tendraient vers zéro; d'où anéantissement d u  
photon : ce qui explique peut-être qu'on observe des chocs 
entre un photon et un électron, mais non point jamais entre 
deux photons. On voit ainsi combien l'image de corpuscule est, 
en pareil cas, difficilement conciliable avec les. propriétés 
essentielles de l'objet. A quoi il faut ajouter que, dans l'effort 
pour définir un déterminisme rigoureux, une marge d'impré- 
cision irréductible tient à l'existence de structures disconti- 
nues; on ne pourrait y échapper que si, à un certain étage de 
la résolution particulaire, l'image du  solide redevenait valable; 
or, il n'en va nullement ainsi; et  l'on assiste au contraire à un 
évanouissement progressif de tout le matériel imaginable qui 
servait à la formulation du mécanisme classique. 
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Une critique des cadres généraux de représentation se trouvc 
dès lors ouverte. Elle comporterait plusieurs chapitres. Les 
caractères de l'espace commun sont fixés d'après des expériences 
de l'ordre moyen : subsistent-ils tels quels dans l'extrême 2 
Aujourd'hui on sait bien que non. Mais, en ce sens, on n'a 
guère pensé encore qu'à l'immense. Or, il se pourrait fort bien 
qu'on dû t  aboutir h la même conclusion pour l'infime, que Ic 
micro-espace ou espace des microphénomènrs ai-t par exemple 
plus de trois dimensions, ne fût-ce qu'unc quatrième dimension 
évanouissante, dont il faudrait cependant tenir compte pour 
retrouver, au  moins dans certains cas, une exacte détermina- 
tion des phénomènes élémentaires. Peut-être aussi, contraire- 
ment aux  idées du  sens commun, le temps physique n'a-t-il 
qu'une signification statistique, ne vaut-il que pour des 
ensembles ? Quelque chose pourrait incliner à penser ainsi : 
l'irréversibilité d u  temps est en effet définie physiquement par 
le principe de Carnot, lequel ne concerne précisément que des 
multitudes soumises comme telles à une logique de la proba- 
bilité plutôt que de la nécessité. Si l'on devait entrer décidément 
dans cette voie, le problème du  déterminisme physique se trou- 
verait dorénavant posé sous une forme nouvelle. Mais j'insisterai 
plutôt sur la critique d'un autre cadre fondamental : celui du  
morcelage. Divers indices porteraient à le juger inapplicable 
dans l'infime, illégitime alors, d u  moins avec le caractère 
numérique et spatialisant que lui attribue l'imagination 
commune. Déjà il a fallu reconnaître un  double aspect - ondu- 
latoire et corpusculaire - à tout élément matériel. D'autre 
part, le principe d'exclusion de Pauli, le fait que les électrons 
n'interviennent généralement que par groupes sans que leurs 
individualités soient discernables, si bien qu'un échange par  
permutation ne produit rien qu'on puisse observer, n'est pas 
un  phénomène, tout cela montre caduque l'image du  point 
ou du quasi-point pour figurer une existence élémentaire 
distincte, parce que cette image suggère à tor t  pour chaque 
objet une hypothèse d'isolement géométrique. Et, de là, 
nécessité d'un changement profond dans la manière de définir 
une pièce majeure du déterminisme : le corps des (( conditions 
initiales D. On entrevoit ainsi toutes les questions de philosophie 
critique inévitablement soulevées par  la crise de pensée que 
la physique des quanta vient d'ouvrir. C'est le fait que- je 
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voulais mettre en lumière. J e  terminerai donc là-dessus, après 
une remarque finale tendant à montrer que la Métaphysique 
clle-même a son mot à dire. 

11 ressort de l'expérience acquise récemment par  les physi- 
ciens qu'il est sans doute chimérique de prétendre découvrir 
toujoum des images représentatives. Lorsqu'on en vient aux 
réalités ultimes de la Alicrophysique, non seulement l'imagina- 
tion doit acquérir des habitudes nouvelles, se procurer de 
nouvelles ressources, de sorte que se pose le problème de 
l'invention des images, mais on doit prévoir un moment à 
partir duquel tout  schéma imaginable cesse d'être possible. 
Rien d'étonnant à cela, puisque toute image suppose l'existence 
de quelque similitude entre ce qu'elle représente et  le monde 
commun : cette condition ne sera certainement plus remplie, 
dès que la différence d'échelle deviendra trop grande. N'est-ce 
pas d'ailleurs ce que l'on observe dès à présent, avec le rôle 
croissant de l'Analyse mathématique en Physique, avec la 
tendance chaque jour accrue des physiciens vers une substitution 
de l'opératoire au  représentatif ? Ajoutez encore qu'en faisant 
appel à des (( ondes de probabilité », ils sous-entendent manifeste- 
ment un rapport intime du  réel à des actes de pensée. D'autres 
arguments de même direction, sur lesquels je n'ai pas le loisir 
d'insister ici, concourent avec les précédents à poser sur le 
terrain de la Physique elle-même le problème de l'Idéalisme. 
Sans doute la science positive, laissée à elle seule, ne suffirait 
pas à fonder un idéalisme dûment acceptable, ni même à le 
définir. Mais elle apparaît en marche vers ce but, apporte en 
ce sens une contribution capitale et, par là, vient en fin de 
compte rejoindre la pure philosophie. 
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E S P A C E  ET T E M P S  

DANS 

U N I V E R S  E U C L I D I E N  

Par M. P. LANGEVIN. 

J e  me propose, tout  d'abord, de chercher quels sont tous 
les systèmes de référence H qui réalisent la décomposition d'un 
Univers euclidien en espace et temps, avec champ de gravitn- 
t ion statique, c'est-à-dire pour lesquels l'invariant métriqiir 

( 1 )  cl.? = gp, &P c/J..' 

où 7 représente la variable de temps xO, f et yi/; étant fonctions 
seulement des trois coordonnées d'espace xi que nous repré- 
senterons également par 5, q, <. La forme quadratique définie 
positive do2 carac.térise la métrique de l'espace lii. au système 
de référence et f désigne la vitesse de la lumière, variable, 
en général, d'un point à l'autre de cet espace. 

L'identification des expressions (1) et (2) conduit aux rela- 
tions (l) 

Pour exprimer que l'univers est euclidien, il est nécessaire rt 

suffisant d'annuler le tenseur de Riemann-Christoffel, dont les 

( l )  T. LEVI-CIVITA, Rend. Della R. Accnrl. (lei Lincei, 5 ,  t .  26, 1917, p. 458. 
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représentent les symboles de Christoffel de première e t  de 
seconde espèce correspondant à la forme ds2 à quatre variables. 

Les coniposantes d u  tenseur de Riemann et les symboles de 
Christoffel pour la forme d'espace du2 à trois variables seront repré- 

( i  kt!  
sentés respectivement par R:j,:,, [':11 et 1 , où les indices i, 

j: k ,  I peuvent prendre seulement les valeurs r ,  2 ou 3. 
En tenant compte de (3))  on obtient lacilement 

Les relations (3) et (4) donnent immédiatement pour les 
composantes d'espace R;,,,:, du tenseur RP,,& dans lesquelles lcs 
indices prennent seulement les valeurs I ,  2 ou 3 

T l  en résulte que, si l'univers est supposé euclidien, c'est-à-dire 
si toutes les composantes du tenseur R s'annulent, il en est 
de mkme des composantes de R' et, par conséquent, que l'espace 
caractérisé par do2 est nécessairement euclidien. On peut donc 
choisir les coordonnées xi ou c', q, < de manière à mettre do2 SOUS 
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Ceci correspond à 

et, par suite, d'après ( 5 ) ,  
.. d f 

.1'= ,xi. 

Il reste à calculer les composantes de R pour lesquelles un  
ou deux des indices sont égaux à zéro, celles qui ont trois ou 
quatre indices égaux à zéro étant identiquement nulles. 

On vérifie facilement que, la forme adoptée pour d~~ condui- 

les composantes de R ayant un seul indice égal à zéro sont 
toutes nulles et que les composantes ayant deux indices égaux 
à zéro sont nulles ou égales, au  signe près, aux composantes 
de la forme 

k pouvant être égal à i ou différent. 
Les composantes de R devant être toutes nulles pour que 

l'univers soit euclidien, on est ainsi amené pour la fonction f 
aux six conditions indépendantes 

La vitesse de la lumière f ne pouvant, physiquement, être 
nulle en aucun lieu sans y arrêter le cours du  temps, ces condi- 
tions se reduisent à 

d 2 f  
dxi dxX = O' 

Elles signifient que f est fonction linéaire des xi, c'est-à-dire 
de E, 7 ,  c. Cette fonction, par  une orientation convenable des 
coordonnées d'espace, peut toiijours se ramener à la forme 

où M est une constante et c la vitesse de la lumière dans les 
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systèmes de référence galiléens ou systèmes d'inertie qui 
représentent un cas particulier de notre solution celui 
où la constant,e a est nulle. 

Le ds2 le plus général correspondant aux systèmes de réfé- 
rence qui décomposent de manière statique l'univers euclidien 
en espace et en temps peut donc être mis sous la forme 

Ce résultat est en contradiction avec l 'alhmationde M. Glaser (l) 
que seuls les systèmes galiléens peuvent réaliser cette décom- 
position. 

Le système de référence défini par (6) est le siège d'un chanip 
de gravitation statique dirigé suivant l'axe des E et d'intensité 

0 1 1  peut cherche11 quelle doit être la valeur de la constante a 
pour que ce champ soit, dans le plan = O, de même intensité 
que le chanip de la pesan-teur au voisinage du  sol, dans un  
système de référence lié à la Terre. La condition 

doiirie ainsi, en unités C.G.S., pour la constante a, une valeur 
de l'ordre de 10-18, ce qui correspond, au  voisinage du  plan 
considéré, à un champ de gravitation uniforme 
à notre échelle puisqu'il faudrait, dans la direction des s', un 
déplacement de l'ordre de 1o18 centimètres pour modifier 
appréciablement l'intensité du  champ de gravitation dans le 
système de référence défini par (6). 

Eii vertu du principe d'équivalence d'Einstein, les propriétés 
de ce système de référence correspondant à un  espace eucli- 
dien siège d'un champ de gravitation pratiquement uniforme, 
sont celles d'un laboratoire terrestre lié au  sol et  pour lequel 
notre axe des est dirigé de haut  en bas. 

Cette remarque va nous permettre de résoudre très simple- 
r lie rit uil certain nombre de problèmes concernant les lois de la 
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Physique dans un tel laboratoire, de démontrer, en particulier, 
que l'électrostatique y est possihle et  qu'un corps électrisé 
immobile n'y crée qu'un champ électrique sans champ magné- 
tique, que ce corps n'émet par suite aucun rayonnement, 
contrairement a ce que pourrait faire prévoir le fait que ce corps 
et  le système de référence auquel il est lié sont en rnouvemcnt 
accéléré par rapport aux systèmes de référence galiléens. 

Les problames tels que ceux de l'électromagnétisme étant 
en effet complètement résolus dans ces derniers systèmes de 
référence par la théorie classique, au point de vue de laquelle 
nous nous plaçons ici, il suffit, pour en trouver la solution dans 
le système I I  égalernent euclidien, d'utiliser 1i.s trarisîorrnatioris 
ponctuelles qui permettent de passer du  système H à un systérrie 
galiléen quelconque, de coordonnées x, y, z ,  t où l'invariant 
métrique prend la forme habituelle 

Kos résultats s'appliqueront en toute rigueur A un sysl&~ilc~ 
de référence II et  aussi, avec une approxiniatioii suiTisante en 
raison de la petitesse de cc, à un laboratoire terrestre lié au sol. 

LES SYSTEMES HYPERBOLIQUES. 

Pour ~nc t t r e  les traiisforrnations ponctuelles cherchées sous 
la fornie la plus simple, introduisons, dans le système H, au 
lieu de E et ri les coordonnées E et 0 définies par 

L ' inva~iant  (6) prend ainsi la forme 

On voit facilement que le changement de coordonnées 

permet dc Ijasscr de la forme (7) à la fornic (9). Ceci vérifia 
le caractère euclidien de  (9) ou de (6) ct fournit e n  même temps 
la transîorniatioii qui perrcet de passer d'un s y s t h e  de rélé- 
rence I-I a i l r i  système galiléen. 
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L'élimination de 0 entre les deux premières équations (IO) 
conduit à 

Ce résultat signilie qu'un point fixe, d'abscisse E, par rapport 
au systErne 13, se meut, par rapport au  système galiléen, suivant 
la loi dile hyperbolique représentée par la relation ( I I )  entre a 
et t. Ce mouvement est précisément celui qui joue, en  relativité 
restreinte, le rôle du  mouvement uniformément accéléré en 
dynamique newtonienne; c'est, en effet, le mouvement pris, 
dans un système de référence galiléen, c'est-à-dire en l'absence 
de champ de gravitat,ion, par  un mobile de masse propre rno 

ln,, C" 
sous l'action d'une force constante de grandeur 

E 

On vérifie en effet facilement que, si l'on pose 

la loi de mouvement ( I I )  satisfait à l'équation longitudinule 
de la dynamique einsteinienne 

Chaque point lié au système II étant ainsi en mouvement 
hyperbolique par rapport à un système galiléen, nous pouvons 
désigner les systèmes H sous le nom d'hyperboliques et énoncer 
sous la forme suivante la solution du  problème que nous nous 
sommes posé au début : 

Les seuls systèmes de référence permettant lu décomposition 
statique d 'un  Univers euclidien en  espace et temps sont les systèmes 
hyperboliques caractérisés par l n  forme ( 6 )  ou (9) de  l'invariant 
métrique. 

L'ELECTROSTATIQUE HYPERBOLIQUE. 

Proposons-nous maintenant de trouver le champ électro- 
magnétique crEé dans le système H par une particule électrisée 
iininolilc e t  l~lacée au point origine 
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et pour laquelle, par conséquent, en vertu de (3), E est égal 
1 

à - OU C o .  a 

Transposé dans le système galiléen, ce problème consiste à 
trouver le champ électromagnétique dont s'entoure une parti- 
cule électrisée en mouvement hyperbolique suivant la loi 

en désignant par X, Y, Z les coordonnées de la particule à 
l'instant T. On sait, d'après la solution des potentiels retardés 
de Lorentz, que la position A et la vitesse V de la particule à 
l'instant T déterminent les potentiels scalaire et  vecteur du  
champ en un point quelconque B de coordonnées x, y, z à 
l'instant t ,  à condition que la distance R entre les points A et B, 
définie par 

soit égale au  chemin parcouru par la lumière pendant I'inter- 
valle de temps t - T, c'est-à-dire que 

( 1 4 )  H = ~ ( t  - T) .  

Si e est la charge de la particule, on sait que le potentiel 
scalaire U et les composantes F,, F,, F,, du potentiel vecteur 
au point B à l'instant t sont donnés par 

où V, est la projection de la vitesse V, dirigée su iva i i~  l'axe 
des x, sur  la direction AB de la distance R ;  on a évidemment 

On tire d'ailleurs de (12) 

et  l'on obtient, en tenant compte de (13) ,  ( l lc) et ( 15 )  et en 

remplarant la per~r~éabili té du  vidt: po par I\ F 
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Il faut maintenant calculer les potentiels dans le système H 
en fonction de E, .q, <, f3 pour en déduire ensuite les composantes 
du champ électromagnétique. Il nous faut, pour cela, utiliser 
lcs transformations ( I O )  et  le fait que CF,, CF,., CF, et- U se 
coniportent comme les coniposantes d'espace et de temps d'un 
vecteur d'univers covariant. Si nous désignons par a,, a,, (Dr, 
(1)~ les composantes covariantes de ce vecteur dans le système I l  
nous obtenons, par applications des lois qui régissent la trans- 
formation des tenseurs 

On déduit de ( I O )  

d'où, en tenant compte de (16) et  (17), 

L'induction magnétique étant le rotationnel d'espace de ce 
potentiel, on voit immédiatement par les expressions de a,, ch, 
e t  (1); que toutes les composantes de l'induction et, par consé- 
quent, du champ magnétique, sont nulles. Il en résulte que la 

électrisée liée au  système de référence H 
d'aucun champ magnétique. 

Le champ électrique aura pour composantes 
d'espace de <Do, c'est-à-dire que ce champ est le 

ne s'entoure 

les dérivées 
wadient du  
C 

Un calcul simple permet, en tenant compte des relations (12): 
(13) et (14), d'exprimer ce potentiel en fonction des coordon- 
nées e, q, t, 8. E n  posant 

€ 2  + + ci, 

on obtient 

Ce potentiel est indépendant de 8. Il correspond par consé- 
quent à un champ électrostatique. 

J C I I I L ~  DI11LLOClN 28 
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Les résultats précédents sont remarquables en ce sens qu'ils 
affirment, au  point de vue de la théorie classique, le caractère 
relatif du rayonnement : la particule considérée, créant dans le 
système hyperbolique un champ purement électrostatique 
n'émet, par rapport à ce système de référence, aucun rayonne- 
ment. Au contraire, par  rapport à un système galiléen quel- 
conque, elle possède un  mouvement accéléré e t  rayonne de 
manière continue. 

E n  appliquant ce résultat au cas d'un laboratoire terrestre, 
nous pouvons afirmer qu'une particule électrisée, maintenue 
immobile dans ce laboratoire en équilibrant l'action de la 
pesanteur par  une force électrique (expérience de hiillikan) 
ou par  une force élastique, n'émet aucun rayonnement et 
produit autour d'elle un  champ purement électrostatique. 

Ainsi se trouve résolu le paradoxe en vertu duquel la particule, 
ayant un  mouvement accéléré par  rapport aux systèmes de 
référence d'inertie, devrait rayonner de manière continue. Il 
résulte de notre analyse que ce rayonnement n'a qu'un caractère 
relatif et  disparaît pour des observateurs liés à la particule. 
Une électrostatique est donc possible dans un laboratoire 
terrestre où règne un champ de pesanteur uniforme. 

Quels sont les caractères de cette électrostatique hyperbolique 
e t  dans quelle mesure diffère-t-elle de l'électrostatique de 
Coulomb valable pour les seuls systèmes de référence galiléens ? 

Pour le voir, revenons, dans le système hyperbolique, aux 
coordonnées 5 et  7 reliées à E et 0 par les équations (8). 

Le potentiel scalaire U se transformant, dans un changement 
de coordonnées, comme la composante covariante de temps d'un 
vecteur d'Univers, on aura 

E n  tenant compte de (8) et (18), et  en posant 

r étant la distance entre le point 5, q, Z: e t  l'origine où se trouve 
le corps électrisé, il vient 
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ou, en remplaçant E, par ' 9  0: 

Lorsque ci est nul, le système hyperbolique devient galiléen 
e t  l'on retrouve bien le potentiel de Coulomb 

Lorsque cr est très petit, comme dans le cas du  laboratoire 

terrestre où il est égal à d, on peut, en négligeant les ternies 

en ci2$ la distance r étant supposée très petite par  rapport 
à lolS cm, ohtrnir comme pren1ii.i.e approxiiilatiori 

Cette formule donne la loi fondamentale de l'électrostatique 
dans un champ de gravitation uniforme d'intensité g. Les 
surfaces équipot.entielles autour d'une charge ponctuelle y sont 
des sphcres excentriques au  lieu d'etre concentriques comme 
dans le cas de la loi de Coulomb. 
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