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La bibliothèque d'Histoire et de Philosophie des Sciences,
section de l'Encyclopédie Scientifique dont les publications
bien connues des spécialistes comme du grand public, sont
classées dans toutes les bibliothèques, se propose de continuer
dans le même esprit l'œuvre de l'Encyclopédie : « éclectisme
et respect de toutes les opinions logiques, subordination des
théories aux données de l'expérience, soumission à une disci¬
pline rationnelle stricte ainsi qu'aux règles d'une exposition
méthodique et claire, bref, caractère scientifique et clarté, »

Son objet spécial sera de grouper à côté des monographies
scientifiques dont la réunion constitue dans chaque section,
le traité complet d'une science et dont l'ensemble présente un
tableau général de la science, des monographies historiques et
philosophiques relatives :

i° Aux questions et théories générales qui dominent chaque
science et qui ont un caractère plus philosophique que tech¬
nique parce qu'on y vise à unifier et à comprendre plus en¬
core qu'à connaître ;

2° Au développement historique et aux progrès récents de
ces sciences à tout ce qui fait comprendre leur place et leur
rôle dans le champ de la connaissance;
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II ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

3° A leurs méthodes, à leurs principes logiques et à leur
esprit général, en somme à leur discipline ;

4° Aux grands problèmes qui, sans se rattacher à une science
particulière chevauchent sur plusieurs d'entre elles, ou même
les intéressent toutes;

5° Enfin, à la critique des sciences et aux doctrines philoso¬
phiques en tant qu'elles touchent à la science, à ses méthodes
et aux questions scientifiques.

En un mot la bibliothèque d'histoire et de philosophie des
sciences vise à constituer à l'aide de monographies dont cha¬
cune forme un tout qui se suffira à lui-même, une synthèse
philosophique, une critique philosophique des sciences, et une
étude de toutes les questions qui concernent l'investigation
scientifique.

On s'y efforcera, tout en gardant la haute tenue scienti¬
fique nécessaire au but qu'on y poursuit, d'être entièrement
accessible au public cultivé à qui elle est destinée.

Il ne peut être question, en face d'un programme de ce
genre, d'arrêter la liste des ouvrages qui constituent la biblio¬
thèque. Le progrès des sciences, en soulevant chaque jour
de nouveaux problèmes, les doctrines philosophiques, en ap¬
portant à leur tour des points de vue originaux, dans l'un et
l'autre champ, les interprétations nouvelles, rendraient de
suite caduque une table des matières qui doit toujours rester
ouverte si on veut qu'elle soit complète. Nous ne pouvons
qu'affirmer que nous nous efforcerons peu à peu de ne laisser
dans l'ombre aucune des questions qui ressortiront notre
programme.

Les volumes seront publiés dans le format in-18 jésus cartonné ; ils formeront
chacun 350 pages environ avec on sans figuras dans le texte. Chaque ouvrage se
vendra séparément.

Voir, à la fin du volume, la notice sur l'ENCYCLOPÉDIE
SCIENTIFIQUE, pour les conditions générales de publication
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Les volumes publiés sont indiqués par un *

*i. Les disciplines d'une Science : La chimie, par G. Urbain, de
l'Institut, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris.

а. Les récents progrès de la Physique, par P. Langevin, Professeur
au Collège de France (sous presse).

* 3. Les nouvelles conceptions de la matière et de l'atome, par
A. Berthoud, Professeur à l'Université de Neuchâtel.

4- Les lois statistiques en physico-chimie, par Ch. E. Guye,
Professeur à l'Université de Genève.

5. Relativité et Gravitation, par Ed. Guillaume, Directeur du
Bureau international des poids et mesures.

б. L'Entropie, par Ed. Guillaume.
7. La méthode des sciences morales, par Lalande, Professeur à

la Sorbonne.

8. Droit et Sociologie, par G. Davy, Professeur à l'Université do
Dijon.

9. Logique et Mathématiques, par A. Reymond, professeur à
l'Université de Neuchâtel.

10. Les Frontières de la Philosophie et des Sciences, par l'abbé
Th. Moreux, Directeur de l'Observatoire de Bourges.

11. Essai sur la connaissance scientifique en Biologie, par
R. Anthony, Professeur au Muséum d'Histoire naturelle.
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L'atomistique moderne et la chimie, par M. IIaïssinsky.
ln-8° de-380 pagès avec /17 figures. G. Doin, éditeur,
Paris if)32. — Prix : 110 fr.
11 y a 35 ans le physico-chimiste allemand Oswald pro¬

clamait « la déroute de l'atomisme contemporain ». Jamais
prédiction ne fut plus malheureuse. C'était juste au mo¬
ment où, sous l'impulsion de, la découverte des rayons X
et de celle de la radioactivité, l'atomisme allait connaître
ses plus beaux succès,

L'ouvrage de M. Ilaïssinski dresse un tableau clair et
précis des principaux chapitres qui constituent aujour¬
d'hui le domaine de la chimie physique : théories ato¬
miques et système périodique des éléments, lois thermo¬
dynamiques, magnélochimie, photochimie, cinétique chi¬
mique et hypothèse radiochimique, catalyse et adsorption.

Ce n'était pas une entreprise aisée que de condenser
en un nombre de pages relativement restreint l'ensemble
des théories qui interviennent aujourd'hui dans les disci¬
plines de la physico-chimie et qui vont des déductions '.es
plus certaines des principes de la thermodynamique jus¬
qu'aux hypothèses les plus hardies relatives aux quanta et
à la mécanique ondulatoire. L'auteur a su parfaitement
choisir dans l'ensemble des faits «t des théories et son

ouvrage témoigne de l'esprit de synthèse le plug heiireux
en même temps que d'un sens critique sagace et averti.
Il rendra les plus grands services aux physiciens et aux
chimistes. Nous ne pouvons que souscrire pleinement au

jugement formulé par M. Langevin dans la préface qu'il
a écrite pour l'ouvrage : « La mécanique qunntique évolue
de plus en plus vers une véritable mécanique chimique,

: dont elle apparaît dès aujourd'hui comme capable de
représenter toute la nécessaire complexité. Il n'est plus
permis à aucun chimiste de s'en désintéresser. Le livre
de M. IIaïssinsky a le grand mérite de faciliter celle
initiation ». A. Bc.
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AYANT-PROPOS

Quoique depuis longtemps les chimistes et les physi¬
ciens aient dû se convaincre que les atomes ne représentent
pas le dernier degré de division de la matière, mais qu'ils
sont des systèmes complexes, il n'y a pas plus de vingt-
cinq ans qu'ils ignoraient encore tout de leur structure et
n'entrevoyaient même aucune méthode capable de la dé¬
voiler. Dès lors la question a complètement changé d'as¬
pect. Si de nombreux détails de l'architecture des atomes
restent à élucider, on en connaît aujourd'hui le plan
général ainsi que les lois fondamentales qui régissent les
mouvements de leurs particules constitutives.

Le développement rapide de nos connaissances dans ce
domaine, est étroitement lié au magnifique essor des
sciences physiques dans ce dernier quart de siècle. Son
point de départ a été la découverte des rayons de Rontgen,
suivie bientôt de celle de la radioactivité, où se manifeste
avec évidence la complexité des atomes, puis de celle des
électrons qui en a fait connaître l'une des particules inté-

Les nouvelles conceptions i
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a AVANT-PUOPOS

grantes et a conduit à la remarquable conception de la
nature électrique de la matière.

Cependant ce n'était là qu'un premier pas qui ne lais¬
sait qu'entrevoir la possibilité de percer le mystère. Pour
pénétrer plus avant dans le champ nouveau qui s'ouvrait
aux investigations, les méthodes faisaient encore défaut.
Quand elles furent trouvées, après quinze ans d'efforts, le
problème entra dans une nouvelle phase et dès lors les
progrès se succèdent rapidement. La loi de Moseley et le
phénomène de l'isotopie apportent presque simultanément
la preuve de l'existence dans l'atome d'une grandeur carac¬

téristique qui en détermine les propriétés et les recherches
de Rutherford ne tardent pas à en révéler la nature, ainsi
que les traits généraux de la structure atomique.

Nous en serions sans doute restés là, si par une coïnci¬
dence heureuse, en même temps que les méthodes s'éla¬
boraient, l'étude d'autres phénomènes n'avait fait surgir
des conceptions nouvelles, étrangères à la physique clas¬
sique et indispensables à la mise en valeur des résultats
d'observation.

La solution du problème de la constitution des atomes,
telle que nous la possédons aujourd'hui, met donc à
contribution toutes les grandes découvertes expérimen¬
tales ou théoriques qui font de notre époque une période
peut-être unique dans l'histoire des sciences physiques
et représente en quelque sorte leur aboutissement com¬
mun. Chacun de ces événements a été l'objet d'une étude
étendue dans cet ouvrage, qui n'a cependant pas la pré¬
tention d'être un exposé complet des progrès de la phy-
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AVANT-TROPOS 3

sique moderne, car ce sont les applications au problème
de la constitution de la matière qui ont été particulière¬
ment prises en considération1.

Les théories qui y sont étudiées se sont développées en
connexion étroite ; les progrès réalisés dans un domaine
ont souvent eu des répercussions dans un autre. Tel pro¬
blème qui, dans cet exposé, surgit à un moment donné,
ne peut être résolu ou discuté d'une manière complète
sans faire appel à certaines notions ou à certains résultats
qui ne viennent que plus tard. Il en résulte quelques répé¬
titions difficilement évitables et que le lecteur voudra bien
excuser.

Je n'ai pas voulu faire œuvre de vulgarisateur et n'ai
pas évité, de parti pris, toutes les difficultés. Mais si la
lecture de cet ouvrage exige une certaine attention, je me
suis efforcé de le rendre accessible à un public cultivé
étendu. Dans cette intention, j'ai cru devoir rappeler
brièvement certains faits qu'il est nécessaire d'avoir bien
présents à l'esprit et qu'un lecteur non spécialiste peut
avoir oubliés. C'est dans ce but, et aussi parce qu'il est
bon, pour bien saisir la signification d'une conception, de
remonter à ses origines, qu'a été écrit le premier chapitre,
consacré à l'histoire du développement de la théorie ato¬
mique et à l'évolution de la notion d'élément chimique.

1 Le lecteur qui ne redoute pas les formules mathématiques et qui
désirerait pousser plus à fond létudedes théories de Rutherford, de
Bohr ou de Sommerfeld les trouvera exposées avec plus de détails
dans notre petit volume de la « Collection Payot » : La structure des
atomes, Paris, 1922.
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4 avant-propos

Enfin, rien n'étant plus éloquent que les faits, il m'a
semblé indispensable de donner, sans entrer dans des dé¬
tails techniques, de brèves indications sur quelques expé¬
riences fondamentales qu'on ne trouve généralement pas
décrites dans les ouvrages élémentaires de physique.
Connaissant ainsi les faits qui sont à la base des doctrines,
le lecteur pourra apprécier lui-même la valeur des conclu¬
sions qui en découlent et corriger, s'il l'estime nécessaire,
les affirmations de l'auteur, jugées trop absolues.

Le but que je me suis proposé sera atteint si cet ou¬

vrage aide le public auquel il est destiné à se faire une idée
précise de l'état actuel d'un problème dont la solution a
été de tout temps envisagée comme un but essentiel des
sciences physiques et qui ne peut aujourd'hui laisser per¬
sonne indifférent.

,

Neuchâlel, Février i922. A. Berthoud.
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LES

NOUVELLES CONCEPTIONS
DE LA

MATIÈRE ET DE L'ATOME

CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Parmi les conceptions fondamentales de la science mo¬
derne, il n'en est aucune dont l'origine soit plus ancienne
que celle de la discontinuité de la matière. Cependant, si
Démocrite, Epicure ou Lucrèce enseignaient, il y a déjà
plus de vingt siècles, que tous les corps sont formés de
particules très petites et indivisibles, cette doctrine des
philosophes grecs ou latins n'a pas grand chose de com¬
mun avec la théorie atomique actuelle.

Les anciens ignoraient nos méthodes scientifiques et,
dans leur recherche de la vérité, suivaient une autre voie.
Tandis que pour nous, une théorie doit être fondée sur
des faits observés et n'a d'intérêt que si elle permet de les
coordonner, de concevoir certains rapports entre eux ou
d'en prévoir d'autres, les philosophes de l'antiquité avaient
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6 LES NOUVELLES CONCEPTIONS

des exigences d'un autre ordre. Partant des postulats
généraux, ils en tiraient les conséquences et cherchaient
surtout à édifier un système exempt de contradictions lo¬
giques, sans se préoccuper beaucoup de se mettre d'ac¬
cord avec les faits observés. Leur doctrine des atomes

n'était donc qu'une conception métaphysique, sans base
expérimentale et qui est restée sans influence sur le déve¬
loppement de nos connaissances. Pendant tout le Moyen-
Age elle est tombée en défaveur et même dans un oubli
presque complet, pour ne reparaître guère qu'au xvu6 siècle,
avec Descartes et Boyle, et conquérir au xvni0 l'assenti¬
ment général.

Dans cette période, où la chimie commence 5 sortir du
chaos des idées confuses qui jusque là ont entravé son
essor, on assiste à plusieurs tentatives de trouver la cause
des propriétés caractéristiques des corps dans l'arrange¬
ment, la grandeur etles mouvements des particules ultimes
qui les constituent. Mais il s'agit, presque uniquement,
de spéculations sans fondement sérieux et complètement
stériles. Ce qui manque encore, c'est une notion précise
relativement à une propriété fondamentale des atomes,
leur masse ou leur poids. L'opinion que toutes les parti¬
cules d'une même substance sont également pesantes, n'est
pas totalement absente, mais on ne songe pas à en tirer
des conséquences relatives aux rapports pondérables dans
lesquels les corps se combinent entre eux. Ce n'est que dans
les dernières années du xvine siècle que l'idée fut claire¬
ment exprimée par Iliggins (1789) que les molécules
d'une combinaison donnée contiennent le même nombre
d'atomes. Mais ce savant commet une grave erreur en
attribuant le même poids aux atomes des différents élé¬
ments. Il ne peut donc être considéré que comme un pré-
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Introduction 7

curseur de Dalton ; ce n'est pas à lui qu'appartient l'hon¬
neur de nous avoir donné la théorie atomique.

D'ailleurs jusqu'au commencement du siècle passé, on
ne possédait que des données rudimentaires et très insuffi¬
santes sur la composition quantitative des combinaisons
chimiques. Si Lavoisier et plusieurs de ses contemporains
admettaient que la composition d'une combinaison est
constante (loi des proportions définies), cette opinion
n'avait pas encore été soumise à un contrôle expérimental
étendu. Energiquement combattue par un savant de haute
valeur, Berlhollet, elle trouva en Proust un défenseur non
moins eminent qui la fit définitivement accepter vers 1807.

La loi des proportions définies était nécessaire, niais
non suffisante, pour établir la théorie atomique; il fallait
celle des proportions multiples : Lorsque deux éléments À
et B s'unissent en diverses proportions pour former des
combinaisons chimiques distinctes, les quantités de A qui
s'unissent à une quantité constante de B sont dans un rap¬
port numérique simple.

Nous n'avons pas à chercher ici l'influence que l'intui¬
tion de la théorie atomique peut avoir exercée sur Dalton,
en lui suggérant les recherches qui l'ont amené à la dé¬
couverte de cette loi fondamentale. Quoi qu'il en soit à cet
égard, la loi des proportions multiples constitue la base
expérimentale de la doctrine formulée par Dalton et qui
se résume dans les postulats suivants :

Tous les éléments sont jormés de particules très petites,
les atomes, qui restent indivisibles dans les réactions chi¬
miques.

Les atomes d'un élément sont identiques et en particu¬
lier, ils ont le même poids, tandis que les atomes des divers
éléments sont différents.
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8 LES NOUVELLES CONCEPTIONS

Les combinaisons chimiques résultent de la juxtaposi¬
tion des atomes des éléments composants qui s'unissent en
nombres déterminés pour former les molécules.

Cette doctrine a été généralement bien accueillie par les
contemporains de Dalton. La vieille doctrine des atomes,
restée jusque là vague et stérile, est ainsi devenue la théo¬
rie précise et féconde qui était nécessaire à la chimie et
qui a permis son merveilleux essor. Aujourd'hui encore,
les conceptions de Dalton, après avoir subi diverses vicis¬
situdes et quoiqu'elles ne puissent plus être admises sans
restrictions, restent la base de l'interprétation de tous les
phénomènes chimiques.

Mais avant de rappeler comment la théorie atomique
s'est développée pendant le cours du siècle passé, nous
devons remonter à l'origine d'une autre notion fondamen¬
tale pour le problème de la constitution de la matière,
celle d'élément chimique ou corps simple.

La conception d'élément indécomposable, qui pour
nous est intimement liée à celle d'atome indivisible, s'est
en réalité développée d'une manière indépendante ; elle
était déjà courante avant Dalton, sans avoir toutefois le
caractère précis qu'elle a pris dans la suite.

Les anciens avaient sur la nature de la matière et de ses

propriétés des idées très différentes des nôtres. Les quatre
éléments d'Aristote, la terre, Veau, l'air et leJeu, n'étaient
pas des éléments dans le sens qu'on attache à ce terme
aujourd'hui. Ils représentent non des substances, mais
des types des différents états de la matière, l'état solide,
l'état liquide, l'état gazeux et la chaleur. Et dans les trois
principes nouveaux, le « soufre », le « mercure » et le
« sel », que les alchimistes arabes ajoutèrent ou substi¬
tuèrent aux éléments d'Aristote, et qui ne doivent pas être
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INTRODUCTION 9

confondus avec les substances du même nom, ils ne

voyaient également que des représentants de certaines
propriétés des corps. L'idée fondamentale est qu'à la base
de toute matière, il y a un substratum inerte auquel on
peut communiquer des propriétés diverses en lui incor¬
porant certains principes. C'est au « mercure » que les
corps doivent leur éclat et leur fluidité ; c'est le « soufre »
qui les rend combustibles et le « sel » qui leur donne leur
saveur et leur solubilité.

Il est clair que cette doctrine implique la possibilité de
faire subir à un corps des transformations illimitées, en
lui communiquant les principes correspondant aux pro¬
priétés désirées, et on conçoit qu'elle ait amené les
alchimistes à chercher la transformation des métaux et

spécialement la transformation d'un métal vil en or, à
laquelle ils ont consacré leurs efforts pendant des siècles.
Cette opération se présentait à eux tout autrement qu'à
nous; elle leur paraissait du même ordre que la prépara¬
tion d'un alliage ou l'extraction d'un métal de ses mine¬
rais. Il ne s'agissait pas pour eux d'une transmutation
d'éléments, puisque la notion d'élément, telle que nous la
concevons, leur était étrangère, et si, depuis que la trans¬
formation de certains corps simples a été observée, l'atti¬
tude de la science moderne vis-à-vis du problème de la
transmutation des métaux n'est plus ce qu'elle était il y a
une trentaine d'années, il ne faudrait pas en tirer des
conclusions favorables aux idées théoriques des alchi¬
mistes. Leur doctrine était fausse et leurs conceptions
erronées ont longtemps empêché les progrès de la
chimie.

Leur travail n'a cependant pas été inutile. Les nom¬
breux faits d'observation qn'ils ont accumulés et l'insuc-
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ÏO LES NOUVELLES CONCEPTIONS *

ces même de leurs tentatives de transmuter les métaux,
devaient finalement faire surgir l'idée que les transforma¬
tions de la matière sont limitées, qu'une substance ne peut
être obtenue à partir de n'importe quelle autre et que la
plupart des corps résultent de l'union d'autres corps plus
simples de nature différente.

Le mérite d'avoir introduit dans la science la notion
moderne d'élément chimique appartient à Robert Boyle
(1626-1691). Il ne faudrait pas s'imaginer toutefois que
cette conception ait pris d'emblée la précision qu'elle
possède aujourd'hui. Si, comme chimiste, Boyle recon¬
naît l'existence de deux sortes de corps, les uns qui ne se
décomposent pas dans les phénomènes chimiques, les
autres qui résultent de l'union des premiers, comme phi¬
losophe, il reste attaché à l'idée d'une matière primor¬
diale unique, Pour lui, les éléments ne sontpas différents
dans leur substance même; ils sont formés d'une seule
matière, dont les particules ultimes, diversement assem¬
blées, constituent les corps les plus divers.

Il n'est pas sans intérêt d'observer que ces idées, émises
il y a 2ÔO ans environ, se rapprochent beaucoup de celles
qui ont cours aujourd'hui. Mais, tandis que les concep¬
tions modernes sur les éléments chimiques ont une base
expérimentale solide, celles de Boyle sont purement méta¬
physiques et ne s'appuyent sur aucun fait précis. Elles
devaient par conséquent rester inutiles au développement
de la science. Il n'était même pas sans inconvénient, à
un moment oîi la notion d'élément était encore très im¬

précise, d'attribuer, sans preuve, à leurs particules consti¬
tuantes une complexité qui ne leur laissait qu'une sta¬
bilité relative. Le caractère distinctif entre les éléments et

les combinaisons se trouvait ainsi atténué et on courait le
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INTRODUCTION I I

danger de créer une confusion dans les idées et de dimi¬
nuer la fécondité de la doctrine.

D'ailleurs, à cette époque, la plus grande incertitude
régnait encore quant aux substances qu'il faut considérer
comme élémentaires. Pour en donner un exemple qui
illustre les difficultés qu'on rencontrait alors dans l'inter¬
prétation des phénomènes les plus simples, rappelons que
Boyle qui savait cependant, pour l'avoir constaté lui-même,
qu'il y a augmentation de poids dans la combustion, est
resté dans l'impossibilité de décider si le soufre est un com¬
posant de l'acide sulfurique ou bien si, au contraire, c'est
l'acide sulfurique qui entre dans la composition du soufre.
Cetteconfusion devait persister plus d'un siècle après Boyle.

Toutefois, la notion d'élément était une acquisition
définitive qui devait peu à peu se préciser; mais l'évolu¬
tion a été longue. Il ne s'est pas écoulé moins de deux
siècles avant que le caractère abstrait qu'elle avait au
Moyen-Age disparaisse totalement. C'est ainsi que la cha¬
leur, bien que les expériences de Bœrhave aient montré
qu'elle est dépourvue de poids, a été comptée parmi les
éléments (impondérables) pendant tout le xviiT siècle et
même plus tard. La liste des éléments donnée par Lavoisier,
commence par la chaleur, la lumière et l'électricité et se
continue par l'oxygène, l'hydrogène, etc. Ce n'est qu'au
milieu du siècle passé, à la suite des travaux de Joule sur
la transformation de l'énergie mécanique en chaleur et la
découverte du principe de la conservation de l'énergie,
que la chaleur a cessé d'être envisagée comme une subs¬
tance impondérable.

Les conceptions qui dominent la chimie au xviu" siècle,
jusqu'à Lavoisier, étaient d'ailleurs peu favorables au déve¬
loppement de la notion d'élément.
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Vers l'année 1700, une théorie delà combustion, déri¬
vée des idées des anciens qui considéraient ce phénomène
comme un dégagement de la « matière du feu », fut
émise par Stahl et généralement acceptée. D'après Stahl,
les corps combustibles contiennent un principe commun,
le phlor/istiqae et lorsqu'une matière brûle, c'est son phlo-
gistique qui se dégage. La nature de ce principe reste
d'ailleurs très vague et à cet égard les idées varient. Pour
Stahl, on ne le connaît pas à l'état libre, mais le soufre et
le carbone sont du phlogislique à peu près pur. Plus tard,
on tenta de l'identifier avec l'hydrogène.

On voit immédiatement qu'en ce qui concerne les élé¬
ments, cette doctrine conduit à de graves confusions. Pour
les partisans du phlogistique, un métal n'est pas un corps
simple et son oxyde une combinaison ; c'est au contraire
le métal qui est un composé de l'oxyde et du phlogis¬
tique.

On peut aujourd'hui être étonné de la faveur dont cette
théorie a joui pendant près d'un siècle, non sans subir
d'ailleurs des modifications assez profondes, et de la voir
acceptée par les savants les plus éminents, tels que Caven¬
dish, qui savaient pourtant que le poids augmente dans
la combustion. Cette augmentation de poids qui, selon
nos idées actuelles, aurait dû faire immédiatement som¬
brer la théorie, a donné lieu à diverses interprétations
plus ou moins fantaisistes, mais elle semble avoir été géné¬
ralement envisagée comme un phénomène sans grande
importance. Il fallait, pour que l'inadmissibilité de la doc¬
trine du phlogistique apparût clairement, que le principe
de la conservation du poids fut nettement formulé et
accepté.

Plusieurs chimistes, dans le cours du xvme siècle, ont eu
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une notion vague et plus ou moins consciente de cette loi,
mais c'est le grand mérite de Lavoisier de l'avoir claire¬
ment exprimée et de l'avoir vérifiée dans une série de
brillantes recherches expérimentales. Ce principe bien
établi, la cause du phlogistique était jugée et cette doc¬
trine qui ne se soutenait plus qu'à force d'artifices, devait
s'effondrer d'elle-même. La chimie, enfin délivrée des
entraves qui l'ont arrêtée dans son développement, va
désormais prendre un rapide essor.

Avec Lavoisier, les métaux passent au rang des corps
simples et la notion d'élément se précise. Ce savant adopte
la conception de Boyle, mais se place exclusivement sur
le terrain expérimental. Il ne prétend pas que les éléments
sont absolument indécomposables et ne sont pas formés
par l'union de substances plus simples, mais toute dis¬
cussion à ce sujet n'est pour lui que spéculations méta¬
physiques sans aucune utilité. Une substance qu'on ne
peut décomposer doit être considérée comme élémentaire
et on ne doit admettre qu'elle est composée que si une
preuve expérimentale en est donnée.

Ce point de vue est inattaquable, et à l'époque de
Lavoisier, on ne pouvait choisir d'autre critère du carac¬
tère élémentaire d'une substance que l'impossibilité pra¬
tique de la décomposer. Cependant dans la suite, lorsque
se fut développée notre connaissance des propriétés des
corps et des caractères distinctifs entre les éléments et les
combinaisons, la question a changé d'aspect, et les chi¬
mistes, sans tomber dans la métaphysique, ont cessé de
considérer les éléments comme absolument indécompo¬
sables, bien avant qu'on eût observé la désagrégation
d'aucun d'entre eux. Nous nous occuperons plus lard de
cette évolution de la notion d'élément ; nous devons au-
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paravant revenir à la théorie atomique pour en esquisser
le développement dans le cours du siècle dernier.

L'application de l'hypothèse de Dalton aux problèmes
concernant la composition quantitative des composés chi¬
miques suppose la connaissance du poids relatif des
atomes, et Dalton a donné avec sa théorie une table de
ces poids, comparés à celui de l'atome d'hydrogène, pris
comme unité'. Le principe de la méthode utilisée par
Dalton pour atteindre ces nombres prête toutefois à une
grave critique. Pour en donner une idée, prenons un
exemple concret.

On savait à cette époque que l'eau est une combinaison
d'hydrogène et d'oxygène, unis dans un rapport de poids
égal à i : 8. Supposant que la molécule d'eau contient un
atome de chacun de ses composants, Dalton en déduit que
le poids atomique de l'oxygène est 82. On voit immé¬
diatement ce qu'il y a d'arbitraire dans cette manière de
procéder. Si l'on suppose, par exemple, que la molécule
d'eau contient un atome d'oxygène et deux atomes d'hy¬
drogène, on trouve, en effet, que le poids atomique de
l'oxygène est 16 et non pas 8. Tout ce que l'on peut
conclure de la simple composition quantitative de l'eau
est que le poids atomique de l'oxygène est 8 ou bien un
de ses multiples ou de ses sous-multiples.

Dalton ne possédait pas de principe sûr qui pût guider
son choix entre ces différentes valeurs. Mais ce principe

1 On sait qu'aujourd'hui, les poids atomiques sont rapportés k
celui de t'oxygène, supposé égal à 16. Le poids de l'atome d'hydro¬
gène n'est plus ainsi représenté par le nombre i, mais par 1,008.

2 Eu raison de l'inexactitude des données expérimentales, ce n'est
pas le nombre 8 qui figure dans la table de Dalton, mais 7. Gela
est naturellement sans importance pour le principe de la méthode.
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ne devait pas se faire attendre longtemps. L'année même
où Dalton faisait connaître sa théorie et sa table des poids
atomiques (1808), Gay-Lussac découvrait la loi des vo¬
lumes qui, interprétée par Avogadro (i8i3) et par
Ampère (1814), devait devenir un des piliers de la chi¬
mie théorique.

Les volumes de deux gaz qui s'unissent pour former
une combinaison chimique sont dans un rapport simple de
volume et le volume de la combinaison (gazeuse) formée
est dans un rapport simple avec celui de chacun des gaz
composants.

Il n'y a pour nous aucune difficulté à en tirer la consé¬
quence que les volumes égaux de différents gaz con¬
tiennent le même nombre de molécules. Il n'en était pas
de même au commencement du siècle passé où une cer¬
taine confusion régnait encore entre les deux notions
d'atome et de molécule. Le terme même de molécule
n'était pas entré dans la pratique ; on ne parlait encore
que d'atomes (atomes simples ou d'ordre supérieur) et
dans le cas des corps simples, les deux notions étaient
identifiées, c'est-à-dire qu'on n'admettait pas qu'ils fussent
formés de molécules, mais seulement d'atomes simples
isolés. Dans ces conditions, l'énoncé de la conséquence
qui se déduit de la loi des volumes, et qui fut immédiate¬
ment aperçue, ne pouvait être que le suivant : les volumes
égaux de différents gaz contiennent le même nombre
d'atomes. Mais ainsi une grave difficulté surgit, car on
arrive à des contradictions. Pour s'en faire une idée, pre¬
nons un exemple.

Deux volumes d'hydrogène et un volume d'oxygène
s'unissent pour former deux volumes de vapeur d'eau. Si
on admet qu'un « atome » d'eau renferme un seul atome
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d'oxygène (et il est clair qu'il ne peut en contenir moins),
les deux volumes de vapeur d'eau devraient renfermer le
même nombre d'« atomes » qu'un seul volume d'oxygène,
ce qui est une contradiction avec l'hypothèse énoncée.

C'est à Avogadro qu'appartient le mérite d'avoir levé
cette difficulté en introduisant la notion tout à fait nou¬

velle que les gaz_ ne sont pas formés d'atomes simples,
mais de molécules, contenant chacune plusieurs atomes
identiques. Que l'on admette, en effet, que la molécule
d'oxygène est formée de deux atomes et la contradiction
signalée tombe d'elle-même. Or, si les volumes égaux de
différents gaz contiennent le même nombre de molécules,
il est évident que leurs densités sont entre elles dans le
même rapport que leurs poids moléculaires. La détermi¬
nation du poids moléculaire d'un gaz se réduit donc à une
mesure de densité. Enfin, les poids moléculaires d'un cer¬
tain nombre de combinaisons d'un élément donné étant
connus, le choix de son poids atomique ne présente plus
de difficulté et sa détermination exacte devient une simple
question d'analyse chimique.

Il semble que l'hypothèse d'Avogadro aurait dû être
bien accueillie. En réalité, il n'en fut rien. Dalton lui-
même a complètement méconnu le secours qu'elle appor¬
tait à ses idées et a vivement combattu, non seulement
l'interprétation d'Avogadro, mais la loi des volumes elle-
même. Il semblait que la distinction entre l'atome et la
molécule d'un gaz simple était une complication injusti¬
fiée. D'autre part, la loi des volumes présente certaines
exceptions apparentes et les chimistes éprouvaient une
certaine répugnance à construire tout l'édifice de leurs
théories sur une base qui leur semblait trop hypothétique.
Se privant d'un instrument qui à lui seul n'était pas suffi-
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sant pour résoudre tous les problèmes concernant la
composition moléculaire des corps, mais qui eût été cepen¬
dant d'une grande utilité, ils cherchèrent d'autres mé¬
thodes. Que le lecteur se rassure, il n'est pas dans mon
intention de tracer l'histoire des vicissitudes par lesquelles
a passé la théorie atomique avant que la loi d'Avogadro
ait pris la place qui lui revient dans les sciences phy¬
siques et de rappeler comment, après plusieurs tentatives
plus ou moins heureuses et un demi siècle d'efforts, les
chimistes sont finalement arrivés à un système de poids
atomiques dont l'exactitude ne peut être mise en doute.

On sait de quelle importance a été ce résultat pour la
chimie qui a reçu ainsi la hase expérimentale qui lui était
indispensable. Le chimiste disposant d'une méthode sûre
pour mesurer les poids relatifs des molécules, dont la
connaissance est nécessaire pour déterminer leur composi¬
tion, soit le nombre des différents atomes qu'elles con¬
tiennent, peut désormais aborder un autre problème, celui
de leur constitution. La détermination des formules de
constitution qui donnent une image de l'enchaînement des
atomes dans les molécules, devient sa préoccupation prin¬
cipale. Les progrès dans ce domaine ont été si rapides,
surtout dans la chimie organique, qu'aujourd'hui les
substances dont la constitution est inconnue restent l'ex¬

ception.
L'étude de la structure moléculaire et de ses rapports

avec les propriétés physiques ou chimiques des corps se
rattache naturellement au problème de la constitution de
la matière. Elle est cependant en dehors du sujet que nous
nous proposons d'éiudier ; c'est une partie importante d'un
cours de chimie théorique qui ne peut être traitée inci¬
demment ; il n'en sera donc pas question dans cet ouvrage.
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Si par son origine et ses applications les plus impor¬
tantes la théorie atomique se rattache à la chimie, elle est
aussi nécessaire à l'interprétation de certains phénomènes
physiques et d'autre part, les physiciens ont largement
contribué, surtout dans ces dernières années, au déve¬
loppement de l'atomisme.

Déjà au iviii" siècle des penseurs tels que Roger Bacon
ou Descartes ont eu l'intuition que la chaleur consiste en
un mouvement des particules ultimes qui forment les
corps. Cette idée fut reprise et développée d'une manière
extrêmement remarquable pour l'époque parD. Bernouilli
(1708). C'est ce savant qui le premier a conçu l'idée que
les molécules d'un gaz sont animées de mouvements très
rapides, dont la vitesse s'accroît avec la température et
que la pression exercée sur les parois du récipient qui le
contient résulte des chocs de ces particules. Bernouilli a
même montré que la loi de Boyle-Mariotte se déduit de
cette hypothèse. Nous avons donc là, nettement exprimés,
les principes fondamentaux de la théorie cinétique des
gaz et la seule application rationnelle de l'ancienne doc¬
trine des atomes à l'interprétation d'une loi expérimen¬
tale. Mais ces idées étaient prématurées et n'ont trouvé
aucun écho ; elles étaient complètement oubliées, quand
un siècle plus tard, elles ont été conçues de nouveau par
Joule.

D'après le principe de la conservation de l'énergie, la
chaleur ne peut être attribuée qu'à un mouvement des
molécules et des atomes. Cette hypothèse est nécessaire
pour expliquer la transformation de l'énergie mécanique
en chaleur. Dans tous les cas où un travail donne de la
chaleur, dans le frottement, le choc, la compression des
gaz, etc., l'énergie mécanique dépensée se retrouve dans
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les molécules sous forme d'énergie cinétique (parfois aussi
d'énergie potentielle) et la transformation se réduit en der¬
nière analyse à un phénomène purement mécanique.

Cette théorie cinétique de la chaleur permet une inter¬
prétation facile de nombreux phénomènes, tels que la
diffusion, la vaporisation, la dissolution, etc. Elle s'ap¬
plique aux liquides comme aux gaz, mais c'est pour ces
derniers qu'elle a été surtout développée et qu'elle a pris
une forme précise, grâce aux travaux de Clausius, de
Maxwell, de Boltzmann, etc.

On montre aisément que la pression d'un gaz, attribuée
aux chocs des molécules contre les parois du récipient
qui le contient, doit varier en raison inverse du volume
qu'il occupe (loi de Boyle-Mariotte). La théorie cinétique
permet aussi de rendre compte de la loi de Gay-Lussac
relative à la dilatation des gaz. Enfin, du fait que le mé¬
lange de deux gaz n'est accompagné d'aucun effet ther¬
mique, il faut conclure qu'à une température donnée, les
molécules de n'importe quel gaz ont la même énergie
cinétique moyennp et de là, on peut déduire que des vo¬
lumes égaux de différents gaz, mesurés à la même tempé¬
rature et sous la même pression, contiennent le même
nombre de molécules.

C'est donc la loi d'Àvogadro que l'on retrouve ainsi
par une voie nouvelle, absolument indépendante de la
chimie. La théorie cinétique nous conduit même ici plus
loin que la chimie pure.

On a donné le nom de molécule-gramme au poids
moléculaire d'une substance exprimé en grammes, soit à
82 grammes d'oxygène, à 18 grammes d'eau, etc. Con¬
formément à la loi d'Avogadro, cette quantité do matière,
lorsqu'elle est à l'état gazeux et dans les mêmes conditions
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de température et de pression, occupe un volume cons¬
tant, (22,4 litres à zéro degré et sous la pression d'une
atmosphère). Le nombre de molécules qu'elle contient est
naturellement le même quelle que soit la substance consi¬
dérée; c'est une constante très importante qu'on nomme
généralement le nombre d'Avotjadro1. C'est la théorie
cinétique qui a fourni la première méthode qui ait été
appliquée à la détermination de ce nombre.

Les lois de Boyle-Mariotte, de Gay-Lussac et d'Avoga-
dro, qui apparaissent comme des conséquences directes des
mouvements des molécules, 11e s'appliquent pas seulement
aux gaz. L'élude de la pression osmotique, produite par
une solution sur une membrane qui la sépare du dissol¬
vant pur et qui est perméable à ce dernier, mais non pas
au corps dissous, a montré qu'elles peuvent être étendues
aux solutions. En analysant les résultats des mesures de
Pfeffer, van't Holf a constaté, en effet, qu'u/i nombre
donné de molécules quelconques, à l'état gazeux ou à l'étal
dissous, contenues dans le même volume et à la même tem¬

pérature, exercent la même pression.
La découverte de cette concordance entre les lois des

gaz et celles de la pression osmotique a été d'une grande
importance pour la chimie. Elle a permis de rattacher
à un principe général les méthodes de détermination du
poids moléculaire des substances dissoutes, fondées sur
l'abaissement du point de congélation ou l'élévation du
point d'ébullilion et trouvées empiriquement par Raoult.
La théorie moléculaire est ainsi devenue applicable aussi
bien aux corps dissous qu'aux gaz, et toutes les consé¬
quences qui se déduisent des lois des gaz ontpuêtreéten-

1 Parfois appelé aussi nombre de Lossçlmidt,
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dues purement et simplement aux solutions. Mais ce qui
nous intéresse particulièrement, c'est la répercussion que
cette découverte a eue dans la théorie des electrolytes.

Les solutions des électrolytes semblent mettre en défaut
les lois de van't Hoff. La pression osmotique de plusieurs
acides, de plusieurs bases et de la plupart des sels dis¬
sous, est notablement supérieure à celle que leur formule
chimique laisse prévoir et l'anomalie va en croissant quand
la concentration diminue. La loi d'Avogadro paraît n'être
plus applicable. Le poids moléculaire d'un électrolyte,
déterminé par les méthodes ébullioscopique oq. cryosco-
pique, prend une valeur trop faible et absolument inad¬
missible. Le chlorure de sodium, par exemple, dont la
molécule ne peut évidemment contenir moins d'un atome
de chlore et d'un atome de sodium (CINa) et dont le poids
moléculaire ne peut donc être inférieur à 58,5 (35,5 -t- 20),
donne, en réalité, un nombre voisin de 3o, soit environ
deux fois trop faible.

C'est pour expliquer ces anomalies et rendre compte en
même temps des lois de la conductibilité des électrolytes
dissous qu'Arrhenius (18S7) a imaginé sa célèbre théorie
de la dissociation électrolytique, qui compte parmi les plus
fécondes dont la science s'est enrichie depuis un demi-
siècle.

D'après Arrhcnius, un électrolyte en solution est par¬
tiellement dissocié en ses ions. Les ions libres sont char¬

gés d'électricité, les anions négativement, les calions positi¬
vement. Une solution d'acide chlorhydrique, par exemple,
contient donc, à côté des molécules non dissociées
(C1H), des ions d'hydrogène chargés d'électricité positive
(H+), et des ions de chlore, chargés négativement (Cl).
La solution prise dans son ensemble étant électriquement
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neutre, ces deux sortes d'ions, qu'elle contient en nombres
égaux, doivent porter des charges égales au signe près.
Cette même quantité d'électricité se retrouve dans tous
les ions univalents à l'état libre (Na+, K+, Ag+, etc.).
Les ions bivalents (SOi++, Ca++, etc.), pour des raisons
analogues, doivent porter des charges doubles, et les ions
trivalents des charges triples (PCb=, Al+++).

Nous n'avons pas à faire le tableau de la révolution que
cette hypothèse a provoquée en chimie. En apportant
l'explication de nombreux phénomènes physiques ou chi¬
miques dont la cause était jusque là restée cachée, en
suggérant des recherches pour vérifier les conséquences
diverses qui en découlent, elle a rénové toute la théorie de
l'électrolyse et la chimie inorganique.

Il ne faut pas être étonné que cette théorie, malgré
le secours qu'elle apportait à la chimie des solutions sa¬
lines, dont elle explique d'emblée les caractères distin'clifs,
n'ait pas été acceptée sans résistance. Beaucoup ne l'ont
pas bien comprise et l'ont combattue, car ils concevaient
difficilement ou se refusaient à admettre cette notion essen¬

tiellement nouvelle d'ions libres, dont les propriétés, en
raison de leur charge électrique, diffèrent du tout au tout
de celles des atomes électriquement neutres. On avait
peine à comprendre que par le simple fait qu'ils sont char¬
gés d'électricité, leur caractère se trouve si profondément
changé. On objectait qu'il n'est guère admissible que des
molécules, comme celles du chlorure de potassium dont
les composants ont l'un pour l'autre une très grande affi¬
nité, se dissocient spontanément dès qu'elles sont en solu¬
tion, tandis que d'autres, considérées comme beaucoup
moins stables, restent inaltérées. Il semblait contraire
au bon sens de supposer que les combinaisons qui ont la
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plus grande tendance à se dissocier sont précisément, dans
la règle, celles dont les composants manifestent les affi¬
nités les plus marquées.

Cependant la théorie d'Arrhenius est en si bonne har¬
monie avec les propriétés des solutions salines et les di¬
verses conséquences qui en découlent se vérifient si bien,
qu'elle a finalement conquis l'assentiment général.

La théorie électrolytique a mis pour la première fois en
lumière un fait, dont la signification n'est apparue claire¬
ment que plus tard, mais qui est fondamental pour nos
conceptions de la constitution de là matière.

Tous les ions univalents portent la même quantité d'élec¬
tricité, abstraction faite du signe. La charge des ions
bivalents est double, celle des ions trivalents est triple.
La charge d'un ion est ainsi toujours un multiple entier
d'une même quantité élémentaire. Ce n'est donc pas seule¬
ment la matière, mais aussi l'électricité qui manifeste une
structure atomique.

Il est facile de calculer la valeur de ce quantum élémen¬
taire, si le nombre d'Avogadro est donné. Pour décom¬
poser un équivalent d'un electrolyte quelconque, il faut
taire passer dans sa solution une quantité d'électricité bien
déterminée, égale à qb 5oo coulombs, qui est employée à
neutraliser les ions se séparant aux électrodes et repré¬
sente la charge d'un équivalent de chacun d'eux. La charge
élémentaire s'obtient donc en divisant cette quantité d'élec-
tricilé par le nombre d'Avogadro.

Les résultats trouvés par celle voie ont reçu une remar¬
quable confirmation dans les belles expériences de Millrkan.
Par l'observation des mouvements d'une gouttelette
d'huile électrisée, en suspension dans un gaz et placée
dans un champ électrique, ce savant est parvenu à déter-
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miner sa charge, 'variable d'un instant à l'autre, mais
d'une manière discontinue, par sauts brusques, et qui est
toujours égale à un multiple entier de celle de l'atome
d'hydrogène. Il a trouvé ainsi que le quantum élémentaire
est égal à i,5gi.io-19coulombsouà i,5gi.io~20u.e.m.1.

Ces mesures qui mettent directement en évidence la
structure atomique de l'électricité constituent en même
temps une détermination du nombre d'Avogadro. Il est
clair qu'il suffit, en effet, pour atteindre cette constante,
de diviser la charge d'un ion-gramme univalent (96600
coulombs) par le quantum élémentaire. Le nombre ainsi
obtenu par Millikan (60,7.1022) doit être considéré comme
très exact ; il concorde bien avec les résultats fournis par
les meilleures méthodes.

*
❖ îji

Ce rapide aperçu des développements de la théorie ato¬
mique est loin d'être complet. Depuis l'époque où elle a
été définitivement acceptée par les chimistes, le domaine
de ses applications s'est considérablement étendu. Nous
aurions pu rappeler qu'elle est nécessaire à l'interpréta-

1 Rappelons, car nous aurons souvent à utiliser ces notations pour
exprimer des nombres très grands ou des quantités très petites,
qu'une expression telle que 3.io4 désigne le nombre 3 suivi de

3
quatre zéros, soit 3oooo, tandis que 3.IO—4 est égal à IQ QQ-, soit
à o,ooo3.

Rappelons aussi que l'unité électromagnétique de quantité d'élec¬
tricité est égale à io coulombs. L'unité électrostatique est 3,io10
fois plus faible. La cliargo élémentaire est donc égale à 4j774.io~->0
u. e. s.
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lion d'une des lois les plus générales de la physique, le
principe de Carnot, qui s'est longtemps présenté comme
un postulat empirique, mais qu'elle permet de concevoir
comme une loi statistique. Nous aurions pu parler aussi
de ses applications à la théorie de la chaleur spécifique,
à celle des vitesses des réactions ou de l'équilibre chi¬
mique, etc. Mais il serait oiseux d'énumérer tous les phé¬
nomènes dont l'interprétation fait intervenir l'atomisme
qu'on trouve à la base de la plupart de nos théories expli¬
catives.

Il n'est pas étonnant que les chimistes ou les physi ¬
ciens, faisant un usage constant de la doctrine atomique
et ne la trouvant jamais en contradiction avec les faits, se
soient peu à peu laissés entraîner à cesser delà considérer
comme un simple instrument qui permet de se faire une
image des phénomènes et soient arrivés à attribuer aux
atomes une réalité concrète.

Il est singulier que le mouvement de réaction qui s'est
produit contre cette tendance, il y a une trentaine d'an¬
nées, particulièrement en Allemagne, ait eu comme prin¬
cipal promoteur, un chimiste, le professeur Ostwald, qui
par ses travaux et la campagne énergique qu'il a menée
en faveur de la théorie d'Arrhenius a contribué pour une
large part à faire adopter l'hypothèse des ions libres. La
position prise par ce savant à l'égard de l'atomisme se
rattache à son attitude, inspirée des doctrines positivistes
d'A. Comte, vis-à-vis des hypothèses explicatives en géné¬
ral. Pour Ostwald, il n'y a, en dehors du temps et de
l'espace, d'autre grandeur accessible aux mesures que
l'énergie, et la science ne peut avoir d'autre but que d'éta¬
blir des rapports entre les grandeurs mesurables et de
formuler les lois des phénomènes qui tous se réduisent à
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des transformations d'énergie. Quoiqu'il ait parlé de la
« déroute de l'atomisme contemporain », Ostwald ne nie
pas que l'hypothèse des atomes ne soit utile en ce qu'elle
facilite l'intelligence des lois générales. « Les phéno¬
mènes chimiques se passent comme si les corps étaient
composés d'atomes, mais il résulte de là tout au plus
une possibilité et nullement une certitude, car il est
impossible de démontrer qu'une hypothèse tout autre ne
permettrait pas de déduire aussi parfaitement les lois des
combinaisons chimiques. »

Mettant ses principes en pratiqué, Ostwald a écrit un
cours entier de chimie inorganique sans avoir recours à la
théorie atomique. Les rapports pondéraux suivant lesquels
les corps réagissent entre eux et dont les équations chi¬
miques sont une simple expression, étant des grandeurs
expérimentales, il n'est pas étonnant que les lois dos com¬
binaisons chimiques puissent être exposées d'une manière
claire et précise sans faire appel à l'atomisme qui ne sert
qu'à les interpréter. Mais il va de soi que la cause de ces
lois reste ainsi incompréhensible, et l'esprit qui demande
une explication reste non satisfait.

D'ailleurs, en se limitant à la chimie inorganique,
Ostwald s'est facilité la tâche. Il a été heureusement ins¬

piré en ne cherchant pas à présenter de la même manière
la chimie organique, où les phénomènes d'isomérie sont
si fréquents et si variés et où les questions de constitution
moléculaire prennent une telle importance que l'hypo¬
thèse atomique est ici un instrument, non seulement utile,
mais indispensable. Vouloir s'en priver, serait se condam¬
ner à sacrifier tout ce qui a trait à la structure des combi¬
naisons, c'est-à-dire l'essentiel de nos acquisitions théo¬
riques dans ce vaste domaine.
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Une certaine réserve vis-à-vis de la théorie atomique
qui, au point de vue philosophique, se justifiait, il y a
une vingtaine d'années, n'est plus fondée aujourd'hui. Si
les chimistes se sont peut-être trop pressés d'admettre la
réalité des atomes, les faits leur ont donné raison. Le
mouvement de réaction tenté par Ostwald n'a été qu'un
épisode qui a rapidement pris fin à la suite d'observations
diverses qui ont dissipé tous les doutes, chez les plus
timorés.

Il n'y a pas très longtemps qu'une seule méthode de
détermination du nombre d'Avogadro était connue, fondée
sur la théorie cinétique et sur la mesure de la viscosité
des gaz. Mais depuis une vingtaine d'années, plusieurs
autres ont été découvertes. On en connaît actuellement une

douzaine qui mettent à contribution les phénomènes les
plus différents : le mouvement brownien, le spectre du
rayonnement noir, le bleu du ciel, les mouvements des
gouttelettes électrisées en suspension dans un gaz, la radio¬
activité. Or, toutes ces méthodes, quelles que soient les
conditions d'application, conduisent à des résultats concor¬
dants et voisins de 60. io25, avec de petites différences qui
ne dépassent pas les erreurs de mesure inévitables.

Il faudrait pousser le scepticisme un peu loin pour ne
pas se laisser impressionner par cette concordance et se
refuser à y voir une preuve que ce nombre possède vrai¬
ment la signification physique qu'on lui attribue.

Mais il y a plus. Toutes ces méthodes n'ont pas quant
à l'existence des molécules, la même valeur démonstra¬
tive. Dans quelques-unes, telles celles qui sont fondées
sur l'étude du rayonnement noir ou du bleu du ciel, le
nombre d'Avogadro entre dans des fonctions mathéma¬
tiques compliquées, contenant plusieurs autres facteurs et
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un rapport entre ces phénomènes et la réalité moléculaire
n'apparaît pas immédiatement. Les expériences par les¬
quelles Miliikan a définitivement démontré la structure
atomique de l'électricité permettent de conclure beaucoup
plus directement à la réalité des molécules. La concor¬
dance entre la valeur des charges élémentaires trouvées
sur des gouttelettes d'huile et celle que porte un ion d'hy¬
drogène est, en effet, une preuve presque immédiate de
l'existence réelle de ces ions. Mais il est d'autres méthodes,
où l'observation porte directement sur des corpuscules
qui ont les caractères des molécules ou qui sont de véri¬
tables atomes isolés, devenus individuellement perceptibles.
C'est ici le phénomène lui-même, indépendamment de
la possibilité d'atteindre le nombre d'Avogadro, qui four¬
nit la preuve de l'existence des molécules.

Il y a près d'un siècle que le botaniste Brown, obser¬
vait que des particules microscopiques, en suspension dans
un liquide, sont animées d'un mouvement irrégulier et
incessant, dont il ne pouvait découvrir la cause. Ce phé¬
nomène n'a pas d'abord attiré l'attention qu'il mérite et
ce n'est que dans ces dernières années que sa très grande
importance théorique a été mise en lumière. Cependant
Wiener, déjà en i863, puis Ramsay, Gouy et d'autres en
ont fait une étude qui a révélé que cette agitation des cor¬
puscules microscopiques ne peut être due à des trépida¬
tions ou à toute autre cause extérieure, ni à un défaut
d'homogénéité thermique qui ne produirait que des cou¬
rants de convection d'un caractère très différent. Le mouve¬

ment brownien est spontané et la cause ne doit en être
cherchée que dans le liquide qui tient les particules en
suspension. Il ne peut être attribué qu'à l'agitation ther¬
mique qui, d'après la théorie cinétique, anime les molé-
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cules d'un liquide, comme celles d'un gaz. On conçoit ainsi
qu'il se manifeste seulement si les particules sont suffi¬
samment petites. Dans le cas d'un corps de grandes dimen¬
sions en suspension dans un liquide, les chocs des mo¬
lécules sur toute sa surface sont extraordinairement
nombreux et se compensent pratiquement ; les faibles irré¬
gularités ne peuvent provoquer un mouvement sensible.
Sur une petite particule qui subit des chocs beaucoup
moins nombreux, la compensation n'est plus assurée; il
peut se produire accidentellement et irrégulièrement, dans
une direction, puis dans une autre, une action qui n'est
pas exactement équilibrée par une action en sens opposé
et qui détermine un déplacement visible delà particule.

Cette hypothèse a été brillamment vérifiée par Perrin,
dans une série d'expériences patientes et soignées. Ces
recherches sont déjà classiques et je n'ai pas l'intention de
les exposer après leur auteur qui les a admirablement dé-
criles dans un livre connu de chacun.

Par plusieurs méthodes différentes, Perrin a apporté la
preuve que des grains de gomme-gutte ou de mastic,
suspendus dans un liquide, se comportent exactement
comme des molécules ordinaires. C'est ainsi que dans une
émulsion, la répartition des granules en hauteur suit la
même loi que celle des molécules d'un gaz. Dans l'un et
l'autre cas, le nombre des particules contenues dans un
volume donné décroît en progression géométrique quand
la hauteur augmente en progression arithmétique. Mais
l'épaisseur de ces atmosphères de grains visibles au micros¬
cope est d'un tout autre ordre de grandeur que celle des
atmosphères gazeuses. Le calcul, fondé sur les lois de
Boyle-Mariotte et d'Avogadro indique que dans ces der¬
nières, la densité, quand l'altitude augmente, décroît
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d'autant plus rapidement que les molécules sont plus
lourdes. Tandis que dans une atmosphère d'hydrogène à
zéro degré, la hauteur dont il faut s'élever pour voir la
densité diminuer de moitié est de 80 kilomètres environ,
elle est seize lois plus faible et se réduit donc à cinq kilo¬
mètres dans l'oxygène dont les molécules sont seize fois
plus lourdes. Si les grains d'une émulsion sont assimi¬
lables à des molécules et si les lois de Boyle-Mariotte et
d'Avogadro leur sont applicables, leur répartition en hau¬
teur doit suivre les mêmes lois, mais comme il s'agit de
particules beaucoup plus lourdes que des molécules pro¬
prement dites, leur nombre, à mesure qu'on s'élève, doit
décroître beaucoup plus vite que la densité dans une atmo¬
sphère de gaz.

C'est ce que Perrin a effectivement observé. Ce n'est
plus en kilomètres que se compte l'épaisseur des atmo¬
sphères de granules, mais en microns. Elle est cependant
déterminée par le poids apparent (poids réel diminué de
la poussée de l'eau) des grains, exactement comme celle
d'une atmosphère de gaz par le poids des molécules. Dans
une émulsion de mastic, par exemple, Perrin a observé
que le nombre des grains de 0,62 micron de diamètre,
contenus dans un espace donné, très petit, varie de moitié
quand on s'élève de 6 microns, soit d'une hauteur près
d'un milliard de fois plus faible que celle qui correspond
à la même variation dans une atmosphère d'oxygène. Or,
le poids apparent de ces grains, en suspension dans l'eau,
peut être mesuré avec une précision assez grande et il s'est
trouvé qu'il était précisément un milliard de fois plus
grand que celui cpii doit être attribué aux molécules d'oxy¬
gène, si l'on admet le nombre d'Avogadro déduit de la
théorie cinétique des gaz.
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Les lois qui déterminent la répartition des granules dans
ces atmosphères en miniature ne diffèrent donc pas de
celles qui s'appliquent aux atmosphères de gaz. Les grains
se comportent comme de véritables molécules. Contenus
en nombre égal dans un volume donné, les uns et les
autres exercent la même pression ; leur énergie cinétique,
à température égale, est donc la même. Et comme il s'agit
de particules visibles qu'on peut dénombrer, on conçoit
qu'elles permettent d'atteindre le nombre d'Avogadro.
Perrin a opéré dans des conditions les plus différentes. Il
a fait varier la grosseur des grains (dans le rapport de un
à cinquante), leur nature et celle du liquide intergranu¬
laire ; il a mis en œuvre diverses méthodes d'observation;
il a étudié non seulement la répartition des grains, mais
aussi leurs déplacements et leur mouvement de rotation.
Toujours le résultat fut le même et la valeur trouvée pour
la constante d'Avogadro est restée constante dans la limite
des erreurs expérimentales.

Le mouvement brownien apparaît ainsi, avec une en¬
tière évidence, comme une conséquence de l'agitation
moléculaire. Les granules visibles présentent dans leurs
mouvements tous les caractères attribués aux molécules
ordinaires. A cet égard, ce sont de véritables molécules.
Entre ces particules facilement perceptibles au micros¬
cope et les molécules les plus petites, telles que celles de
l'eau ou de l'hydrogène, dont le volume et le poids sont
des centaines de millions de fois plus faibles, il n'y a pas
de fossé infranchissable. 11 existe une série d'intermé¬

diaires, petites particules microscopiques, corpuscules
ultramicroscopiques de dimensions variables existant dans
les solutions colloïdales, grosses molécules des matières
colorantes, etc., qui permettent de passer graduellement
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de l'un de ces extrêmes à l'autre, sans saut brusque.
L'existence réelle des molécules et leur mouvement d'agi¬
tation thermique ne peuvent donc être mis en doute.

Sans que cette conclusion en soit atteinte, il faut cepen¬
dant reconnaître que ces grains visibles, assimilables à
des molécules, n'en possèdent guère que les caractères
physiques et plus spécialement cinétiques. A la notion de
molécule est liée, pour le chimiste, une idée de struc¬
ture interne, de liaisons fixes entre les atomes qu'on peut
difficilement supposer dans des grains de mastic ou de
gomme-gutle. Ce que Perrin a fait voir dans les emulsions
de ces substances, ce sont bien, s'il est permis de s'expri¬
mer ainsi, des molécules physiques, mais non pas des
molécules chimiques.

Les particules des solutions colloïdales, trop petites pour
être visibles au microscope, mais que l'ultramicroscopc
laisse percevoir, se rapprochent davantage, mais ne sont
pas encore de véritables molécules chimiques, formées
d'un nombre invariable d'atomes groupés d'une manière
déterminée. Les molécules chimiques prises isolément
restent au-dessous du pouvoir de perception de l'œil armé
des instruments d'optique les plus puissants. Cependant,
si elles échappent à une vision directe, certains phéno¬
mènes laissent apercevoir les effets individuels, non pas à
vrai dire de molécules, mais d'atomes isolés qu'il est ainsi
possible de dénombrer aussi sûrement que s'ils étaient eux-
mêmes visibles.

Le lecteur voudra bien nous permettre d'anticiper et de
parler ici de phénomènes dont nous aurons à nous occu¬
per plus longuement dans la suite. Chacun sait d'ailleurs
que plusieurs preuves ont été données que les particules a,
lancées dans l'espace par les matières radioactives, ne sont

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



INTRODUCTION 33

autre chose que des atomes d'hélium portant deux charges
élémentaires d'électricité positive. C'est ainsi, par exemple,
qu'en recueillant les particules a. émises par le radium,
on a vu s'accumuler des quantités mesurables d'hélium.
D'après les expériences de Boltwood et de Rutherford, le
volume d'hélium produit annuellement par un gramme
de radium est égal à i56 millimètres cubes. Les parti¬
cules a n'étant que des atomes d'hélium electrises positi¬
vement, dans tous les phénomènes où se manifeste la na¬
ture corpusculaire des rayons a, c'est l'existence même
des atomes qui est mise en évidence.

Or, c'est dans plusieurs circonstances qu'il est possible
de constater une action individuelle des particules a. Un
des phénomèmes les plus intéressants à cet égard est
celui que Wilson a observé, où chaque particule « lancée
dans un gaz humide marque sa trajectoire d'une traînée
de gouttelettes cl'eau qui la rend visible à l'œil nu et qui
permet de la photographier. Le parcours d'une parti¬
cule a est également rendu perceptible dans la couche
sensible d'une plaque photographique ; tous les grains
de bromure d'argent qu'elle traverse sont impressionnés
et dessinent, après développement, un trait pointillé. La
forme de ces trajectoires, ordinairemnent rectilignes,
mais parfois brusquement brisées, présente un grand
intérêt, car on en peut déduire de précieuses indications
relatives à la constitution des atomes. Mais c'est là une

question que nous aurons à examiner plus tard. Pour
celle qui nous occupe maintenant, la signification de ce
phénomène est assez claire pour qu'il soit inutile d'in¬
sister. Ces traînées de gouttelettes qui dans un gaz appa¬
raissent soudain, telles des étoiles filantes, dans une

direction, puis dans une autre, tout autour de la source
Les nouvelles conceptions a
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rayonnante, sont une preuve tangible de la nature corpus¬
culaire des rayons œ et donnent une véritable vision indi¬
recte des atomes isolés.

Il en est de même du phénomène lumineux produit par
les rayons « qui viennent frapper un écran phosphores¬
cent de sulfure de zinc, par exemple. Ici, il suffit d'une
simple loupe pour voir la luminosité se résoudre en points
lumineux distincts, éclairs instantanés qui apparaissent
irrégulièrement sur toute la région de l'écran soumise au
bombardement. Chacune des scintillations est excitée par
une particule a et marque le point où elle frappe la
surface phosphorescente. Si le flux des particules est
abondant, le phénomène présente une certaine ressem¬
blance avec un reflet de lune sur un lac agité par les
vagues. Si les projectiles sont moins nombreux, les
scintillations sont bien distinctes et il est possible de les
compter.

On conçoit qu'ayant ainsi dénombré les particules a
émises par un certain poids de radium pendant un temps
donné et qui rencontrent l'écran sur une surface de gran¬
deur connue, il soit possible, sans grandes difficultés, de
calculer le nombre total des particules produites par un
gramme de radium en une année, et qui forment un
volume d'hélium égal à i56 millimètres cubes. Il est
ensuite facile de passer au nombre d'Avogadro.

Cette méthode, l'une des plus directes qu'on puisse
concevoir, puisque les atomes qui forment un volume
donné de gaz sont comptés un à un, conduit, comme
toutes les autres, à un nombre voisin de 60. io22.

Dans la suite, nous rencontrerons d'autres phénomènes
encore où se manifeste l'action individuelle des atomes.
Nous verrons aussi que si les cristaux se comportent
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vis4-vis de la lumière comme des milieux parfailement
homogènes, les rayons X révèlent leur structure discon¬
tinue et permettent même de déterminer avec une grande
précision les positions relatives et les distances des parti¬
cules qui les constituent.

Tous ces faits doivent suffire pour convaincre les plus
sceptiques de la réalité des molécules et des atomes. Et,
par conséquent, sans arrière pensée et sans crainte de nous
occuper d'un objet n'existant que dans notre imagination,
nous pouvons aborder le problème de la constitution
atomique.

*
* *

Dans toutes les réactions chimiques, les éléments se
comportent comme s'ils étaient indécomposables. En
s'unissant les uns aux autres, ils donnent naissance à de
nombreuses substances dont les propriétés, au premier
abord, ne rappellent en rien celles des composants ; mais
jamais on ne retire de ces combinaisons d'autres éléments
que ceux qui sont entrés dans leur composition.

A en juger uniquement par ces faits, on serait enclin
à penser que les éléments représentent autant de matières
distinctes et irréductibles l'une à l'autre. Cependant,
quand on voit, dans les phénomènes chimiques, la ma¬
tière subir des changements si profonds qu'on ne recon¬
naît pas, dans les produits, les caractères des composants,
quand on constate que quelques éléments peuvent former
un nombre considérable de composés ayant des propriétés
très dissemblables, on est naturellement conduit à douter
que les éléments, malgré la résistance qu'ils opposent aux
actions tendant à les décomposer, soient des matières
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tout à fait distinctes et différentes dans leur substance
même. On peut se demander s'ils ne résultent pas eux
aussi d'une union très intime de quelques éléments pri¬
mordiaux. Or, si l'on adopte cette manière de voir, il n'y
a qu'une hypothèse naturelle, celle de l'unité ou tout au
plus de la dualité de la matière, car, ainsi que l'a remar¬
qué Marignac, s'il faut supposer la création de plusieurs
matières essentiellement distinctes, il n'y a pas de raison
pour admettre qu'il en a été créé quatre ou cinq, plutôt
que vingt, trente ou quatre-vingt-douze.

Cette idée de l'unité de la matière vient si naturellement
à l'esprit, que, sans parler des philosophes de l'antiquité,
nous la trouvons déjà chez Boyle, liée à la notion d'élé¬
ment, sans que d'ailleurs elle pût alors s'appuyer sur
aucun fait précis. Dès lors, elle n'a jamais disparu, bien
que, jusqu'à ces dernières années, elle n'ait tenu qu'une
faible place dans les spéculations des chimistes, à qui elle
paraissait inutile, puisque tous les phénomènes se passent
comme si les éléments étaient indécomposables. Aujour¬
d'hui il n'y a plus aucun doute possible. Quoique jamais
des éléments ne se forment ou ne se détruisent dans les

phénomènes chimiques, leur conservation ne peut cepen¬
dant plus être admise comme un principe absolu. Des
faits nombreux attestent leur complexité et des transmu¬
tations ont même été constatées expérimentalement. Mais
avant d'aborder l'étude des phénomènes qui sont le fon¬
dement de nos conceptions modernes sur la constitution
de la matière, il n'est pas sans intérêt de rappeler com¬
ment la notion d'éléments non absolument simples,
formés d'une ou deux matières primordiales, s'est peu à
peu imposée à l'esprit, bien avant que les découvertes
récentes en ait donné une preuve directe.
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Pendant longtemps, les chimistes n'eurent pas d'autre
critère pour juger de la nature élémentaire d'une substance
que l'impossibilité dans lacpielle ils étaient de la décom¬
poser. Mais comme on ne pouvait jamais être sûr qu'en
faisant intervenir des agents plus puissants, on ne par¬
viendrait pas à réaliser la décomposition de telle substance
réputée élément, la liste des corps simples ne pouvait avoir
qu'un caractère provisoire. Les chimistes en avaient par¬
faitement conscience et la décomposition d'une substance
figurant sur cette liste, n'avait pas pour eux la même
signification qu'aujourd'hui la transformation d'un de nos
éléments. Elle indiquait simplement qu'on s'était trompé
en considérant comme élémentaire une matière qui ne
l'est pas. C'est ainsi que fut interprêtée la découverte des
métaux alcalins et alcalino-terreux par Davy. Lorsque ce
savant réussit à décomposer par la pile, la potasse, la
soude, la chaux et la magnésie, alors envisagées comme
des corps simples, et à montrer que ce sont des composés
oxygénés de quatre métaux inconnus jusque là, le potas¬
sium, le sodium, le calcium et le magnésium, ces derniers
prirent simplement dans la table des éléments, la place
indûment occupée par leurs oxydes.

Toutefois, lorsque la liste des éléments eût été épurée
et débarrassée des combinaisons qui l'encombraient à
l'origine, la nature vraiment élémentaire des substances
qui y figurent s'est peu à peu affirmée. On se rendit
compte de plus en plus clairement que les éléments, indé¬
pendamment de leur résistance à la décomposition, pos¬
sèdent certains caractères qui les différencient nettement
des autres substances et empêchent de les confondre avec
des substances chimiques difficilement décomposables.
Et ainsi la décomposition d'un élément a pris une signifi-
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cation nouvelle. Si désormais un tel événement vient à
être observé, la conséquence n'en sera plus nécessairement
un changement clans la table des corps simples ; ce sera
la preuve que les éléments ne sont pas des matières abso¬
lument simples et indécomposables.

L'évolution qu'a subi ainsi le problème de la constitu¬
tion de la matière mérite qu'on s'y arrête un instant.

Les caractères qui différencient les éléments de toutes
les autres substances sont de diverses natures. Les plus
importants parmi ceux qui ont été mis en évidence dans
le cours du siècle passé, se manifestent dans l'étude des
rapports entre les propriétés des corps et leurs poids ato¬
miques. Ces derniers ont joué et jouent encore un rôle
essentiel dans les spéculations concernant la constitution
de la matière. La théorie de Dalton n'avait guère qu'une
dizaine d'années, lorsque Prout crut remarquer que les
poids atomiques de tous les éléments sont des multiples
cnliers de celui de l'hydrogène et en tira la conclusion
que l'hydrogène est la matière primordiale unique qui
constitue tous les corps.

En réalité, les poids atomiques n'étaient pas connus à
celte époque avec une exactitude suffisante pour justifier
cette affirmation. Parmi les valeurs admises par Prout,
on relève des erreurs qui dépassent souvent une unité et
les mesures ultérieures plus précises de Stas, Mari-
gnac, etc., n'ont pas confirmé l'hypothèse. On a cherché
à la sauver en choisissant une unité plus petite, la moitié
ou le quart du poids de l'atome d'hydrogène, mais en
vain, et longtemps on a cru pouvoir déclarer qu'elle est
fausse. Cependant l'idée était séduisante et ne fut jamais
complètement oubliée, car si les poids atomiques trouvés
par les méthodes les plus précises ne sont pas des mul-
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tiples exacts de celui de l'hydrogène, un certain nombre,
surtout parmi les plus faibles, ceux de l'azote, de l'oxy¬
gène, du carbone, etc., en diffèrent très peu. Il y a
là un fait frappant qui ne peut être, attribué à un pur ha¬
sard et qui suggère l'idée, déjà exprimée par Marignac,
que la règle de Prout est une loi limite, attribuable à une
cause dont les effets n'apparaissent pas dans toute leur
simplicité ensuite d'influences secondaires qui amènent
des perturbations.

Cette opinion s'est parfaitement vérifiée. Dans ces der¬
nières années, la règle de Prout s'est révélée beaucoup
plus près de la vérité qu'on ne l'a cru longtemps et elle a
pris une importance de premier ordre dans nos concep¬
tions de la structure des atomes.

L'événement qui dans le cours du siècle passé a eu la
plus grande influence sur le développement de la notion
d'élément est la découverte, entre les propriétés des corps
simples et leurs poids atomiques, de relations qui ont
trouvé leur expression dans la classification périodique de
Mendelejeff (1869).

Les faits sont bien connus, mais ils sont pour nous d'une
telle importance que le lecteur nous permettra de les
rappeler brièvement.

Si on place les éléments dans l'ordre de leurs poids
atomiques, on observe, lorsqu'on passe de l'un à l'autre,
en partant, par exemple, du lithium, une variation ryth¬
mique de la plupart des propriétés physiques ou chi¬
miques : point de fusion, volume atomique, caractère
électrochimique, atomicité, etc. Après avoir parcouru
une série se terminant au néon, on trouve le sodium très
semblable au lithium et qui commence une nouvelle
série analogue à la précédente. Les propriétés des été-
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menis varient donc périodiquement avec le poids ato¬
mique.

Ces variations rythmiques sont d'ailleurs très com¬
pliquées. Toutes les périodes ne sont pas semblables.
La première, d'un caractère très spécial, ne comprend
que deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. Les deux
suivantes sont formées chacune de huit éléments et

s'étendent respectivement du lithium au néon et du so¬
dium à l'argon. Dans chacune d'elles, l'atomicité, si on
considère seulement les combinaisons les plus riches en
oxygène, s'élève régulièrement d'une unité quand on passe
d'un élément au suivant. Le nombre des valences égal à
un dans les métaux alcalins (lithium et sodium), monte
graduellement jusqu'à sept, dans les halogènes (chlore,
par exemple), pour tomber brusquement à zéro dans le
néon et l'argon qui appartiennent au groupe des gaz rares,
totalement dépourvus d'affinité chimique. Le caractère
électrochimique subit également des variations régulières.
La tendance à former des ions positifs, très accentuée
dans les premiers éléments de chaque période décroît par
degré jusqu'aux septièmes termes qui sont très négatifs.
Les gaz rares forment une transition, entre le dernier
élément très négatif d'une période et le premier élément
très positif de la suivante.

Après ces deux petites ptériodes, les variations des pro¬
priétés avec le poids atomique changent de caractère et
se compliquent. Les deux suivantes, très semblables entre
elles, sont formées chacune de dix-huit, éléments. Celle
qui les suit en diffère essentiellement en ce qu'elle contient
ce curieux groupe des métaux des terres rares, dont les
propriétés chimiques sont si voisines qu'ils ne peuvent
être séparés les uns des autres que par de laborieuses cris-
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tallisations fractionnées. Enfin, de la dernière période, on
ne connaît que les premiers termes ; les suivants sont
inconnus ou n'existent pas.

Ces faits sont mis en évidence dans le système de Men-
delejeff que nous donnons à la fin du volume, où les élé¬
ments semblables viennent se placer dans une même
colonne verticale, pour former un groupe naturel. Une
description plus détaillée de cette classification nous en¬
traînerait trop loin ; nous aurons d'ailleurs à y revenir plus
d'une fois dans la suite pour en tirer des conséquences ou
pour signaler les modifications qu'elle a subies. Ce que
nous en avons dit suffit pour mettre en lumière que les
éléments ne sont pas des substances douées de propriétés
quelconques et variant au hasard. Ils forment une grande
famille naturelle dans laquelle une matière qu'on ne serait
pas parvenu à décomposer et qu'on serait pour cela tenté
de considérer comme un corps simple, ne trouverait pas
place. Or, il est impossible que les relations entre les pro¬
priétés des éléments et les poids de leurs atomes soient
purement accidentelles. Elles seraient incompréhensibles
si les corps simples étaient des substances absolument
distinctes et différentes dans leur substance même. Elles
ne deviennent concevables que si on les suppose formés
d'un petit nombre de matières primordiales et si l'on
admet que leurs atomes sont des systèmes relativement
complexes entre lesquels il existe certains rapports de
composition et de structure.

Mais le fossé profond qui sépare les corps simples des
combinaisons chimiques indique que la cause qui a déter¬
miné la formation des éléments et les forces qui assurent
la stabilité des atomes, sont essentiellement différentes de
celles qui interviennent dans les réactions chimiques. C'estIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ainsi que depuis longtemps, on a prévu que la désagréga¬
tion d'un élément, si on parvenait jamais à l'observer,
nous mettrait en présence d'un phénomène foncièrement
différent d'une réaction chimique et on sait que cette pré¬
vision a été parfaitement vérifiée par la découverte des
transformations radioactives.

Toutes ces conclusions sont d'ailleurs confirmées par
d'autres faits connus depuis longtemps.

Les spectres lumineux des éléments à l'état gazeux,
formés souvent de milliers de lignes, entre lesquelles on
découvre des relations précises, exprimables par des for¬
mules mathématiques, indiquent clairement que les
atomes ne peuvent être des particules absolument simples,
représentant le dernier degré de division de la matière.

La complexité des atomes se manifeste aussi dans les
variations nombreuses et profondes que les propriétés des
éléments subissent dans les phénomènes chimiques. Plu¬
sieurs d'entre eux se présentent sous diverses modifica¬
tions allotropiques, très différentes. Le phosphore blanc
et le phosphore rouge, par exemple, semblent au premier
abord n'avoir rien de commun : différences de couleur,
de fusibilité, de solubilité, d'action physiologique, d'acti¬
vité chimique, etc. Si on les considère comme des formes
d'un même élément, c'est qu'ils peuvent se transformer
intégralement l'un en l'autre, sans l'intervention de
substances étrangères et que leurs combinaisons avec
n'importe quel autre élément présentent une concordance
complète dans toutes leurs propriétés.

En s'unissant avec d'autres substances, un élément
subit des changements profonds. On sait la diversité des
combinaisons organiques, formées par l'union de quatre
éléments seulement, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène
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et l'azote. Le fer, fortement magnétique à l'état libre et
dans beaucoup de ses sels, perd totalement ce caractère
dans certains de ses composés. L'éclat des métaux, leur
opacité, leur conductibilité pour l'électricité disparaissent
dans la plupart de leurs combinaisons. Dans le chlorure
de sodium, on ne trouve rien qui rappelle l'aspect ou les
propriétés chimiques de ses composants pris à l'état isolé,
le sodium et le chlore. Et quand ce sel passe en solution,
les ions qui se forment, suivant la théorie cl'Àrrhenius,
bien qu'étant des atomes libres, chargés il est vrai d'élec¬
tricité, ont des propriétés profondément différentes de
celles qu'ils ont à l'état neutre. Parmi tous les attributs de
la matière, longtemps on n'en a connu qu'un seul, le
poids ou la masse, qui reslât constant.

Gomment en présence de tels faits peut-on parler de la
conservation des éléments? Ne doit-on pas donner raison
à Ostwald quand il voit un non sens dans l'idée qu'une
substance définie existe encore sans plus posséder aucune
de ses propriétés et ne faut-il pas renoncer à la croyance
de la persistance des éléments dans leurs composés?

Il ne peut y avoir aucune hésitation quant à la réponse
à donner à ces questions. S'il est indiscutable qu'une
substance est définie par ses propriétés, cela ne signifie
pas que tout changement qu'elle subit lui fait perdre son
individualité. L'observation courante nous a habitués à
reconnaître un même objet sous les aspects divers qu'il
peut prendre. Un astronome qui découvre sur le soleil
une tache qu'il n'a pas observée la veille n'en conclut pas
que le soleil d'aujourd'hui est un autre que celui d'hier,
et celte idée ne l'aborderait pas, même si la modification
observée était profonde.

Cette attitude est aussi la seule qu'on puisse adopter
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ht\ LES NOUVELLES CONCEPTIONS

vis-à-vis des transformations de la matière. Toute autre

compliquerait l'interprétation et la coordination des phé¬
nomènes au point de les rendre impossibles. L'idée de la
persistance des éléments à travers toutes les transforma¬
tions de la matière est étroitement liée à la notion même
d'éléments et les doutes qui ont été formulés à son sujet,
il y a peu d'années encore, mettent en lumière le génie
des penseurs qui l'ont conçue, malgré certaines apparences
contraires, il y a plus de deux siècles.

La doctrine atomique permet d'ailleurs de résoudre
aisément la contradiction apparente entre l'idée da la
conservation des éléments et les variations de leurs pro¬
priétés, à la condition toutefois d'attribuer aux atomes
une certaine complexité. S'ils étaient des corpucules
absolument simples de matières tout à fait distinctes, les
changements de leurs propriétés seraient, sinon totalement
exclus, en tous cas difficiles à concevoir. Mais si les
atomes sont des édifices plus ou moins compliqués,
formés de particules plus petites, on conçoit sans peine la
possibilité de changements dans leur structure se tradui¬
sant par des modifications plus ou moins profondes de
leurs propriétés et qui, cependant, ne suppriment pas
leur individualité. Le principe de la conservation des
éléments est ainsi simplement l'expression du lait que ces
transformations de l'atome ne sont jamais, dans les phé¬
nomènes chimiques, assez radicales pour rompre défini¬
tivement l'équilibre du système, qui reprend toujours son
état primitif dès que les conditions initiales sont rétablies.

D'ailleurs, dans toutes ces formes qu'un atome peut
prendre, les modifications ne sont jamais si complètes
qu'il devienne impossible de le reconnaitre. Nous savons
déjà que son poids reste invariable et rencontrerons plus
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tard, dans le spectre de haute fréquence, un caractère
dont la conservation est plus suggestive encore. Mais
depuis longtemps, on connait d'autres propriétés ato¬
miques qui ne subissent que de faibles variations dans les
transformations chimiques.

D'après la loi de Dulong et Petit qui a joué un rôle
important dans le développement de la théorie atomique,
la chaleur nécessaire pour élever d'un degré la tempéra¬
ture d'un atome-gramme d'un corps simple est la même
pour tous les cléments, pris à l'état solide, et elle con¬
serve sensiblement sa valeur dans leurs combinaisons.
La capacité calorifique d'un composé solide est donc égale
à la somme de celle des composants pris isolément. Le
volume des molécules, le pouvoir réfringent et le magné¬
tisme surtout, peuvent aussi être cités parmi les propriétés
qui peuvent se calculer, au moins approximativement,
en faisant simplement la somme de coefficients caracté¬
ristiques des atomes composants et qui, abstraction faite
de certaines influences constitutives, gardent la même
valeur dans un grand nombre de combinaisons.

Tous ces faits confirment les conclusions que nous
avons tirées des relations observées entre les propriétés
des éléments et leurs poids atomiques. Il est impossible
de considérer les corps simples comme des substances
absolument distinctes et irréductibles l'une à l'autre.
Leurs atomes doivent être des systèmes formés de parti¬
cules plus simples, mais les forces qui interviennent dans
les réactions chimiques sont insuffisantes pour supprimer
leur individualité. Celles qui assurent leur stabilité sont
donc d'un autre ordre. La complexité des atomes et les
altérations qu'ils subissent dans les phénomènes chimiques
laisse toutefois concevoir la possibilité de modifications
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plus profondes qui leur impriment des caractères nou¬
veaux et durables et, sans revenir aux doctrines des alchi¬
mistes, définitivement condamnées, la transmutation des
éléments ne peut plus être envisagée comme absolument
impossible.

Quoique ces notions se soient imposées aux chimistes
depuis une cinquantaine d'années, toute hypothèse pré¬
cise sur la constitution de la matière est longtemps restée
impossible. On n'entrevoyait aucune méthode capable de
révéler la structure de l'atome et la nature des particules
qui le constituent, et on pouvait se demander si l'idée de
l'unité de la matière ne resterait pas toujours une pure
conception théorique.

Certains esprits hardis ont cependant cherché à se faire
une image de l'atome, rendant compte de ses propriétés
caractéristiques. La plus célèbre de ces tentatives est celle
de Sir W. Thomson (Lord Kelvin) qui a développé (1876)
la théorie des atomes-tourbillons, dont l'idée première
appartient à Descartes. Tout l'univers est envisagé comme
formé par un fluide impondérable, incompressible et
dépourvu de toute viscosité. Certaines parties sont animées
d'un mouvement tourbillonnaire, dont une image nous
est donnée par ces anneaux que savent former d'babiles
fumeurs. Ces tourbillons sont les atomes. Ils se différen¬
cient par la quantité de fluide en mouvement et par sa
vitesse. Le calcul indique qu'ils ne peuvent se détruire
mutuellement. Quand ils se rencontrent, ils se comportent
comme des particules élastiques et insécables ; après le
choc, ils vibrent énergiquement, mais sans se rompre et
sans jamais perdre leur individualité, ni donner naissance
à des anneaux nouveaux. Ils possèdent donc certains
caractères des atomes envisagés comme des particules qui
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ne peuvent être ni créées, ni détruites. Cependant on ne
conçoit pas comment le mouvement d'un fluide impondé¬
rable donnerait naissance à quelque chose de pondérable.
Les atomes-tourbillons de Thomson sont donc dépourvus
d'un attribut essentiel de la matière ; ce sont des atomes
sans poids.

La conception ingénieuse de Thomson n'est donc pas
une forme acceptable de l'hypothèse de l'unité de la ma¬
tière. Cette tentative était prématurée. On ne possédait
pas à l'époque où elle a été formulée, les éléments néces¬
saires pour élaborer une théorie satisfaisante. Il fallait
attendre les grandes découvertes qui ont débuté dans les
dernières années du siècle passé et qui ont renouvelé les
bases mêmes de la physique.
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THÉORIES ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Par son origine et son développement dans le cours
du siècle passé, la théorie atomique se rattache à la chimie,
mais le problème de la constitution des atomes ressort
essentiellement de la physique. Les connaissances acquises
dans ce domaine sont une conséquence directe et en
quelque sorte l'aboutissement des grandes découvertes
expérimentales et théoriques, de l'électron, de la radio¬
activité, des rayons X, des doctrines des quanta et de la
radioactivité, qui en une vingtaine d'années ont complè¬
tement rénové la physique théorique. Chacun de ces
événements, dont la succession rapide fait du commence¬
ment de notre siècle une période unique dans l'histoire
des sciences physiques, était nécessaire à la solution du
problème de la structure des atomes, telle que nous la
possédons aujourd'hui. C'est par leur ensemble qu'ils
prennent à cet égard toute leur importance, l'un faisant
valoir l'autre. Si un seul avait manqué, la question de la
constitution de la matière serait loin d'avoir atteint son

développement actuel.
La découverte de l'électron est le fait capital qui a

ouvert l'ère nouvelle en faisant connaître la nature des

corpuscules élémentaires dont sont formés tous les corps.
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C'est de cette particule que nous devons nous occuper
tout d'abord. Mais pour en comprendre la nature, autant
qu'il est possible, et saisir comment la matière avec tous
ses attributs peut être formée de grains d'électricité, il est
nécessaire d'avoir bien présents à l'esprit les principes de
l'électromagnétisme, également fondamentaux dans l'in¬
terprétation des phénomènes optiques, dont il sera si
souvent question dans la suite.

Jusqu'à la fin du xvm° siècle, les phénomènes électro¬
dynamiques sont restés à peu près inconnus et la théorie
de l'électricité était limitée à l'électrostatique. On savait
que deux corps électrisés, placés dans le voisinage l'un de
l'autre, s'attirent ou se repoussent d'après les lois décou¬
vertes par Coulomb. Pour expliquer ces actions mutuelles,
on admettait l'existence de deux fluides impondérables,
l'électricité positive et l'électricité négative, répartis à la
surface des corps conducteurs et doués de la faculté d'agir
l'un sur l'autre, à distance et instantanément.

Si dans l'espace entourant une niasse électrique et
constituant son champ, on place un petit corps électrisé,
il se trouve aussitôt soumis à une attraction ou à une

répulsion. L'intensité du champ en un point donné est
définie par la grandeur de la force agissant sur l'unité de
quantité d'électricité placée en ce point. La direction et le
sens des forces, dans les différentes régions du champ,
sont représentés par des courbes, dites lignes de force.
Ces lignes n'ont toutefois qu'une signification purement
géométrique. Le champ électrique n'est pas à proprement
parler un champ de forces. La présence d'une charge
électrique isolée est sans influence sur l'état du milieu
ambiant, elle n'y produit aucun changement. Les forces
apparaissent seulement dans les points où se trouvent des
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corps électrisés. Dans toutes les autres régions du champ,
les lignes de force n'ont aucune réalité physique.

Cette conception des phénomènes électrostatiques a été
généralement admise jusqu'à Faraday à qui appartient le
mérite d'avoir eu, le premier, une claire intuition du rôle
essentiel joué dans les phénomènes électriques, par le
milieu qui entoure les conducteurs. Faraday rejette cette
idée bizarre, aujourd'hui morte à tout jamais, d'une action
instantanée à dislance. Il renonce également à l'hypothèse
des deux fluides électriques. Il n'existe pour lui d'autre
fluide impondérable que l'éther qui remplit tout l'espace.
Le champ électrique est un véritable champ de forces.
Les lignes de force ont une signification physique pré¬
cise; elles figurent des forces réelles qui correspondent à
un certain état de contrainte de l'éther. On peut les assi¬
miler à des fils élastiques qui tendent à se raccourcir en
rapprochant les surfaces où leurs extrémités sont atta¬
chées. Ces extrémités des lignes de force représentent les
charges électriques ; l'une correspond à une charge posi¬
tive et l'autre à une charge négative. La quantité d'élec¬
tricité portée par un conducteur est proportionnelle au
nombre des lignes de force qui se terminent à sa surface.
Le siège de l'énergie électrique n'est donc pas dans le
conducteur, mais dans le milieu ambiant, et communiquer
une charge électrique à un corps, c'est en réalité créer un
certain état de tension dans l'éther environnant.

L'existence d'une charge absolument isolée est aussi
impossible que celle d'un pôle magnétique seul et unique.
51 un corps électrisé est, éloigné de tout autre, les lignes
de force qui en partent sont sensiblement rectilignes ; elles
rayonnent dans toutes les directions et donnent l'illusion
d'une charge électrique isolée. Mais en réalité, elles se
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terminent infailliblement quelque part, à la surface d'un
autre corps plus ou moins éloigné. Une quantité d'élec¬
tricité d'un signe donné a donc comme corollaire néces¬
saire une autre charge égale de signe contraire.

Ces conceptions s'appliquent aussi au champ magné¬
tique. Les forces sont ici d'une autre nature, puisqu'elles
n'agissent plus sur une masse électrique en repos, mais
sur un aimant ; en outre, les lignes de force ne sont plus
ouvertes; que le champ soit produit par un aimant ou
par un courant électrique, ce sont des courbes fermées.
Mais toujours elles représentent des forces réelles, corres¬
pondant à une certaine déformation de l'éther et la créa¬
tion d'un champ magnétique exige aussi une dépense
d'énergie.

Il y a d'ailleurs entre les champs électrique et magné¬
tique des rapports d'une grande importance théorique.
Les variations de l'un donnent toujours naissance à l'autre,
suivant des lois bien déterminées.

C'est Oersted qui le premier a observé (1820) les dévia¬
tions que subit une aiguille aimantée sous l'action d'un
courant passant dans un conducteur voisin et qui prouvent
l'existence d'un champ magnétique dans l'espace ambiant.
Quelques années plus tard (i83i), Faraday faisait une
découverte non moins importante, celle des courants induits
qui naissent dans un circuit fermé, placé dans un champ
magnétique d'intensité variable. C'est Faraday aussi qui
a observé pour la première fois la selfinduction, soit l'in¬
duction produite dans son propre circuit, par un courant
dont l'intensité augmente ou diminue. Quand on lance
un courant dans un fil conducteur, cette induction se mani¬
feste par une force contre-électromotrice qui fait que
l'intensité atteint sa valeur définitive après un certain temps
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seulement qui dépend des caractéristiques du circuit.
Inversement, lorsqu'on interrompt le courant, la self-
induction tend à le faire persister. D'une manière géné¬
rale, elle s'oppose aux variations de l'intensité du courant
et manifeste ainsi une véritable inertie de l'électricité,
semblable à celle de la matière.

Ces phénomènes et les lois qui les régissent sont le
fondement de la théorie électromagnétique dont Faraday
a fourni l'ébauche et que Maxwell a précisée et développée
en lui donnant une forme mathématique. Examinés de
près, ils nous apprennent qu'un courant électrique lancé
dans un circuit produit dans le milieu ambiant des lignes
de force magnétiques qui s'enroulent autour du conduc¬
teur et que, d'autre part, toute variation d'un champ ma¬
gnétique dans lequel se trouve un circuit fermé, y fait
naître un courant qui indique l'apparition d'un champ
électrique dont les lignes de force s'enroulent aussi autour
de celles du champ magnétique. Maxwell a introduit
l'hypothèse que même en l'absence d'un conducteur,
dans le vide ou dans un diélectrique quelconque, les varia¬
tions d'un champ magnétique, soit dans son intensité, soit
dans la direction des lignes de force, engendrent toujours
des forces électromotrices qui donnent lieu à ce qu'il a
appelé des courants de déplacement. Sa théorie attribue à
ces derniers des propriétés analogues à celles des courants
ordinaires circulant dans un conducteur. Comme eux, ils
produisent des champs magnétiques et des phénomènes
d'induction.

Cela admis, on peut concevoir un champ électrique dont
l'intensité ou la direction varie dans le temps et l'espace
d'une manière périodique, de façon à constituer des ondes.
Puisque l'action à distance d'une charge électrique n'est
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pas instantanée, de telles ondulations peuvent être pro¬
duites, par exemple, en imprimant à une charge électrique
un mouvement rapide d'oscillation. Or, par voie pure¬
ment deductive, en partant des lois de l'électromagnétisme
et de l'hypothèse des courants de déplacement, Maxwell
a montré que chacune de ces ondes électriques est néces¬
sairement accompagnée d'une onde magnétique qui se
propage avec la même vitesse. Les deux sortes d'ondes
sont indissolublement liées et les deux champs électrique
et magnétique, périodiquement variables, sont constam¬
ment perpendiculaires entre eux et à la direction com¬
mune de leur propagation. Ce sont donc des ondes trans¬
versales.

Ce résultat est de la plus haute importance, car il est
à la base de la théorie électromagnétique de la lumière
qui établit un lien étroit entre deux domaines de la phy¬
sique qui semblent au premier abord n'avoir rien de com¬
mun, l'optique et l'électricité.

11 y a longtemps déjà que l'observation du phénomène
des interférences a convaincu les physiciens du caractère
ondulatoire de la lumière. Quant à la nature de ces ondu¬
lations, les idées ont plus d'une fois varié.

La physique a toujours cherché, jusqu'à ces dernières
années, à donner une représentation mécanique des phé¬
nomènes. Il n'est donc pas étonnant qu'on trouve à l'ori¬
gine, chez Huygens, une conception purement mécanique
des ondes lumineuses. Cependant, il ne pouvait être ques¬
tion de supposer que c'est la matière qui ondule, comme
dans le cas du son, puisque la lumière se transmet dans
le vide. Pour se tirer d'embarras, les physiciens ont
admis l'existence d'un fluide spécial qui remplit tout
l'espace, l'éther, que nous avons déjà vu intervenir dans
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l'interprétation des phénomènes électriques. Ses propriétés
étant complètement inconnues, on peut lui attribuer celles
qu'on veut et lui demander ainsi les services les plus
variés.

Huygens admet donc que la lumière est un mouvement
ondulatoire de l'éther. Or, on peut concevoir deux sortes
d'ondes : des ondes longitudinales, telles que celles qui
constituent le son, dans lesquelles le mouvement d'oscilla¬
tion se fait parallèlement à la direction de propagation,
et des ondes transversales, dont une image nous est four¬
nie par les vagues concentriques qu'on peut faire naître à
la surface d'une nappe d'eau et dans lesquelles les oscilla¬
tions sont perpendiculaires à la direction de propagation.

À l'origine, on n'avait aucune, raison fondée sur les pro¬
priétés de la lumière, d'admettre l'un de ces modes de
mouvement plutôt que l'autre ; mais comme il ne se pro¬
duit jamais dans l'intérieur d'un fluide, liquide ou gaz,
que des ondes longitudinales, Huygens fut naturellement
conduit à penser qu'il en est de même dans l'éther.

Cependant, la découverte, au début du siècle passé,
d'un phénomène complètement nouveau, celui de la pola¬
risation de la lumière, obligea à abandonner cette opinion.
La polarisation ne peut se concevoir que dans l'hypothèse
d'ondes transversales. Mais cette interprétation, admise
par Fresnel, fait surgir de grosses difficultés, car elle
implique certaines propriétés de l'éther, incompatibles avec
sa nature fluidique.

D'après la théorie de l'élasticité, des ondulations trans¬
versales ne peuvent se propager que dans un milieu solide ;
elles ne sont pas possibles dans un liquide ou un gaz dé¬
pourvu de résistance au cisaillement. Pour qu'elles se
transmettent dans l'éther avec la vitesse de la lumière, la
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dureté de ce fluide (module de cisaillement) devrait être
incomparablement plus grande que celle de l'acier. D'autre
part, des perturbations longitudinales de l'éther ne se ma¬
nifestent dans aucun phénomène et, s'il en existe, leur
énergie est négligeable par rapport à celle des ondes trans¬
versales. Gela semble indiquer que l'éther est incompres¬
sible. Et c'est dans ce milieu incompressible et d'une
prodigieuse dureté que les astres devaient se mouvoir sans
rencontrer une résistance qui ralentisse leur vitesse de
façon appréciable après des siècles !

Quoiqu'elle aboutisse ainsi à une contradiction, la théo¬
rie de Fresnel explique très exactement de nombreux
phénomènes physiques, car la notion de la transversalité
des ondes est juste. Ce qui, aujourd'hui, paraît faux dans
cette doctrine, c'est seulement l'idée que les ondulations
représentent un mouvement élastique de l'éther.

C'est le grand mérite de Maxwell d'avoir fait disparaître
les difficultés créées par la conception mécanique de
Fresnel. Les ondes électromagnétiques qu'il a théorique¬
ment prévues, possèdent, comme nous l'avons vu, le carac¬
tère de transversabilité qui doit appartenir aux ondes
lumineuses. Mais ce n'est pas tout. Les calculs de Maxwell
relatifs à leur vitesse de propagation conduisent à un
résultat remarquable.

On sait depuis longtemps que l'intensité d'un courant
électrique peut être mesurée suivant deux principes diffé¬
rents : d'après la quantité d'électricité transportée pendant
l'unité de temps, ou bien d'après l'intensité du champ
magnétique qu'il créé dans l'espace environnant. A ces
deux méthodes de mesure correspondent deux systèmes
d'unités électriques : les unités électrostatiques et les unités
électromagnétiques. Dans ces deux systèmes, l'unité de
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quantité d'électricité prend des valeurs différentes et leur
rapport n'est pas un nombre pur, tel que celui qui existe
entre les deux unités de temps, la minute et la seconde,
ou bien entre la toise et le mètre. Leur quotient représente
une vitesse qui, d'après les calculs de Maxwell, doit être
égale à la vitesse de propagation des ondes électromagné¬
tiques dans le vide.

Or, déjà en i856, W. Weber est parvenu à déterminer
ce rapport des deux unités de quantité d'électricité et il a
trouvé un nombre qui, dans la limite des erreurs expéri¬
mentales, concorde avec la vitesse delà lumière(3. io10cen¬
timètres par seconde).

Ainsi, non seulement les ondes électromagnétiques sont
transversales comme celles de la lumière, mais leur vitesse
de transmission est la même. Cette concordance devait
naturellement amener Maxwell à identifier les phénomènes,
soit à adrpettre que la lumière consiste en ondes électro¬
magnétiques se propageant dans l'éther.

La théorie électromagnétique de la lumière supprime
une partie des difficultés que soulèvent les conceptions
mécaniques deFresnel. Elle donne une explication immé¬
diate de certains phénomènes, tel que la réfraction de la
lumière dont Fresnel ne parvenait à rendre compte qu'au
moyen d'hypothèses additionnelles très arbitraires ; elle
laisse prévoir, entre deux propriétés caractéristiques d'un
substance, son indice de réfraction et sa constante diélec¬
trique, une relation qui se vérifie en particulier pour les
gaz. Mais surtout, elle a reçu dans les célèbres expériences
de Ilertz une vérification directe et tout à fait probante.

D'après la théorie de Maxwell, des ondes électromagné¬
tiques analogues à celles de la lumière doivent être engen¬
drées par une charge électrique animée d'un mouvement
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d'oscillation. En fait, si la théorie est juste, il ne doit y
avoir aucune difficulté a faire naître de telles ondulations.
Elles doivent apparaître dès qu'un conducteur est par¬
couru par un courant alternatif donnant un champ magné¬
tique variable périodiquement et qui se propage dans
l'espace avec la vitesse de la lumière. Mais en raison de
la valeur très élevée, de cette vitesse, les ondes ainsi
émises, ont une très grande longueur. Avec un courant
de mille périodes à la seconde, par exemple, elle atteint
oooooo : iooo, soit 3oo kilomètres. Il n'est pas possible
d'observer de telles ondes, moins encore de mesurer leur
longueur. Il s'agissait pour obtenir des ondes observables
de réaliser des alternances beaucoup plus rapides. On sait
comment Ilertz a résolu la difficulté.

Quand une étincelle éclate entre deux conducteurs, il
n'y a pas toujours un simple transport d'électricité de l'un
à l'autre et égalisation immédiate de leurs potentiels. La
théorie indique et l'expérience confirme que dans certaines
conditions, la décharge devient oscillante. Pendant toute
la durée du phénomène, l'électricité passe alternativement
d'un des conducteurs à l'autre. Ce sont ces décharges
oscillantes que Ilertz a utilisées pour produire des pertur¬
bations périodiques dans l'éther. La durée d'une oscillation
dépend du dispositif expérimental. Dans les expériences
de Ilertz, elle était de l'ordre d'un cent millionième de
seconde, correspondant à une longueur d'onde de quelques
mètres, et cet expérimentateur génial a réussi à constater
l'existence des ondes émises, à mesurer leur longueur et
à mettre en évidence leur analogie complète avec la lumière.
Leur vitesse de propagation est la même, elles peuvent
être réfléchies; réfractées, polarisées, donner des phéno¬
mènes d'interférence.
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Entre les ondes lumineuses et celles observées par Hertz,
qui sont environ dix millions de fois plus longues, il n'y
a d'ailleurs pas un abîme. Il existe une suite presque
continue d'intermédiaires, et la série ne s'arrête pas aux

rayons lumineux.
Dans la lumière du soleil, par exemple, on observe, en

dehors du spectre visible, des rayons qui forment les
spectres infrarouge et ultraviolet.

Tandis que les longueurs d'onde des rayons visibles, du
rouge au violet, sont comprises dans un intervalle étroit,
entre huit et quatre dix-millièmes de millimètres, on a
observé des rayons infrarouges dont la longueur atteint
un demi-millimètre. D'autre part, depuis les expériences
de Hertz, on est parvenu à réaliser des décharges oscil¬
lantes de période très courte donnant des ondes qui n'ont
que quelques millimètres. Si, comme en acoustique, on
donne ici le nom d'octave à l'intervalle dans lequel la
longueur d'onde varie du simple au double et qui
correspond sensiblement à l'étendue du spectre lumi¬
neux, on peut dire qu'entre les ondes hertziennes les
plus courtes qu'on ait observées et les rayons infra¬
rouges extrêmes, la lacune n'est que de trois octaves en¬
viron.

Les rayons ultraviolets ont une longueur d'onde plus
faible que les rayons lumineux ou bien, ce qui est équi¬
valent, une période plus courte. Et au delà du spectre
ultraviolet, on connaît d'autres rayons, dont la nature
électromagnétique ne peut aujourd'hui être mise en doute.
Ce sont les rayons X, dont nous nous occuperons dans la
suite. Leur longueur d'onde est beaucoup plus faible que
celle des rayons lumineux ; elle descend jusqu'à quelques
cent millionièmes de millimètre. Entre ces rayons X et
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l'ultraviolet extrême, il y a un blanc de quatre octaves
environ i.

Ainsi, dans tout l'intervalle qui s'étend des ondes
hertziennes les plus longues, réalisées par Feddersen et
qui se mesurent en kilomètres, et les rayons X les plus
pénétrants dont la période est environ cent mille milliards
de fois plus courte, il n'y a que deux lacunes relative¬
ment peu étendues. Et tous ces rayons, dont les manifes¬
tations sont extrêmement différentes, ne se distinguent
que par leurs longueurs d'onde ; ils sont de même nature
électromagnétique.

Mais la théorie de Maxwell n'établit pas seulement un
lien étroit entre les phénomènes optiques et électriques.
Elle est d'une importance plus grande encore pour le
problème de la constitution des corps, en ce qu'elle
attribue à l'électricité une propriété considérée autre¬
fois comme caractéristique de la matière, Y inertie ou la
masse.

Depuis longtemps, on a envisagé comme très probable
qu'un corps électrisé en mouvement doit produire les
mêmes effets qu'un courant électrique se propageant le
long d'un fil conducteur. Mais la vérification expérimen¬
tale présentait de grandes difficultés. Si on considère
l'énorme vitesse de propagation de l'électricité dans un

1 Pendant l'impression de ce volume, M. Holweck a publié
(Journal de Chimie physique, t. XIX, p. 261) ses remarquables
recherches sur les rayons X, très mous, qui comblent la lacune
existant jusqu'ici entre les rayons X émis par le sodium (série K,
X = 12 . io~~8 cm.) et les rayons ultraviolets extrêmes observés par
Millikan (X = 160 . io_8 cm.). Il n'y a donc plus, dans la série
des ondes électromagnétiques, qu'une seule lacune, entre les rayons
infrarouges et les ondes hertziennes,
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conducteur, on conçoit aisément qu'il faut, pour obtenir
un effet appréciable, même en prenant une charge aussi
forte que possible, lui communiquer une très grande
vitesse. Cependant, déjà en 1876, un physicien améri¬
cain, très habile expérimentateur, Rowland, triompha de
ces difficultés. En imprimant un mouvement très rapide
à un disque muni de secteurs métalliques fortement élec-
trisés, il parvint à constater sur une aiguille aimantée,
une action semblable à celle que produit un courant élec¬
trique ordinaire.

L'existence des courants de convection, démontrée par
ces expériences de Rowland, qui furent répétées avec le
même succès par Ilimstedt, est confirmée par divers phé¬
nomènes. C'est ainsi que, d'après la théorie d'Arrhenius,
le passage de l'électricité dans une solution d'un électro-
lyte résulte du mouvement des ions libres; les cations
transportent leurs charges positives dans la direction de
la cathode, tandis que les anions chargés négativement se
déplacent vers l'anode. Or, ce mouvement de particules
électrisées agit sur une aiguille aimantée exactement
comme un courant ordinaire.

Déjà en 1881, J.-J. Thomson a attiré l'attention sur
les conséquences très importantes résultant de l'existence
des courants de convection.

Nous avons rappelé les phénomènes de selfinduction qui
tendent à s'opposer aux variations de l'intensité d'un cou¬
rant et dans lesquelles se manifestent l'inertie de l'électri¬
cité. Puisqu'une charge en mouvement équivaut, quant à
ses effets, à un courant de conduction, une selfinduction
doit aussi se produire quand sa vitesse varie. Le champ
magnétique qui prend naissance lorsqu'on met en mouve¬
ment un corps électrisé représente une quantité d'énergie ;
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pour le créer, il faut donc dépenser de l'énergie et, par
conséquent, la mise en mouvement d'une charge élec¬
trique exige un certain travail.

La force qu'il faut vaincre n'est pas une résistance pas¬
sive de la nature d'un frottement. Une charge électrique,
abandonnée à elle-même après avoir reçu une impulsion,
conserve un mouvement rectiligne et uniforme. En avant
de la charge qui se déplace, soit dans les régions où l'in¬
tensité du champ électrique augmente, un champ magné¬
tique apparaît qui produit une force contre électromotrice,
tendant à freiner le mouvement. En arrière, au contraire,
le champ qui diminue d'intensité fait naître, suivant les
lois de l'électromagnétisme, une force qui tend à accélérer
la vitesse de la charge. Ces deux actions opposées se com¬
pensent exactement. Les choses se passent comme si la
charge en mouvement emportait avec elle son champ ma¬
gnétique et comme il n'y a dans ce déplacement, ni pro¬
duction, ni dépense de travail, la vitesse reste constante.
Mais dès qu'une action extérieure ralentit le déplacement,
l'intensité du champ magnétique décroît dans toute son
étendue et l'énergie qui s'y trouve emmagasinée est resti¬
tuée en donnant naissance à une force qui s'oppose la
diminution de la vitesse. La charge ne s'arrête qu'après
avoir effectué un travail équivalent à cette quantité d'éner¬
gie qui disparaît.

En résumé, une charge électrique oppose une certaine
résistance à toute action qui tend à modifier son état de
repos ou de mouvement. Un corps électrisé possède donc,
en raison de sa charge, une certaine inertie ou masse sup¬
plémentaire d'origine électromagnétique.

Le calcul indique que pour une charge e repartie uni¬
formément sur une sphère de rayon a, placée dans le vide,
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cette masse est donnée par la relation 1 :

2e2.
m = 3âc- '

où m est exprimé en grammes si e est compte en unités
électrostatiques et qui se réduit à

2e2

si on emploie l'unité électromagnétique.
Nous attirons l'attention sur le fait que la masse varie

en raison inverse du rayon de la sphère électrisée. Sans
entrer dans des calculs, il est aisé d'en concevoir la raison.
Nous venons de dire, en eflet, que l'inertie d'une charge
électrique a son origine dans le champ magnétique résul¬
tant de son mouvement. Ce champ s'étend dans tout l'es¬
pace entourant la sphère et son intensité décroît à mesure
qu'on s'en éloigne. Si donc on remplace la sphère électri¬
sée par une autre plus grande, on supprime le champ dans
tout l'espace correspondant à la différence des volumes des
deux sphères, soit dans la région où son intensité est la
plus grande. Il en résulte naturellement une diminution
de l'énergie magnétique due au mouvement de la charge
électrique et par conséquent un affaiblissement de son
inertie.

Je crois devoir mettre en garde ici contre une erreur
qui a été souvent commise et qui consiste à penser que la
masse électrique, parce qu'elle est due à un champ ma¬
gnétique qui n'apparaît que si la charge est en mouve¬
ment, n'existe plus quand elle est en repos. La masse

1 c représente la vitesse de la lumière.
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résulte des variations de l'intensité du champ qui accom¬
pagnent les changements de vitesse. Il est donc évident
qu'elle doit se manifester, comme l'inertie de la matière,
dès qu'on tend à déplacer une charge en repos.

L'importance de la notion de masse liée à celle d'élec¬
tricité n'a pas passé inaperçue. Cependant, il s'est écoulé
plusieurs années avant qu'on sût en tirer parti, dans le
problème de la constitution de la matière. Sa signification
n'est apparue clairement qu'avec l'hypothèse électronique
de Lorentz.

*

* *

La théorie de Maxwell permet de résoudre des pro¬
blèmes très variés, relatifs aux rapports de dépendance
dans le temps et l'espace, entre les champs magnétique
et électrique. C'est une conception profonde qui a
imprimé à la physique théorique une orientation nou¬
velle et des plus fécondes. Mais elle consiste essentielle¬
ment en un système d'équations et ne nous fait pas
pénétrer dans la nature des phénomènes. De nombreuses
questions se posent qu'elle laisse sans réponse. Elle nous
apprend que la lumière et l'énergie rayonnante en
général, consiste en ondulations électromagnétiques, mais
elle nous laisse dans l'ignorance complète du mécanisme
de l'émission des ondes lumineuses que l'on pouvait attri¬
buer, dans la théorie mécanique de Fresnel, à une action
directe sur l'éther des atomes animés d'un mouvement

vibratoire. Elle reste étrangère aux lois de l'électrolyseet
aux phénomènes des décharges électriques dans un gaz
sous faible pression. Elle conduit à une relation intéres¬
sante entre l'indice de réfraction d'une substance et sa
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constante diélectrique, mais elle n'explique, ni la disper¬
sion de la lumière, ni la biréfringence des cristaux, ni la
polarisation rotatoire. Elle ne rend compte d'aucune des
propriétés électriques ou magnétiques, telles que la
constante diélectrique, la perméabilité magnétique,
spéciales aux différentes substances. Si l'on ne veut pas se
contenter d'introduire ces coefficients dans les équations
en leur donnant les valeurs fournies par l'expérience, si
on demande autre chose qu'une description des phéno¬
mènes et qu'on veuille en pénétrer la nature, la théorie
de Maxwell ne. suffit plus.

C'est le physicien hollandais Lorentz qui, en posant les
bases de la doctrine électronique (i8g5), l'a complétée et
l'a rendue apte à interprêter de nombreux phénomènes
vis-à-vis desquels elle était inefficace. D'après Lorentz,
tous les corps contiennent un très grand nombre de parti¬
cules beaucoup plus petites qu'un atome et chargées
d'électricité négative, les électrons, dont les mouvements
permettent l'explication des phénomènes optiques ou
électriques qui n'ont pas leur siège uniquement dans
l'éther. Il est naturel de supposer que leur charge est
égale au quantum d'électricité dont les phénomènes élec-
trolytiques nous ont révélé l'existence, et il faut admettre
qu'il y a deux sortes d'électrons de signes contraires.
L'expérience indique cependant que ce sont les électrons
négatifs qui jouent le rôle essentiel, sinon exclusif, dans
tous les phénomènes électriques ou optiques.

Dans un métal, les électrons ou au moins une partie
d'entre eux, sont libres et se mettent en mouvement sous
l'action d'une force électromotrice. Un courant électrique,
dans un fil conducteur, est donc un courant de convection.
Le phénomène n'a pas son siège dans l'éther ambiant,
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comme l'admettait Maxwell, mais dans le fil lui-même.
Ce qui se passe dans l'éther n'est qu'une conséquence du
mouvement des électrons. La conductibilité d'un métal
est d'autant meilleure que les électrons libres sont plus
nombreux et que leur parcours moyen, entre deux colli¬
sions avec des atomes, est plus grand. L'énergie qu'ils
transmettent aux atomes contre lesquels ils viennent buter
est la cause de la chaleur dégagée dans le passage du
courant. Enfin, si on suppose que leur énergie cinétique
croît avec la température, comme celle des atomes, il est
possible de comprendre le parallélisme observé entre la
conductibilité électrique et la conductibilité thermique,
les métaux bons conducteurs de l'électricité étant, dans
la règle, ceux qui transmettent le mieux la chaleur.

Dans un diélectrique, chaque électron possède une
position d'équilibre bien déterminée, dont il ne peut guère
s'écarter. Quand il s'en éloigne, sous l'action d'un champ
électrique, une force prend naissance qui tend à l'y rame¬
ner et limite le déplacement. Ainsi s'explique la polari¬
sation électrique des corps mauvais conducteurs.

Mais c'est surtout dans l'interprétation des phénomènes
optiques que la théorie de Lorentz s'est montrée féconde.

A l'origine, on a supposé qu'un électron écarté de sa
position d'équilibre prend un mouvement d'oscillation et
engendre ainsi des ondes électromagnétiques de même
période qui, si leur fréquence est assez grande, constituent
des rayons lumineux. Cependant l'émission de la lumière
n'a pas cette simplicité. Un examen attentif des faits a
révélé, contre toute attente, que les lois classiques de
l'électromagnétisme ne sont pas purement et simplement
applicables au mouvement des électrons, que leurs vibra¬
tions ne sont pas assimilables à tous égards aux décharges
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oscillantes qui produisent les ondes hertziennes. Il n'y a
pas de doute aujourd'hui que leurs déplacements qui
engendrent les rayons lumineux n'ont pas nécessairement
un caractère périodique. Leur existence est néanmoins
indispensable, ainsi que nous le verrons plus tard, à la
théorie de l'émission de la lumière. Elle permet aussi de
rendre compte de phénomènes optiques très divers, de la
réfraction, de la biréfringence, de la polarisation rota-
toire, etc.

La théorie de Lorentz a reçu une première et brillante
confirmation par la découverte du phénomène de
Zeeman (1896).

Quand on place un gaz lumineux entre les pôles d'un
électroaimant puissant, chacune des lignes de son spectre
se décompose. Dans le cas le plus simple, la ligne se
transforme en un doublet dont les deux composantes se
trouvent placées de part et d'autre et à égale distance de
la ligne primitive qui a disparu. Or, ce phénomène se
présente comme une conséquence directe de la théorie de
Lorentz. Il s'explique par l'action du champ magnétique
sur les trajectoires des électrons qui produisent la lumière
et, conformément aux prévisions, on a observé que les
deux composantes du doublet sont polarisées circulaire-
ment ; l'une est dextrogyre, l'autre est lévogyre.

Le phénomène de Zeeman n'indique pas seulement
l'existence, dans l'intérieur des molécules, de particules
électrisées. Il fournit sur leur nature des renseignements
du plus haut intérêt. Le sens de la polarisation rotatoire,
dans l'une et l'autre des composantes d'un doublet, pour
une direction donnée du champ magnétique, révèle que
ces corpuscules sont chargés d'électricité négative et non
positive. Une étude approfondie du phénomène permet
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aussi d'évaluer une grandeur d'une importance fonda¬
mentale, soit le rapport de la charge d'un électron à sa
masse, et l'on est arrivé ainsi à la conclusion que cette
charge spécifique est environ i 800 fois plus grande que
celle de l'ion d'hydrogène.

Ce résultat a été brillamment confirmé quelques années
plus tard, par l'étude des phénomènes qui accompagnent
les décharges électriques dans les tubes à vide.

Déjà en 1869, Plucker a observé que si on établit une
différence de potentiel suffisante entre les électrodes d'un
tube de Geissler dans lequel le vide est très poussé, des
rayons d'une nature spéciale émanent de la cathode. Ces
rayons cathodiques ont été, dans la suite, l'objet de
recherches nombreuses auxquelles s'attachent particu¬
lièrement les noms de Crookes, Lénard, Perrin,
J. J. Thomson.

Les rayons cathodiques sont invisibles. Mais leur
existence se manifeste par des effets de nature variée : ils
excitent la phosphorescence des corps qu'ils viennent
frapper, des parois du tube de verre, par exemple ; leur
arrêt par un corps solide provoque l'émission d'une autre
espèce de rayons, les rayons X, dont nous nous occupe¬
rons plus tard ; ils déterminent un échauffement des corps
qu'ils rencontrent. , Si on donne à la cathode la forme
adoptée par Crookes, d'un disque plan ou concave, il est
aisé d'observer qu'ils partent normalement de la surface
de cette électrode et se propagent en ligne droite, quelle
que soit la position de l'anode. Si le disque est plan, ils
forment un faisceau de rayons parallèles ; lorsqu'on place
un écran sur leur parcours, on voit une ombre nette se
projeter sur les parois du tube. Si la cathode est concave,
tous les rayons vont se concentrer en son centre de cour-
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bure et échauffent, au point de ie rendre incandescent, un
écran placé en ce foyer.

Les rayons cathodiques sont capables de produire des
effets mécaniques. Ils mettent en mouvement un petit
moulinet situé convenablement sur leur parcours et dont
ils viennent battre les ailes1. Ce phénomène induit à pen¬
ser qu'ils ne sont pas attribuables, comme Iierlz puis
Lénard l'ont d'abord supposé, à des ondes analogues à la
lumière, mais qu'ils sont de nature corpusculaire, et le
fait qu'ils émanent de la cathode éveille naturellement
l'idée d'un flux de corpuscules chargés négativement.

Toutes les propriétés des rayons cathodiques attestent
l'exactitude de cette conception.- Sous l'influence d'un
champ électrique ou d'un champ magnétique, ils subissent
des déviations dont le sens est précisément celui qui peut
être prévu, d'après les lois de l'électrostatique ou del'élec-
tromagnétisme, en supposant qu'ils sont formés de parti¬
cules électrisées négativement. D'ailleurs, une preuve
directe a été donnée par Perrin qui, en recevant le flux
cathodique dans un tube métallique relié à un électro¬
mètre, a vu celui-ci accuser bientôt une chargé négative.

Mais quelle est la nature de ces particules? Crookes, à
qui appartient le mérite de s'être consacré pendant plu¬
sieurs années à l'étude des phénomènes qui se produisent
dans les tubes à vide, à une époque où ces recherches ne
rencontraient qu'indifférence chez la plupart des physi¬
ciens, supposait que les rayons cathodiques sont formés
par les atomes éleclrisés du gaz résiduel, repoussés par la
cathode. Ce savant admettait que ces gaz sous très faible

1 On sait aujourd'hui que ce phénomène est le résultat d'une
action calorifique.
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pression constituent un quatrième état de la matière, Yctat
radiant, caractérisé par une indépendance absolue des
atomes devenus capables d'effectuer, en raison de l'extrême
raréfaction de la matière, un long chemin en ligne droite,
sans entrer en collision. Mais cette interprétation fut
reconnue inadmissible quand on parvint à mesurer la
vitesse des corpuscules cathodiques et leur charge spéci¬
fique, c'est-à-dire le rapport de leur charge à leur masse.

Le premier phénomène qui a été mis à contribution
pour réaliser ces mesures est la déviation subie par les
rayons cathodiques dans un champ magnétique.

Lorsqu'une particule électrisée en mouvement pénètre
dans un champ magnétique uniforme, suivant une direc¬
tion perpendiculaire aux lignes de force, sa trajectoire
cesse d'être rectiligne ; elle devient un arc de cercle dont
le rayon de courbure est déterminé par l'égalité entre la
force centrifuge et la force électromagnétique agissant sur
la particule. On a donc la relation :

r '

ou bien

(1) i>=Hr.—.

L'intensité du champ H et le rayon de courbure r sont
des grandeurs mesurables. Il reste donc deux inconnues :

6

la vitesse v de la particule et sa charge spécifique -. La
relation précédente ne suffit pas pour les déterminer. Mais
si l'on suppose que les particules cathodiques sont des
atomes ordinaires qui se déplacent avec des vitesses cor¬
respondant à celles de leurs mouvements thermiques, on
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C

peut calculer —.. On trouve ainsi une valeur du même
ordre de grandeur que pour un ion d'un electrolyte.

On s'est heureusement rendu compte très rapidement
du caractère accidentel de cette coïncidence. L'hypothèse
que les corpuscules cathodiques sont des atomes, est, en
effet, difficilement conciliable avec leur fort pouvoir péné¬
trant et la très grande longueur de leur trajectoire recti-
ligne. Pour trancher la question, il était cependant néces¬
saire de s'adresser à d'autres phénomènes, pour trouver
d'autres relations entre v et - et arriver ainsi à mesurer à

F
la fois ces deux grandeurs.

Plusieurs méthodes ont été imaginées et mises en œuvre.
La première qui ait donné des résultats dignes de confiance
est due à J.-J. Thomson (1897). Ce savant a mesuré
simultanément la quantité d'électricité transportée par un
flux cathodique (reçue dans un tube relié à un électro¬
mètre), son énergie cinétique (au moyen d'un couple
thermo-électrique) et enfin sa déviation dans un champ
magnétique. On a ainsi deux relations nouvelles :

Q = N.e et W = i |j.a2N.

La première exprime que la quantité Q d'électricité
transportée est égale au produit du nombre des particules
par la charge de chacune d'elles ; la seconde que la cha¬
leur W reçue par le couple thermo-électrique est égale à
l'énergie cinétique des particules. En éliminant N, on
obtient l'égalité

(X
_ 2 W

e, Qu'2 '
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qui, combinée avec la relation (i), permet de calculer v

et -.

H-

Une autre méthode que J.-J. Thomson a réussi non
sans peine, à mettre au point, est fondée sur les dévia¬
tions des rayons cathodiques dans un champ électrique.
Quand une particule électrisée négativement est lancée
perpendiculairement aux lignes de force d'un champ pro¬
duit par deux plateaux parallèles électrisés de signes con¬
traires, elle se rapproche de l'armature positive en décri¬
vant un arc de parabole. Le cas est tout à fait analogue à
celui d'un projectile lancé horizontalement et qui parcourt
sous l'action de la pesanteur une trajectoire parabolique.
L'accélération produite par un champ électrique d'inten¬
sité donnée est proportionnelle à la charge de la particule
et inversement proportionnelle à sa masse. La forme de la
trajectoire dépend donc du rapport - et de la vitesse, et
la mesure de la déviation fournit une nouvelle relation
entre ces deux grandeurs.

Ces méthodes et d'autres encore qui mettent à contribu¬
tion d'autres phénomènes ont donné des résultats très
importants.

La vitesse des rayons cathodiques s'est révélée incom¬
parablement plus grande que celle des molécules d'un
gaz. Elle est en général de l'ordre de quelques dizaines de
mille kilomètres à la seconde. Conformément à la théo¬

rie, elle croît proportionnellement à la racine carrée de la
tension aux électrodes et en utilisant des forces électro¬
motrices très élevées, on a atteint des vitesses dépassant
cent cinquante mille kilomètres à la seconde, soit la moi¬
tié de celle de la lumière.
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6

Quant à la charge spécifique - , elle est fonction de laP"
■vitesse des particules. Cependant pour des vitesses modé¬
rées, ne dépassant pas une dizaine de milles kilomètres,
elle est sensiblement constante, et toujours absolument
indépendante de la nature du gaz résiduel. D'après les
résultats concordants fournis par les différentes méthodes,
elle est environ i 800 fois plus forte que celle de l'ion d'hy¬
drogène. Elle a donc la même valeur que pour les parti¬
cules dont l'existence se manifeste dans le phénomène de
Zeeman. Il n'y a ainsi aucun doute possible ; nous retrou¬
vons à l'état libre, dans le flux cathodique, les mêmes
corpuscules qui, selon la théorie de Lorentz, donnent lieu,
par leurs mouvements, à l'émission des lignes spectrales.
La valeur très élevée de leur charge spécifique exclut que
ce soient des atomes ordinaires qui devraient porter des
milliers de charges élémentaires. La constance du rap¬

port ^ dans toutes les substances soumises aux expériences
de Zeeman et son indépendance, dans les rayons catho¬
dique, de la nature du gaz résiduel, sont également abso¬
lument contraires à cette supposition.

On observe d'ailleurs dans les tubes de Crookes, dans
certaines conditions, des rayons d'une tout autre nature
que les faisceaux cathodiques et qui sont attribuables à des
atomes en mouvement formant un flux de matière élec-
trisée positivement. Ils partent des régions voisines de
l'anode et se précipitent vers la cathode. Si celle-ci est
percée de trous, cet afflux matériel la traverse et donne
les rayons canaux ou rayons positifs découverts par
Goldstein (fig. 1). Leur vitesse peut être déterminée,
comme celle des rayons cathodiques, par des mesures de
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leurs déviations dans un champ électrique et dans un
champ magnétique, mais elle est beaucoup plus faible. Il

£
en est de même du rapport - dont on peut dire, en fai¬
sant abstraction de certaines complications, qu'il varie en
raison inverse de la masse des atomes gazeux contenus
dans le tube. Il n'y a donc aucun doute possible ; les
rayons positifs sont formés par les atomes du gaz résiduel
qui ne portent qu'un petit nombre de charges élémentaires.

. //node

Cathode

Fig. ..

Ainsi la seule hypothèse plausible pour les rayons catho¬
diques est qu'ils sont constitués par un flux d'électrons,
c'est-à-dire de charges élémentaires d'électricité négative
liées à une masse qui n'est pas la mille huit centième par¬
tie de celle de l'atome d'hydrogène.

Cette interprétation ne peut être mise en doute aujour¬
d'hui. L'étude des raies spectrales, ainsi que nous le ver¬
rons dans la suite, fournit, en dehors du phénomène de
Zeeman, plusieurs méthodes qui donnent avec une grande

£

précision la valeur du rapport — ; elle permet même d'at¬
teindre directement la charge e. Or, la concordance est
parfaite entre la valeur ainsi trouvée et celle de la charge
élémentaire obtenue par d'autres voies, par la méthode
de Millikan, par exemple. Il est donc certain que la chargeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de l'électron est vraiment égale au quantum élémentaire
d'électricité et nous avons ainsi une preuve indiscutable
de l'existence d'une particule beaucoup plus petite qu'un
atome.

L'existence des électrons s'est révélée dans des phéno¬
mènes variés, et dans tous les cas, qu'ils soient libres ou
liés à la matière, ils se présentent toujours avec les mêmes
propriétés, si l'on fait abstraction des variations du rap-

g

port - avec la vitesse. Les rayons produits par les sub¬
stances radioactives sont formés par des particules iden¬
tiques aux corpuscules cathodiques, mais dont la vitesse
est souvent plus grande encore. Les substances incandes¬
centes ou soumises à l'action des rayons X ou des rayons
ultraviolets, émettent des électrons relativement peu
rapides, mais dont la charge et la masse sont toujours les
mêmes. D'après les expériences de Haber, certaines réac¬
tions chimiques dégagent aussi des électrons. Enfin, comme
nous l'avons déjà vu, plusieurs phénomènes optiques,
l'émission des lignes spectrales, la réfraction de la lumière,
ainsi que les propriétés magnétiques des corps, révèlent
l'existence de particules identiques à celles qui sont pro¬
jetées par la cathode d'un tube de Crookes, mais qui sont
ici liées à la matière dont ils sont partie intégrante.

L'électron est donc une unité physique caractérisée par
une valeur invariable du rapport de sa charge à sa masse.
D'après les mesures qu'on peut considérer comme les
plus précises, sa charge spécifique est i83o fois plus grande
que celle de l'ion d'hydrogène qui porte également une
seule charge élémentaire et qui est la plus petite particule
électrisée positivement que l'on connaisse. Le nombre
d'Avogadro étant 60,7.io22, la masse d'un atome d'hy-IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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drogène est égale à i : 60,7.io22, soit à i,65o.io_m gr.
Celle de l'électron est i83o fois plus faible, soit
0,903. io-27 gr.

L'électron entre dans la constitution de tous les corps.
Il se présente donc comme un atome de la matière pri¬
mordiale, ou de l'une des matières primordiales, dont
l'existence était pressentie depuis longtemps, mais qui,
jusqu'à la découverte de cette particule, n'était qu'une
présomption. Il possède cependant un caractère qu'on ne
s'attendait guère autrefois à trouver dans les corpuscules
élémentaires. Il est électrisé, et [ce fait est essentiel pour
le rôle qu'il joue dans la constitution de la matière et qui
apparaît immédiatement dès qu'on se pose la question de
l'origine de sa masse.

Nous savons que l'électricité possède une inertie ; un
électron doit donc, en raison de sa charge électrique, avoir
une certaine masse. Or, l'hypothèse la plus simple et qui
se présente naturellement à l'esprit, est que toute sa masse
résulte de sa charge ou, en d'autres termes, qu'elle est
entièrement de nature électromagnétique. L'électron ne
serait ainsi qu'un grain d'électricité négative, sans sup¬
port matériel au sens ordinaire de ce terme.

En réalité, on ne peut donner une preuve expérimen¬
tale de cette hypothèse. On a cru autrefois qu'il était pos¬
sible de la vérifier par l'étude des variations de la masse
de l'électron avec sa vitesse. L'expérience a montré, nous

6
l'avons déjà dit, que sa charge spécifique - diminue quand
la vitesse augmente. D'après la théorie électromagnétique,
ces variations sont imputables à la masse qui croît en même
temps que la vitesse, tandis que la charge reste constante.

Une première théorie de ce phénomène a été donnéeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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par Abraham qui est arrivé à une relation compliquée,
exprimant les changements de la masse électromagnétique
en fonction de la vitesse. Les premières recherches expé¬
rimentales furent faites par Kaufmann dans l'intention de
vérifier si la masse de l'électron varie suivant la formule
d'Abraham. La concordance des résultats expérimentaux
et théoriques devait signifier que la masse électronique est
entièrement d'origine électromagnétique.

La question est cependant plus complexe. Abraham est
parti de l'hypothèse que l'électron est sphérique et con¬
serve sa forme quelle que soit sa vitesse. Or, d'après le
principe de la relativité, un corps qui se meut subit une
contraction dans le sens de son mouvement. En tenant

compte de cette contraction, Lorentz a obtenu la relation
suivante

différente de celle d'Abraham et dans laquelle ju0 repré¬
sente la masse de l'électron au repos et p. sa masse quand
sa vitesse est égale à v, celle de la lumière étant c.

Tandis que les premières expériences de Kaufmann
paraissaient favorables à la théorie d'Abraham, les me¬
sures plus précises effectuées dans la suite par Bucherer,
Neumann, Woltz, Guye et Lavanchy, et qui ont porté sui¬
des électrons de grandes vitesses, atteignant les huit
dixièmes de celle de la lumière, ont pleinement vérifié
la formule de Lorentz.

Ces résultats sont d'un grand intérêt, car ils confirment
la théorie de Lorentz, mais on ne peut en conclure que la
masse de l'électron est purement électromagnétique. On
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déduit, en effet, du principe de relativité que la masse
d'un corps, quelle que soit sa nature, doit croître avec la
vitesse suivant la formule trouvée par Lorentz. L'exacti¬
tude avec laquelle les résultats des mesures sont repré¬
sentés par cette dernière constitue une brillante vérifica¬
tion d'une des conséquences les plus intéressantes de la
théorie de relativité, mais elle ne nous apprend rien quant
à l'origine de la masse de l'électron.

Quoique la preuve que cette masse est purement électro»
magnétique nous échappe ainsi, cette hypothèse est si
attrayante par sa simplicité et les conséquences qui en
découlent qu'elle a été généralement acceptée. Si l'élec¬
tron, constituant universel de tous les corps, se réduit à
une quantité d'électricité, sans support matériel, on se
trouve, en effet, naturellement conduit à admettre que la
matière est formée uniquement de charges électriques et
n'a pas d'autre inertie que celle de ces charges. L'électron
se présente ainsi à la fois comme un atome d'électricité et
comme un corpuscule élémentaire de matière.

Cette conception électrique de la matière a cependant
paru trop étroite à certains physiciens. D'après le prin¬
cipe de relativité, ainsi que nous le verrons dans le pro¬
chain chapitre, la masse d'un corps est une mesure de la
quantité d'énergie qu'il contient. Prétendre que l'électron
se réduit à une charge électrique, c'est donc admettre qu'il
ne renferme pas d'autre énergie que celle représentée par
son champ électrique. Or cette conclusion ne s'impose
pas.

En principe, un électron est un lieu d'où rayonnent les
lignes de force d'un champ électrique. Mais il est clair
que cette définition n'en fait pas connaître la nature intime,
et une question en particulier, se pose.
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L'étude des phénomènes électrostatiques nous a fami¬
liarisés avec le fait que pour accumuler de l'électricité
dans une petite région, il faut dépenser de l'énergie et
que cette électricité manifeste une tendance à se répan¬
dre dans l'espace ou bien, en d'autres termes, que les
lignes de force tendent à s'écarter les unes des autres.
On peut donc se demander pour quelle cause une petite
quantité d'électricité reste indivisible dans l'électron,
éternellement localisée dans la même petite région de
l'espace.

A cette question, on ne peut donner aucune réponse
précise, mais il est difficile de ne pas admettre l'existence
d'une énergie de cohésion, dont nous ignorons la nature,
qui empêche les lignes de force de se séparer et assure
l'indivisibilité de l'électron. Si cette énergie de cohésion
existe, elle doit posséder une certaine inertie et la concep¬
tion purement électrique de la matière doit être remplacée
par une doctrine énergétique, plus large. Nous revien¬
drons d'ailleurs à cette question dans le chapitre suivant,
quand nous aurons vu comment on peut calculer la masse
d'une quantité donnée d'énergie.

La différence entre les deux conceptions en présence
n'est d'ailleurs pas très grande. Les deux formes de l'éner¬
gie supposées dans l'électron, indissolublement associées,
sont loin de jouer le même rôle. Tandis que la charge
électrique est essentielle pour la constitution des atomes
et intervient dans toutes les propriétés de la matière, l'éner¬
gie de cohésion n'a d'autre effet que d'augmenter la masse.
Elle ne se manifeste spécialement dans aucun autre phé¬
nomène. Toutes les propriétés des corps peuvent être inter¬
prétées sans en tenir compte. Son existence échappe à une
preuve expérimentale directe.
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Il est évident que la matière qui est électriquement
neutre ne peut être formée uniquement d'électrons néga¬
tifs. Leurs charges doivent être compensées par des quan¬
tités égales d'électricité de signe contraire. L'existence
des électrons négatifs appelle celle des électrons positifs.
Cependant, comme nous l'avons déjà rappelé, jamais
l'électricité positive n'apparaît associée à une masse infé¬
rieure à celle d'un atome.

L'électron positif ne joue donc pas dans la constitution
de la matière le même rôle que l'électron négatif. Son
existence a même été mise en doute. Dans sa théorie de
la constitution atomique, qui a joui pendant quelques
années d'une certaine faveur parmi les physiciens,
J. J. Thomson a supposé que l'électricité positive n'est
pas, comme l'électricité négative, de nature corpusculaire.
Cette opinion ne peut plus être admise aujourd'hui. Nous
verrons plus tard les sérieuses raisons qu'on a de consi¬
dérer l'ion hydrogène, tel qu'il se rencontre, par exemple,
dans les rayons canaux, comme une particule indivisible,
portant une quantité élémentaire d'électricité positive, et
qu'il y a lieu par conséquent d'envisager comme l'élec¬
tron positif.

Chaque électron est un lieu de convergence des lignes
de force d'un champ électrique. Mais ces lignes ne sont
pas simplement assimilables à un fil élastique tendu.
Elles ont une polarité, puisqu'une quantité d'électricité
de signe donné se déplace dans un champ électrique dans
un sens déterminé. Si, par convention, on suppose les
lignes de force dirigées d'une charge positive vers une
charge négative, l'électron positif représente la région
d'où elles partent, l'électron négatif, celle où elles abou¬
tissent. Dans leur voisinage immédiat, ces lignes sont
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rectilignes et Ja figure 2 donne une image des deux
espèces d'électrons.

Mais il est clair qu'un électron n'est jamais absolument
isolé. Les lignes de force ne peuvent donc être rectilignes
dans toute leur étendue ; partant de l'électron positif,
elles ne s'évanouissent pas dans l'espace, quelle que soit la
distance d'autres charges ; elles se terminent toujours
quelque part à un électron négatif. L'électron positif et
l'électron négatif ne peuvent se concevoir l'un sans
l'autre. Ils ne sont que les pôles d'une même unité qui est
le champ électrique.

Fig. 2.

Les atomes sont formés d'un assemblage d'électrons des
deux signes et leurs propriétés particulières, et par consé¬
quent celles des éléments, sont déterminées par l'archi¬
tecture de ces édifices et par les mouvements de leurs
particules constituantes. La théorie électronique qui ne
devait être à l'origine qu'une théorie de l'électricité, est
ainsi devenue une théorie de la matière.

Longtemps on a cherché à expliquer mécaniquement
les phénomènes électriques ; le problème se trouve
aujourd'hui renversé, ce sont les phénomènes mécaniques
qu'on tend à réduire à des manifestations de l'électricité.
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Les dimensions des électrons ne sont pas connues avec
la même précision que leur masse ; il n'y a pas de mé¬
thode expérimentale pour les mesurer, mais il est possible
de les évaluer approximativement si on suppose la masse
entièrement d'origine électromagnétique. Nous savons
que dans ce cas, et si la charge e (exprimée en unités
électromagnétiques), est uniformément répartie sur une
surface sphérique, la masse est donnée par la relation :

2 e1
f1-3à'

La charge et la masse de l'électron étant connues,on peut
en déduire son rayon a. On trouve ainsi 1,8 . io-13 cm.
L'électron serait donc une particule d'un tout autre ordre
de grandeur que l'atome. D'après la théorie cinétique des
gaz, le rayon d'un atome doit être voisin de io~8 cm.
Celui de l'électron serait ainsi environ cinquante mille
fois plus petit. Par rapport à un atome, représenté par
une sphère de dix mètres de diamètre, l'électron ne serait
qu'une particule presque microscopique n'ayant pas plus
de deux dixièmes de millimètre de diamètre. Comme nous

le verrons plus tard, l'électron positif est vraisemblable¬
ment beaucoup plus petit encore.

Le rapport du volume d'un électron à celui d'un atome
est donc incomparablement plus faible que celui des
masses, ce qui revient à dire que la matière est beaucoup
plus concentrée dans les électrons que dans les atomes.
Ces derniers doivent donc avoir une structure extrême¬
ment lacunaire ; les électrons qui les constituent doivent
être séparés par des intervalles relativement considérables.
Cette conclusion est en parfait accord avec plusieurs faits
expérimentaux qui seront exposés dans la suite.
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Il faut observer toutefois que les dimensions des élec¬
trons sont encore très incertaines, car la distribution de
l'électricité dans ces particules n'est pas connue. Une
répartition uniforme sur une surface sphérique n'est pas
la seule possible. On pourrait envisager aussi une densité
électrique constante ou régulièrement variable dans l'inté¬
rieur d'une sphère. Les résultats qu'on trouve dans l'une
ou l'autre de ces hypothèses ne sont d'ailleurs pas très
difïérents. Mais l'existence d'une énergie de cohésion dont
la valeur n'est pas sûrement connue introduit une autre
incertitude. Les chiffres donnés ne sont donc qu'approxi¬
matifs et représentent une limite inférieure.

Il est d'ailleurs fort possible que les électrons ne soient
pas limités par une surface nettement déterminée et que
leurs dimensions ne soient pas absolument définies. Leur
constitution est peut-être beaucoup moins simple qu'on
n'est enclin à le penser en raison de leur petitesse et de la
constance de leurs propriétés. Mais nous ignorons tout de
leur structure ; nous ne connaissons pas la cause qui
maintient leur énergie localisée et indivisible et si nous
pouvons concevoir que la grande différence de masse des
électrons positifs et négatifs est en rapport avec leurs
dimensions, nous n'avons aucune idée des caractères
intimes qui différencient ces deux espèces de corpuscules.

L'électron est donc actuellement l'élément ultime

auquel s'arrêtent nos connaissances et il ne parait guère
probable qu'on parvienne dans un avenir prochain à en
dévoiler la nature. Nous nous trouvons, vis-à-vis de
l'électron, à peu près dans la même situation que les
chimistes d'il y a un siècle, devant l'atome. Et de même
que la tâche s'est posée alors de déterminer la constitution
des molécules formées de ces atomes qui apparaissent
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comme le dernier degré de division de la matière, pareil¬
lement le problème se présente aujourd'hui de déterminer
l'architecture des édifices atomiques, formés d'électrons
que nous croyons indivisibles, dont certaines propriétés
sont connues, mais dont la véritable nature reste cachée.
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CHAPITRE III

LA THÉORIE DE RELATIVITÉ ET LA MASSE

Il ne peut être question de faire ici un exposé détaillé
des doctrines relalivistes, d'insister sur leur portée philo¬
sophique et les modifications profondes qu'elles ont
apportées dans nos conceptions de l'espace et du temps.
Cependant nous ne pouvons nous contenter d'énoncer
simplement les conséquences des principes d'Einstein qui
interviennent dans le problème de la constitution de la
matière. Pour se faire une idée précise de leur valeur et
de leur signification, il est nécessaire de remonter aux
faits expérimentaux qui leur servent de base et de savoir
comment elles s'en déduisent.

Quoique Newton, le fondateur de .la mécanique clas¬
sique, ait admis l'existence d'un espace absolu, par
rapport auquel le mouvement d'un corps est un mouve¬
ment absolu, c'est un fait reconnu depuis longtemps que
les expériences de mécanique ne peuvent révéler que des
mouvements relatifs.

La mécanique moderne ignore l'espace absolu. Depuis
qu'on sait que la terre se déplace par rapport au soleil et
le soleil par rapport aux étoiles et que celles-ci elles-mêmes
se meuvent les unes relativement aux autres, il n'y a plus
aucun corps qui puisse être considéré comme immobile
dans l'espace. Lorsqu'on affirme qu'un corps est en repos
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ou en mouvement, cela signifie simplement que sa posi¬
tion reste invariable ou qu'elle change, par rapport à
d'autres corps de référence choisis plus ou moins arbi¬
trairement.

Le développement de la mécanique a fait connaître que
ses lois restent exactement les mêmes dans un système
donné ou dans un autre animé d'un mouvement rectiligne
et uniforme relativement au premier. Si, par exemple,
on effectue des expériences sur la chute des corps, les
oscillations d'un pendule, etc., dans un local en repos
par rapport à la terre, puis qu'on les répète dans un wagon
en marche à vitesse constante et exempt de trépidations,
on obtient dans l'un et l'autre cas, les mêmes résultats.
La mécanique classique admet donc un principe de rela¬
tivité :

Il est impossible par des expériences de mécanique
effectuées dans l'intérieur d'un système de mettre en évi¬
dence un mouvement uniforme et rectiligne de ce système.

Pour que les lois de la mécanique classique se trouvent
vérifiées, il suffit de choisir un système de référence tel
que le principe de l'inertie soit satisfait, c'est-à-dire qu'un
corps sur lequel n'agit aucune force, reste en repos dans
ce système ou soit animé d'un mouvement uniforme. Un
système de coordonnées qui remplit cette condition est
dit galiléen. Tout système en mouvement uniforme et
et rectiligne par rapport à un système galiléen est lui-
même galiléen. Mais si l'on choisit un système de coor¬
données animé d'un mouvement accéléré ou de rotation

par rapport à un système galiléen, les phénomènes méca¬
niques prennent un nouveau caractère. De tels mouve¬
ments des axes de référence sont donc manifestés par des
expériences de mécanique. Si les lois de la mécanique
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classique se vérifient approximativement à la surface de
la terre, c'est que les variations de la vitesse de notre pla¬
nète, par rapport à un système galiléen, sont suffisam¬
ment faibles. Son mouvement de translation ne se mani¬
feste pas dans des expériences de mécanique, tandis que
son mouvement de rotation se révèle dans différents phé¬
nomènes, tels que les déviations relatives du plan d'oscil¬
lation d'un pendule de Foucault.

Mais si les expériences de mécanique sont incapables
de mettre en évidence un mouvement uniforme et recti-

ligne de l'ensemble des corps accessibles à l'observation,
on peut se demander s'il en est de même des expériences
de physique en général.

Les physiciens, nous le savons, ont admis que les phé¬
nomènes électromagnétiques résultent d'un état particu¬
lier d'un fluide hypothétique, l'éther, qui remplit tout
l'espace et dans lequel se propagent les ondes lumineuses.
Le phénomène de Vaberration^ des étoiles ne peut s'expli¬
quer, dans cette hypothèse, qu'en supposant un éther
immobile qui traverse la terre sans être entraîné dans son
mouvement. Or, si l'éther est un fluide stagnant, dont
l'immobilité n'est pas troublée par les corps qui le tra¬
versent, il est naturel de lui attribuer un état de repos
absolu. La vitesse d'un corps relativement à l'éther serait
ainsi sa vitesse absolue.

1 On sait que le phénomène de l'aberration consiste en un mou¬
vement apparent des étoiles qui semblent décrire chaque année une
petite ellipse d'autant plus excentrique que l'étoile est plus rappro¬
chée du plan de l'écliptique. 11 résulte d'une déviation apparente,
due au mouvement de la terre, des rayons lumineux qui nous
viennent des étoiles et il s'explique sans résidu, à la condition de
supposer l'éther immobile, si on connait la vitesse de la lumière et
celle du mouvement do translation de notre planète autour du soleil.
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La question suivante s'est donc posée : est-il possible
par des expériences d'optique ou d'électromagnétisme de
manifester le mouvement de la terre relativement à
l'éther ?

Une expérience fut tentée déjà vers 1818 par Arago.
On sait que l'indice de réfraction d'un corps transparent

est égal au rapport de la vitesse de la lumière dans ce
corps ou dans le vide. Or il est clair que si un prisme de
verre se meut dans l'éther, dans la même direction qu'un
rayon lumineux, la vitesse de la lumière relativement au
verre est plus faible que si le prisme était immobile ou se
déplaçait en sens inverse. Si donc, comme Arago l'a
admis, la vitesse de la lumière dans le verre reste la même
en toutes circonstances, l'indice de réfraction devrait
prendre des valeurs différentes suivant que le prisme se
déplace dans la direction du rayon lumineux ou en sens
contraire. En mesurant l'angle de déviation de rayons
lumineux émanant d'étoiles situées dans diverses régions
du ciel, et qui ne peuvent former tous le même angle avec
la direction inconnue du mouvement de la terre à travers

l'éther, on devait s'attendre à des différences accessibles
aux mesures. Les résultats des expériences d'Arago furent
cependant complètement négatifs.

Fresnel fit observer que cet insuccès s'explique si on
suppose que le verre en mouvement communique à la
lumière une fraction de sa vitesse, représentée par le

n? — 1
^coefficient de convection ——, où n désigne l'indice de

réfraction.
Ce résultat fut confirmé par les belles recherches exé¬

cutées par Fizeau (i85i) sur la vitesse de propagation de
la lumière dans une colonne d'eau en mouvement, et qui
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furent répétées, avec les soins les plus minutieux, par
Micholson et Morley (1889). La conclusion de toutes ces
expériences est que si la vitesse de la lumière dans l'eau
en repos est représentée par u, sa vitesse u' dans l'eau qui
s'écoule avec la vitesse v est donnée par la relation :

I _L_ "2 1«' = U ± . V.
n1

Ces faits sont en opposition flagrante avec l'hypothèse
de Hertz qui, malgré le phénomène de l'aberration,
admettait un entraînement total de l'éther par la matière
en mouvement. Ils semblent indiquer qu'en ce qui con¬
cerne ses propriétés optiques, un milieu matériel est
modifié par son mouvement à travers l'éther. Les choses
se passent comme si l'éther, véhicule des ondes lumi¬
neuses, était entraîné par la matière. C'était l'idée de
Fresnel et de Fizeau. Cependant cette opinion n'est guère
conciliable avec l'absence, attestée par l'aberration des
étoiles, de perturbations produites par le mouvement de
la terre dans l'éther ambiant.

La question de l'immobilité de l'éther et du mouvement
absolu restait donc ouverte. Elle fut reprise en 1881 par
Micholson qui se proposa d'observer directement la diffé¬
rence de la vitesse de la lumière relativement à la terre, en
évitant son passage à travers des milieux matériels. Il
espérait ainsi exclure toute explication des résultats obte¬
nus, par des hypothèses telles que celle Fresnel.

Les résultats des expériences de Micholson sont d'une
telle importance, elles ont eu de si grandes répercussions
dans les sciences physiques, que nous devons, pour en
faire bien saisir la signification, indiquer le principe de la
méthode.
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Un faisceau de rayons parallèles issus d'une source S,
(fig. 3) vient rencontrer, sous un angle de 45°, une lame
de verre 0, faiblement argentée, où il se divise en deux
parties, l'une A qui est ré¬
fléchie, l'autre B qui tra¬
verse la lame. Ces deux

rayons sont réfléchis sur
eux-mêmes par deux miroirs
M et N et viennent de nou¬

veau rencontrer le miroir 0.
Une partie du rayon A le
traverse et pénètre dans une
lunette G, ainsi qu'une par¬
tie du rayon B réfléchie par
0. Ces deux rayons issus
d'une même source donnent
dans la lunette, ensuite de leur différence de marche, des
franges d'interférence.

L'appareil, monté sur une dalle de pierre ou sur un
plateau de bois flottant sur du mercure, peut être facile¬
ment orienté dans la direction désirée.

Supposons que ON soit dirigé dans le sens du mouve¬
ment de la terre dont la vitesse inconnue par rapport à
l'éther est représentée par v. La vitesse relative de la lu¬
mière est c — v quand elle se propage dans la direction ON
et c + v quand elle marche en sens inverse. Le temps qui
lui est nécessaire pour parcourir le chemin ON, aller et „

retour, est donc égal à :

ON ON
__ aON.e

C ll^C + J c2 — v'1'

D'autre part, si l'on considère que pendant que la lu-

I '

M

A
. o

/!

3 IA/
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mière fait le trajet OM, aller et retour, le miroir 0 se
déplace avec la vitesse y, on trouve aisément que la com¬
posante de sa vitesse parallèlement à la droite OM est
égale à \Zc'2 — a2. Le temps qu'il lui faut pour parcourir
le chemin OM, dans les deux sens, est donc :

aOM

\/c2 — v-

Le retard du premier rayon par rapport au second est
exprimé par la différence :

/ ON.c OM \

\c~ 1,2 v/c2 — v-J
Si maintenant on fait tourner l'appareil de go°, de ma¬

nière que ON prenne la direction parallèle âu mouvement
de la terre, il est clair que le retard d'un rayon par rap¬
port à l'autre change. Sa nouvelle valeur s'obtient en
changeant le signe de l'expression précédente et en per¬
mutant OM et ON. On obtient ainsi :

/ ON
_ OMc \

\l/c2 II2 ci v")
La variation de ce retard est donc égale à :

On devait s'attendre à ce qu'elle se ■ manifestât par un
déplacement des franges d'interférence. En réalité, con¬
trairement aux prévisions, Micholson n'observa aucun

changement dans leur position.
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Un résultat négatif, à une certaine époque de l'année,
au mois de juin, par exemple, pourrait être attribué à ce
que, dans ce moment précis, la vitesse de la terre par
rapport à l'éther est négligeable. Mais si l'expérience,
reprise six mois plus tard, (quand le mouvement de la
terre, relativement aux étoiles vers lesquelles elle se diri¬
geait au mois de juin, a changé de sens et que sa vitesse a
donc varié de 60 kilomètres par seconde1), donne de nou¬
veau un résultat négatif, cette échappatoire n'est plus
possible. Or, Micholson a effectué ses observations à diffé¬
rents moments de l'année, sans jamais constater le phé¬
nomène attendu. Les mêmes expériences répétées en igo5,
par Morley et Miller, avec les soins les plus minutieux,
et qui devaient mettre en évidence un mouvement dix fois
moins rapide que celui de la terre, n'ont également donné
aucun résultat positif.

Ainsi, le mouvement de notre planète est sans influence
sur la vitesse relative de la lumière. Que celle-ci fuie dans
le même sens que la terre ou qu'elle marche à sa ren¬
contre, sa vitesse, mesurée par rapport à la terre, reste
invariable.

Il est inutile d'insister sur ce qu'il y a d'inattendu dans
ce résultat. Tandis qu'on peut conclure du phénomène de
l'aberration à l'absence d'entraînement de l'éther par la
terre, les choses se passent, dans l'expérience de Micholson,
comme si la terre était immobile dans l'éther.

Comment résoudre cette contradiction?
Fitz-Gerald et Lorentz ont fait observer que les résul¬

tats négatifs des expériences de Micholson s'expliquent si

1 La vitesse de translation de la terre autour du soleil est d'envi¬
ron 3o kilomètres i la seconde,

c
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l'on admet que tous les corps qui se meuvent à travers
l'éther subissent une contraction dans le sens de leur
mouvement. D'après celte hypothèse, les dimensions de
l'appareil de Micholson se trouvent différemment modifiées
suivant son orientation. Les distances OM et ON se rac¬

courcissent quand elles passent d'une direction perpendi¬
culaire au mouvement de la terre à une direction parallèle.
Si on représente par OM' et ON' les longueurs ainsi
réduites, la constance du retard d'un des rayons par rap¬
port à l'autre, quand l'appareil tourne de 90°, est expri¬
mée par l'égalité :

ON'.c OM ON OM'.c

/ 0 qx'Û / .« ON 2 ^(c1 II") (c2 — V2)

Or, il est facile de vérifier que cette relation est satis¬
faite à la condition que

OW _OW /
_ n_2

OM ~ ON ~~ V1 c2

Les distances OM et ON devraient donc se raccourcir

dans le rapport de / y 1 — ~ j : 1, par l'effet du mouveC'

ment de l'appareil dans leur direction.
D'après Lorentz ce raccourcissement résulte d'une con¬

traction de la substance qui forme le support de l'appareil.
Or, il est bien difficile d'admettre que c'est par une coïn¬
cidence purement accidentelle que des matières aussi diffé¬
rentes que la pierre et le bois subissent exactement la
contraction nécessaire pour annuler l'effet prévu du mouve¬
ment de la terre sur la vitesse relative de la lumière. Si on
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accepte l'hypothèse de Fitz Gerald et de Lorentz, il faut
donc considérer la contraction subie par les corps dans
leur mouvement à travers Féther comme une propriété
universelle de la matière et qui résulte d'un caractère
commun à la constitution de tous les corps.

La tâche se posait donc d'élaborer une théorie de la
matière dans laquelle la contraction de Fitz Gerald-Lorentz
apparût, non comme une hypothèse arbitraire, mais
comme une nécessité. Lorentz s'attacha à cette besogne et
fut ainsi conduit à la théorie électronique dont nous avons
vu le succès.

Laissant en dehors de ses spéculations les propriétés
particulières des différentes substances, ce savant s'est
efforcé de rendre compte des caractères qui leur sont
communs. La matière est considérée comme formée d'élec¬
trons indivisibles et de nature unique. Leurs mouvements
déterminent des champs électromagnétiques qui sont l'ori¬
gine des forces de cohésion. Lorsqu'un corps se déplace,
ces champs sont modifiés et il en résulte un changement
de dimensions.

La contraction de Fitz Gerald-Lorentz étant une pro¬
priété générale de la matière, elle doit se manifester aussi
dans ses constituants ultimes. Un électron supposé sphé-
rique au repos, se déforme ensuite de son mouvement et
devient un ellipsoïde de révolution aplati. Si cette con¬
traction de l'électron est réelle, il y a, d'après Lorentz,
de sérieuses raisons de penser qu'une substance quel¬
conque, formée d'électrons, doit se contracter suivant la
même loi, quand il se déplace.

Cependant Lorentz n'indique pas la cause de la défor¬
ma tion d'un électron en mouvement. La difficulté est

donc seulement reculée.
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Lorentz n'a pas seulement tenté de ramener à un élé¬
ment commun à tous les corps, la propriété générale de
la matière qui se manifeste dans l'expérience de Micholson.
Il a mis en évidence plusieurs des conséquences qui
découlent de l'hypothèse de la contraction et qu'Einstein
devait plus tard retrouver en partant d'un autre principe.

Une expérience qui n'est pas sans analogie avec celle
de Micholson et qui fut exécutée aussi en vue de mettre
en évidence le mouvement de la terre relativement à

l'éther, est celle de Trouton et Noble.
Nous avons vu que Rowland a réussi à montrer que le

mouvement d'un corps électrisé constitue un courant
dont on peut constater l'action sur une aiguille aimantée.
On pouvait donc penser qu'une charge électrique entraî¬
née par le mouvement de la terre agirait de la même
manière. L'expérience fut tentée par Trouton et Noble
(1903). Un condensateur chargé était suspendu à un fil,
les armatures placées verticalement. D'après la théorie,
le champ magnétique engendré par le déplacement du
champ électrique devait se manifester par une déviation
du condensateur. Or, malgré la grande sensibilité de la
méthode, aucun effet 11e fut observé.

Pour expliquer l'entraînement partiel de la lumière par
un corps en mouvement, Fresnel et Fizeau ont admis un
entraînement partiel de l'éther. Pour rendre compte des
résultats négatifs des expériences de Micholson, Fitz
Gerald et Lorentz ont émis une autre hypothèse ad hoc,
celle de la contraction des corps en mouvement. C'est le
grand mérite d'Einstein d'avoir mis en lumière les con¬
séquences de ces expériences et d'avoir ramené à un prin¬
cipe unique, ces résultats inattendus et en apparence
pontradictoires.
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Dans un mémoire paru en 1905 et qui fait époque dans

l'histoire des sciences physiques, ce savant a énoncé le
principe suivant :

Il est impossible par des expériences physiques faites
dans l'intérieur d'un système de mettre en évidence un
mouvement unijorme et rectiligne de l'ensemble de ce
système.

Ou bien, ce qui est équivalent :
Les phénomènes électromagnétiques1 suivent exactement

les mêmes lois dans deux systèmes en mouvement recliligne
et uniforme l'un relativement à l'autre.

Si donc Micholson ou Trouton et Noble ont échoué
dans leurs essais de mettre en évidence le mouvement

absolu de la terre, c'est, d'après Einstein, qu'ils ne pou¬
vaient réussir et toutes les tentatives analogues, quelle
que soit la méthode choisie,,auront le même insuccès.

Ce principe de relativité qu'on qualifie de restreinte
depuis qu'Einstein a formulé une loi plus générale encore,
semble au premier abord une simple extension du prin¬
cipe de relativité mécanique. Mais en réalité sa portée est
tout autre. Il entraîne un bouleversement des lois de la

mécanique classique et des notions courantes du temps et
de l'espace. Il oblige aussi à reviser la conception de
l'éther.

L'hypothèse de l'éther, fluide impondérable doué de
propriétés mécaniques, remplissant tout l'espace et établis¬
sant un lien entre les corps les plus éloignés, s'est pré¬
sentée après Newton, comme une nécessité pour expliquer

1 On sait que les phénomènes optiques sont des phénomènes élec¬
tromagnétiques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



gb LES NOUVELLES CONCEPTIONS

les actions à distance. Elle a été aussi d'une utilité incon¬
testable en ce qu'elle a permis de réduire le nombre des
principes d'essence différente jugés autrefois nécessaires
pour rendre compte des phénomènes électriques, magné¬
tiques ou lumineux. Cependant 1 ether de Fresnel, ainsi
que nous l'avons vu, pour remplir les rôles divers qu'on
lui imposait, devait être doué de propriétés contradictoires
qui en faisaient une véritable monstruosité physique. La
théorie électromagnétique de Maxwell, dans laquelle les
ondes lumineuses perdent leur caractère mécanique
supposant une élasticité du milieu, diminue les difficultés,
puisqu'elle supprime la nécessité d'une grande rigidité de
l'éther. Cependant pour Maxwell et ses successeurs, il
reste doué de propriétés mécaniques complexes, qui n'ont
d'ailleurs jamais été suffisamment précisées pour per¬
mettre une interprétation mécanique du champ électro¬
magnétique. D'ailleurs une grave question subsiste con¬
cernant l'état de mouvement ou de repos de l'éther. S'il
existe, il doit être immobile, ou bien complètement
entraîné par les corps en mouvement, ou bien n'être
entraîné que partiellement. Comme nous l'avons vu, les
expériences faites en vue de trancher la question donnent
des résultats contradictoires et conduisent à une impasse.
Pour en sortir, il faut trouver une quatrième alternative.
Or, une solution vient naturellement à l'esprit. S'il y a
impossibilité à déterminer la vitesse d'un corps par rapport
à l'éther, la conclusion logique semble être que l'éther
n'existe pas. Ainsi toutes les contradictions tombent
d'elles-mêmes. Les champs électromagnétiques ne repré¬
sentent plus, comme dans la théorie de Maxwell, des états
particuliers du milieu ; ils deviennent des réalités indé¬
pendantes, ce qui n'est pas inconcevable puisque l'énergie
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rayonnante et la matière ne sont, comme nous l'expose¬
rons plus tard, que des formes différentes de l'énergie.

Je ne saurais affirmer qu'Einstein ait jamais adhéré
formellement à cette opinion. Si c'est le cas, il a dès lors
fait machine en arrière et changé sa manière de voir. Il
n'envisage plus aujourd'hui que la négation de l'éther
soit exigée par le principe de relativité restreinte et il a
résumé son point de vue actuel dans les termes suivants '.

« D'après la théorie de la relativité générale, l'espace
est doué de propriétés physiques ; dans ce sens par consé¬
quent un éther existe. Selon la théorie de la relativité
générale, un espace sans éther est inconcevable, car non
seulement la propagation de la lumière y serait impos¬
sible, il n'y aurait même aucune possibilité d'existence
pour les règles de mesure et les horloges et par conséquent
aussi pour les distances spatio-temporelles dans le sens
de la physique ».

Cependant cet éther einsteinien devient quelque chose
de singulièrement abstrait ; il est totalement dépourvu de
propriétés mécaniques :

« Cet éther ne doit pas être conçu comme étant doué
de la propriété qui caractérise les milieux pondéraux,
c'est-à-dire comme constitué de parties pouvant être
suivies dans le temps : la notion de mouvement ne doit
pas lui être appliquée ».

*

# *

Le principe de relativité entraîne une modification des
notions courantes d'espace et de temps et ne permet plus

1 A. Einstein. L'éther et la théorie de relativité. Trâd. française
par M. Solovise. Gauthiers-Villars, Paris, 1921.

Les nouvelles conceptions k
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de croire à l'exactitude absolue des lois de la mécanique
classique. Pour s'en rendre compte, il est nécessaire de
connaître la forme que doivent prendre, pour que le prin¬
cipe d'Einstein soit satisfait, les relations qui permettent
de passer d'un système de coordonnées à un autre.

Considérons deux systèmes de coordonnées rectangu¬
laires xyz et x y z! (fig. 4) qui coïncident à l'origine des

temps (l = t' — o), mais dont le second se déplace par
rapport au premier dans la direction de l'axe des x et avec
une vitesse égale à v. Dans la mécanique classique, le
temps mesuré dans l'un et l'autre système est le même et
les coordonnées ce, y et z d'un point immobile dans le
premier système sont liées aux coordonnées x', y1 et z'
du même point dans le second système par les relations :

x' — x — vt, y' = y, z' — z, t' = t.

Ces égalités qui admettent comme invariant la forme
des équations de la mécanique classique, constituent ce
qu'on appelle le groupe galiléen. Voyons comment elles

Y Y

, X- „

Fig. h.
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doivent être modifiées pour que le principe de relativité
restreinte soit satisfait.

Supposons qu'à l'origine 0 de l'un des systèmes se
trouve fixée une source lumineuse qui commence à luire
à l'instant où les deux origines 0 et 0' coïncident (t = o).
Pour un observateur A, immobile dans le système xyz, la
lumière se propage avec la même vitesse c dans toutes les
directions. Après un temps t, elle atteint donc la surface
d'une sphère dont le centre est 0, le rayon égal à et et
qui est représentée par l'équation :

a:2 + y'2 -t- z2 — c2t2 = o.

D'après l'expérience de Micliolson, la lumière se pro¬
page avec la même vitesse relativement à des observateurs
en mouvement l'un par rapport à l'autre, et la constance
de la vitesse de la lumière (en l'absence d'un champ de
gravitation), est un principe admis par Einstein comme
corollaire du principe de relativité restreinte. Pour un
observateur A' immobile dans le système x'y'z', la lumière
se propage donc aussi dans toutes les directions avec la
vitesse c et atteint après un temps t' la surface d'une
sphère dont le centre est 0' et dont l'équation est :

x,st 4- y'2 -t- z'2 — c2t'2 = o.

Si ces deux équations se rapportent à la même onde
sphérique, elles sont identiques, et on a :

(l) a;2 4- y2 + z2 — c2/2 = re'2 4- y'2 H- z'2 — c2/'2.

Représentons par jS le rapport ^ qui exprime la vitesse
du mouvement relatif des deux systèmes quand on prend
celle de la lumière comme unité. Les coordonnées y et z,
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dont la direction est normale à celle de ce mouvement
relatif étant invariables, on démontre aisément que l'éga¬
lité (i) est satisfaite si

, vt z X
/ \ t x vt i i .1 c

(2) x = /—o-»' y=y> 2 =z> t==v/r — (32' 17 17 ' ' t/i^i
ou bien :

t! \x'c2/ n a/ -t- ut , ,(2) x — - , y=y z = z'. t- ,V \/l — (I2 /I — P*

Ces relations constituent le groupe de Lorentz. Ce sa¬
vant les a déduites de l'hypothèse de la contraction des
corps en mouvement. Einstein a montré plus tard qu'elles
découlent aussi du principe de relativité et en a tiré toutes
les conséquences qu'elles comportent. Puisqu'elles peuvent
être établies à partir de la contraction de Lorentz, on
conçoit qu'inversement cette contraction découle du prin¬
cipe d'Einstein. On déduit, en eflet, sans difficulté, du
groupe de Lorentz que la longueur d'une barre égale à /
quand elle est au repos, se raccourcit dès qu'elle est en
mouvement dans la direction de l'observateur et devient :

(3) i' = v/r=rpu
Il faut observer cependant que les doctrines de Lorentz

et d'Einstein, quoiqu'elles conduisent aux mêmes formules
de transformation, sont dans le fond, très différentes.
D'après Lorentz, l'éther existe, il est immobile et ainsi
l'espace absolu et le mouvement absolu sont des réalités ;
c'est le passage de l'éther à travers les corps en mouve¬
ment qui produit leur contraction, et celle-ci correspond
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à un changement dans l'état de la matière. Pour Einstein
au contraire, si l'éther existe, il est dépourvu de propriétés
mécaniques, et les notions d'espace absolu et de mouve¬
ment absolu perdent toute signification. La contraction
de Lorentz n'est pas attribuable à une particularité de la
constitution de la matière ; elle tient, comme les autres

conséquences du principe de relativité, aux conditions
particulières dans lesquelles se font les observations, par
l'intermédiaire de la lumière qui ne se propage pas ins¬
tantanément. Si la vitesse de la lumière était infinie, le
groupe de Lorentz ne différerait pas du groupe galiléen et
les lois de la mécanique classique seraient rigoureusement
exactes.

D'après les formules de transformation de Lorentz, le
passage d'un système de coordonnées à un autre en mouve¬
ment relativement au premier n'entraîne pas seulement un
changement des coordonnées de l'espace, mais aussi du
temps. La durée d'un phénomène donné (propagation de
la lumière d'un point à un autre, oscillation d'un pen¬
dule, etc.), est différente pour deux observateurs en
mouvement l'un par rapport à l'autre. Ainsi ce n'est
pas seulement à l'espace absolu qu'Einstein nous fait
renoncer. La notion de temps absolu doit aussi être aban¬
donnée. Il n'existe pas un temps universel, mais seulement
des temps locaux, valables chacun uniquement pour un
point déterminé et pour les observateurs qui lui sont liés.
Les notions d'espace et de temps ne sont donc pas indé¬
pendantes et ne peuvent être séparées. Et ainsi les trois
coordonnées de notre espace ordinaire et le temps se pré¬
sentent, selon la conception de Minkowski, comme les
coordonnées d'un espace à quatre dimensions.

Si un instrument, une horloge, par exemple, immo-
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bile dans le système x'y'z', marque des intervalles de temps
égaux à At' pour un observateur lié à ce système, ces
intervalles seront plus longs pour un second observateur
immobile dans le système xyz et qui, par conséquent, se
déplace par rapport à l'horloge. De la dernière des for¬
mules (2), on déduit, en effet, (par simple différentialion),
pour une valeur invariable de x' :

(4) At = Ai'
/1 - p»

L'horloge paraît donc retarder pour le second observa¬
teur, et, puisqu'il n'y a que des mouvements relatifs, le
phénomène est naturellement réciproque, c'est-à-dire
qu'une horloge en repos dans le système xyz retarde aussi
pour un observateur lié au système x'y'z1. Tout phéno¬
mène se passe plus lentement pour un observateur qui se
rapproche ou s'éloigne du lieu où il se produit, que pour
un autre qui l'observe à dislance invariable.

Pour que le groupe de Loreritz se réduise au groupe
galiléen, il faudrait que la vitesse de la lumière soit infinie.
Les formules de la mécanique classique ne sont donc
qu'approximatives. Cependant, comme les plus grandes
vitesses réalisées dans les phénomènes mécaniques ordi¬
naires sont très faibles par rapport à celle de la lumière,
le facteur correctif /1 — (32 qui entre dans les relations de
Lorentz est très voisin de l'unité. Les formules de la mé¬

canique, !pour l'immense majorité de leurs applications
pratiques, ont donc une exactitude très suffisante, et les
praticiens n'ont à se préoccuper en aucune façon des
formes qu'il faut leur donner pour qu'elles soient rigou¬
reusement exactes. Mais dans les phénomènes où inter-
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viennent des vitesses très grandes, elles se trouvent en
défaut.

La loi de la composition des vitesses n'est pas la même
dans la mécanique einsteinienne que dans la mécanique
classique.

Supposons, par exemple, qu'un point A se déplace dans
le sens de l'axe des x avec une vitesse v' pour un observa¬
teur immobile dans le système x'y'z'. Dans la mécanique
classique, la vitesse de ce même point par rapport à un
observateur lié au système xyz est égale à v -+- v', mais il
en est autrement dans la mécanique relativiste.

Par définition, la vitesse relativement au deuxième
observateur est égale à Ax : At. Or, les formules de trans¬
formation de Lorentz, nous donnent :

. Acc' -t-u At' , .,Ax = - et A i :

Ai' •+ ^ x1
C

\] î — P2 \J 1 — fl2

d'où on tire aisément :

m E vv

c2

Les vitesses dirigées dans le même sens ne s'addition¬
nent donc pas simplement comme dans la mécanique de
Newton. Il est facile de déduire de la formule précédente
que la résultante de deux vitesses v et v1, quelle que soit
leur valeur (inférieure ou égale à c), ne dépasse jamais
celle de la lumière. On voit, par exemple, que si l'une ou
les deux composantes sont égales à c, leur résultante est
aussi égale à c. La vitesse de la lumière est donc une limite
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qui ne peut être dépassée. Elle joue, à maints égards,
dans la théorie de relativité, le rôle de l'infini dans la phy¬
sique classique.

La relation de Fizeau se déduit directement de l'éga¬
lité (5). La vitesse a de la lumière dans l'eau immobile
est égale à c/n (où n]est l'indice de réfraction). Si ce liquide
s'écoule avec une vitesse v, dans le même sens que le rayon
lumineux, elle devient donc :

c

n c n2 — 1

vc n
I H ô "

cln

v.

C'est là précisément la relation de Fizeau.
Mais ce qui, dans la théorie de relativité, est particu¬

lièrement important au point de vue de la constitution
de la matière, ce sont les rapports qu'elle fait prévoir entre
la masse d'un corps et la quantité d'énergie qu'il contient.

Ici nous devons ouvrir une parenthèse.
Les physiciens donnent le nom de masse à deux gran¬

deurs qui semblent au premier abord correspondre à des
propriétés bien distinctes de la matière.

L'observation enseigne qu'une force donnée appliquée
successivement à deux corps différents ne leur commu¬
nique pas en général la même accélération. C'est ce qu'on
exprime en disant qu'ils n'ont pas la même masse. La
masse d'un corps est d'autant plus grande que sous l'ac¬
tion d'une force constante, il prend une plus faible accélé¬
ration. Dans le système d'unités généralement adopté, la
masse est représentée par le quotient de la force divisée
par l'accélération :

(6) m =/ : a.
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La masse ainsi définie mesure la résistance d'un corps
à changer sa vitesse, c'est un coefficient d'inertie ou une
masse inerte.

De cette égalité peuvent s'en déduire plusieurs autres
et en particulier la suivante :

Le produit J.t d'une force par le temps pendant lequel
elle agit a reçu le nom d'impulsion, tandis que le produit
m.v d'une masse par sa vitesse est une quantité de mouve¬
ment. D'après la relation précédente, la masse peut être
définie par le quotient :

C'est alors une capacité d'impulsion.
Enfin, la formule des forces vives :

peut aussi servir à définir la masse qui est alors une
capacité d'énergie cinétique.

D'autre part, le poids d'un corps en un lieu donné est
proportionnel à une constante caractéristique de ce corps
qu'on nomme aussi sa masse. Si deux corps ont le même
poids, en un même lieu, on dit qu'ils ont la même masse.
Si l'un d'eux pèse deux fois plus que l'autre, il a une
masse double, etc. La masse dont il s'agit ici est donc un
coefficient d'attraction d'un corps par la terre (ou par un
autre corps) ; c'est une masse pesante.

Si les physiciens ont donné le même nom aux deux
coefficients d'inertie et d'attraction, correspondant à deux

J.t = m.v,

(8)
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propriétés de la matière qui paraissent au premier abord
n'avoir rien de commun, c'est que l'expérience apprend
qu'ils sont en réalité proportionnels l'un à l'autre. C'est
ce qui résulte de la première loi de la chute des corps.
Pour que tous les corps tombent avec la même vitesse
dans le vide, il est, en effet, nécessaire que la masse
inerte soit proportionnelle à la force agissante, c'est-à-
dire au poids et, par conséquent, à la masse pesante.

Dans le système d'unités usité, les deux masses inerte
et pesante sont exprimées par le même nombre, mais cela
ne doit pas faire oublier qu'il s'agit de deux grandeurs
tout à fait distinctes, dans la mécanique classique, et dont
la proportionnalité est restée longtemps inexpliquée. Nous
verrons bientôt comment elle a été interprétée par Eins¬
tein. Pour l'instant, occupons-nous seulement de la masse
inerte.

Dans la mécanique de Newton, cette grandeur, consi¬
dérée indifféremment comme coefficient d'inertie propre¬
ment dit, comme capacité d'impulsion ou d'énergie
cinétique est une constante. Il n'en est plus de même dans
la théorie relativiste. Chacun de ces coefficients va en

croissant lorsque le corps se meut de plus en plus rapide¬
ment et tend vers l'infini quand sa vitesse se rapproche
de celle de la lumière. Si la masse d'un corps au repos est
égale à m0, elle devient, quand il se déplace avec une
vitesse v, égale à :

Cette formule s'applique sans restriction aux deux
masses, capacité d'impulsion et capacité énergie, définies

(9) m =
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par les relations (7) et (8). Le cas de la masse coefficient
d'inertie proprement dit, (formule (6)) est un peu plus
compliqué. Il faut ici distinguer la masse longitudinale
qui mesure l'inertie dans le sens du mouvement du corps,
soit par rapport à une force qui tend à modifier sa vitesse
sans changer sa direction, et la masse transversale qui
correspond à l'inertie relativement à une force agissant
normalement à la direction du mouvement et qui tend à
dévier le corps de sa trajectoire rectiligne. La formule (7)
s'applique à la masse transversale, mais les variations de
la masse longitudinale sont exprimées par une autre rela¬
tion :

(10) "W. = (✓r=T«)'
Une démonstration très simple de cette formule fera

saisir comment la notion de masse variable découle du

principe de relativité.
Supposons un corps primitivement immobile x'y'z' et

sur lequel agit une force F* dans la direction de l'axe
des x. Pour un observateur lié à ce système, cette force
produit une accélération a et la masse inerte, au moment
où le corps se met en mouvement, est égale à

(11)
Pour un observateur immobile dans le système xyz et

par rapport auquel le corps se meut à l'instant considéré
(t = o), avec une vitesse v, la masse inerte est :

m = F. : a.

En raison du fait qu'un temps et l'intervalle compris
entre deux points, représentant l'espace parcouru, n'ont
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pas la même valeur pour les deux observateurs, les accélé¬
rations a et a1 et par couséquent les masses m et m0 sont
aussi différentes.

Il est facile de trouver le rapport des deux accélérations
en partant de la formule bien connue :

s — 9- <2
2

qui exprime le chemin parcouru par un corps qui tombe
librement dans le vide. Appliquée à notre mobile, dont
le mouvement peut être considéré comme uniformément
accéléré dans l'un et l'autre système, si on considère un
intervalle de temps suffisamment court, cette formule
donne les relations1 :

(12) s = - A/2 et s' — — Ai'2,v ' 2 2

Or, nous savons que s et s' sont différents, de même
que Ai et At'. On a, en effet, d'après (3) et (4) :

s = /1 — fî!.s' et A t=.
y/1 — p2

En remplaçant s et At par ces valeurs dans la première
des équations (12), on obtient :

/ tt; , a Ai'2

1 II est îi peine nécessaire de remarquer que s ne désigne pas le
chemin total parcour-u par le mobile dans le système xyz, pendant le
temps At, mais seulement la partie du parcours résultant de l'accélé¬
ration du mouvement.
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d'où :

, a M1*
2 3. *

(i _ [*»)•
La comparaison de cette égalité avec la deuxième des

équations (12) donne immédiatement :

Par substitution dans l'égalité (n), et en admettant,
sans le démontrer, que Fx conserve la même valeur dans
les deux systèmes, on obtient :

m0 = F*: —J
(1 - S>)'

d'où enfin
m0

ce qui est la relation donnée plus haut.
On conçoit aisément que les variations de la masse

transversale suivent une autre loi. Si la force Fy agissant
sur le mobile est normale à la direction de sou mouve¬

ment, le rapport entre les temps At et Ai' reste le même
que dans le cas précédent, mais les espaces s et s' par¬
courus sous l'action de cette force cessent d'être différents.
En revanche, la force F, n'a pas comme F* la même va¬
leur pour les deux observateurs. On peut démontrer que

F„ = . F',
Avec ces données et en suivant la même marche que

dans le problème qui vient d'être résolu, il est facile de
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1 10 LES NOUVELLES CONCEPTIONS

montrer que les variations de la masse transversale en
fonction de la vitesse sont exprimées par la formule (9).
La preuve que cette relation s'applique aussi à la masse
considérée comme capacité d'impulsion ou comme capa¬
cité d'énergie cinétique est également facile, mais les
calculs ne présentent aucun intérêt nouveau. Ce que nous
avons dit suffit pour faire comprendre que la relativité de
la masse résulte directement de celle de l'espace et du
temps.

D'après les formules (9) ou (10), l'accroissement de la
masse ne devient appréciable que si la vitesse devient très
grande. Pour celles qu'il est possible de réaliser dans les
phénomènes mécaniques, il est insensible et la masse peut
être considérée comme constante, suivant la conception
de Newton. Une vitesse de trois mille kilomètres à la

seconde, par exemple, n'augmente la masse transversale
que d'un vingt millième de sa valeur. Si on veut sou¬
mettre les formules à un contrôle expérimental, il faut
donc opérer sur des particules animées d'un mouvement
très rapide. Les électrons, auxquels on peut communi¬
quer, dans les tubes de Crookes, des vitesses considérables
et variables dans de larges limites et qui, dans les rayons j3
des substances radioactives, ont des mouvements plus
rapides encore, constituent un matériel idéal pour ce
genre de recherches.

6
Nous avons déjà signalé les variations du rapport -

r

étudiées par Ivaufmann, Bucherer, Woltz, Ch.-E. Guye
et Lavanchy. Dans ces mesures fondées sur les déviations
des rayons cathodiques ou des rayons X dans un champ
électrique et dans un champ magnétique, ce sont les
changements dè la masse transversale qui se manifestent
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et, conformément à la théorie, ils sont fidèlement repré¬
sentés par la formule (g). D'autres vérifications tout aussi
précises, mais moins directes, peuvent être déduites de
l'étude des lignes spectrales, dont il sera question plus tard.

Celte concordance entre les prévisions de la théorie et
les faits expérimentaux constitue une brillante confirma¬
tion du principe de relativité.

Si la vitesse d'une particule se rapproche de celle de la
lumière, le rapport j3 tend vers l'unité et, par conséquent,
d'après les formules (9) et (10), la masse devient infinie.
Nous sommes ainsi ramenés à la conclusion déjà énoncée
que la vitesse d'un corps ne peut, en aucun cas, dépasser
celle de la lumière. La masse d'une particule |3 émise par
le radium-C qui parcourt 290 mille kilomètres à la
seconde, est déjà vingt fois plus élevée que celle de l'élec¬
tron au repos.

Dans la mécanique classique, l'énergie cinétique d'un
corps est exprimée par la relation :

Puisque la masse est en réalité une fonction de la
vitesse, il est clair que cette formule n'est qu'approxi¬
mative. D'après la relation (9), l'expression exacte est :

Par une suite de transformations algébriques, trop
longue pour être donnée ici, cette équation peut être mise
sous la forme :

m0v-
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qui devient, en tenant compte de la formule (9) :

E
Ecrn. = c!(m — m„), ou bien m — m0 = .

On voit la signification de cette relation : l'accroissement
de la masse qui résulte du mouvement d'un corps est égal
au quotient de son énergie cinétique par le carré de la
vitesse de la lumière.

Ce qui fait le grand intérêt de ce résultat, c'est qu'il ne
représente qu'un cas particulier d'une loi générale
qu'Einstein a déduite du principe de relativité.

Toute forme de l'énergie possède une certaine inertie.
La masse d'une quantité d'énergie est égale à son quotient
par le carré de la vitesse de la lumière.

Si on représente par E l'énergie totale d'un corps et sa
masse par m, on a la relation générale :

La nature des calculs qui conduisent à cette relation
remarquable nous interdit de les exposer ici ; nous devons
nous borner à l'appliquer à quelques cas particuliers.

Considérons d'abord le cas de l'électron.
Nous avons déjà vu que si on suppose sa charge élec¬

trique répartie sur une surface sphérique, sa masse électro¬
magnétique, quand il est en repos dans le vide, est donnée
par l'égalité :

_ 2 e2
|a° ~ 3 ôc2 '

où e est exprimé en unités électrostatiques. D'après la
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relation générale (i3), l'étectron représenterait donc une
quantité d'énergie égale à :

D'autre part, suivant la théorie classique de l'électro¬
statique, le travail nécessaire pour concentrer une quan¬
tité e d'électricité sur une sphère de rayon a et qui
représente l'énergie potentielle de cette charge, est donné
par la relation :

F _ 1 el
p°t- l'a'

On voit que les quantités E et Epot. ne sont pas égales.
Il faut, semble-t-il, en conclure que l'électron doit con¬

tenir à côté de l'énergie électrostatique de sa charge, une
énergie d'une autre forme qui serait précisément l'énergie
de cohésion, dont il a été question dans le chapitre précé¬
dent et qui ne pourrait être inférieure à

Ecoh. = E — Epot = $ *-•
Il n'est pas sans intérêt de signaler que Poincaré,

suivant une tout autre voie et en s'inspirant, il faut le
dire, de conceptions sur une pression de l'éther aujour¬
d'hui périmées, est arrivé à la conclusion que l'énergie
nécessaire pour faire équilibre à la répulsion de la charge
électronique sur elle-même, doit précisément avoir la
valeur que nous trouvons ici.

Mais l'inertie de l'énergie s'est aussi manifestée dans
des phénomènes d'un tout autre ordre.
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Depuis les expériences de Lebedeef et de Poynting, on
sait que la lumière peut donner lieu à des phénomènes
mécaniques mesurables, conformément aux prévisions de
Maxwell et de Bartoli fondées sur la théorie électromagné¬
tique et sur les principes de la thermodynamique. Elle
exerce une pression sur tout écran qui l'arrête, soit en
l'absorbant, soit en la réfléchissant et d'autre part, l'émis¬
sion d'un rayonnement dans une direction donnée produit
sur la source une pression qui, dans des conditions conve¬
nables, lui imprime un mouvement en arrière, assimi¬
lable au recul d'une arme à feu au moment où le projec¬
tile est lancé.

La nécessité de concilier l'existence de cette pi'ession
de radiation avec le principe de l'égalité de l'action et de
la réaction conduit à des conséquences très importantes.
D'après ce principe fondamental de la mécanique et dont
rien ne permet de suspecter la validité, quand un corps A
agit sur un corps B, réciproquement celui-ci agit sur le
corps A avec une force égale, mais de sens inverse. C'est
ainsi, par exemple, que l'attraction exercée sur la terre
par la lune a comme contre partie une attraction égale
et opposée de la terre sur la lune ou bien que, dans un
canon, au moment où le coup part, à la force agissant
sur le projectile est opposée une force égale appliquée sur
l'arme.

Il résulte de ce principe que si, dans un système isolé,
une force interne agit sur un corps et fait croître sa vitesse
et sa quantité de mouvement (mu), elle agit inversement
sur un autre corps en produisant une variation de la quan¬
tité de mouvement égale à la première, mais de signe
contraire. Dans l'exemple précédent d'une arme à feu, la
quantité de mouvement positive acquise par le projectile
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est exactement compensée par la quantité de mouvement
négative correspondant au recul de l'arme. Le principe de
l'égalité de l'action et de la réaction a donc comme consé¬
quence la loi de la conservation de la quantité de mouve¬
ment, dans un système isolé et, par conséquent, l'immo¬
bilité du centre de gravité.

Quand la lumière émise par une source dans une direc¬
tion donnée est absorbée par un écran, le principe de
l'égalité de l'action et de la réaction se trouve satisfait, car
les deux pressions subies par l'écran et par la source sont
égales et de sens opposé. Mais qu'en est-il si on supprime
l'écran ? Il semble au premier abord que le principe soit
en défaut. La pression exercée sur la source subsiste sans
compensation, tant que la lumière se propage sans ren¬
contrer d'obstacle. La source seule se déplace ; il y a varia¬
tion de la quantité de mouvement et le centre de gravité
du système prend un mouvement absolu contraire au
principe de relativité.

On ne peut sauvegarder les deux principes de relativité
et de l'égalité de l'action et de la réaction qu'en attribuant,
avec Poincaré, une quantité de mouvement et par consé¬
quent une masse à la lumière, soit à l'énergie électroma¬
gnétique. Une source lumineuse est ainsi assimilée à une
arme à feu dont la lumière douée d'inertie est le projectile.
Le calcul indique qu'il faut, pour satisfaire le principe de
la conservation de la quantité de mouvement, attribuer à
l'énergie rayonnante une masse égale à son quotient par
le carré de la vitesse de la lumière. On retrouve donc la
relation générale :

E
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Ces faits n'équivalent pas à une démonstration générale
qui ne peut être donnée ici. Mais à eux seuls, ils consti¬
tuent de sérieuses raisons d'admettre que toute énergie est
douée d'une masse. Ces deux grandeurs sont proportion¬
nelles entre elles et dans un système d'unités où la vitesse
de la lumière est égale à un, elles sont représentées par le
même nombre.

Ce résultat entraîne un bouleversement profond dans
nos conceptions des rapports entre l'énergie et la matière
et conduit à une synthèse des plus impressionnantes. Non
seulement la question de l'unité de la matière se trouve
aujourd'hui résolue, affirmativement, mais la dualité qu'on
a de tout temps cru exister entre la matière inerte et l'éner¬
gie impondérable disparaît et, en même temps, toutes les
difficultés auxquelles se sont butés ceux qui ont cherché
à expliquer l'action d'un impondérable sur un pondérable.
Les impondérables n'existent pas en physique1. La matière
et l'énergie ne sont pas des principes de nature différente ;
elles constituent une unité physique. La matière n'est que
de l'énergie sous une forme très condensée et douée d'une
structure particulière; sa masse, considérée longtemps
comme son attribut exclusif, es tune propriété de l'énergie.
La matière n'a pas d'autre inertie que celle inhérente à
l'énergie qu'elle représente. Le principe de la conservation
de la masse n'est qu'un aspect du principe de la conserva¬
tion de l'énergie. Ainsi l'énergie se matérialise ; elle n'est
pas, comme on l'a cru longtemps, un état particulier de la
matière ou d'un fluide impondérable. Pour expliquer sa
localisation en dehors de la matière, l'hypothèse de l'éther
cesse d'être indispensable. L'énergie peut avoir une exis-

1 A l'exception de l'éther, s'il existe.
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tence propre et être une réalité indépendante. Elle revêt
essentiellement deux aspects : dans un état d'extrême
condensation elle forme des électrons et par conséquent la
matière ; quand elle se propage dans l'espace en ondes
successives, elle constitue l'énergie rayonnante.

La quantité d'énergie représentée par une quantité
donnée de matière peut être aisément calculée d'après la
relation m = E : c3, mise sous la forme :

E = m . c2.

La vitesse de la lumière étant égale à 3. io10 centimètres
par seconde, on voit immédiatement qu'un gramme d'une
substance quelconque équivaut à 9.1020 ergs ou à vingt
mille milliards de petites calories, soit à la quantité de
chaleur nécessaire pour chauffer deux cent mille tonnes
d'eau de o° à ioo°.

La presque totalité de cette énorme quantité d'énergie
a son origine dans les électrons constituant l'atome et qui
représentent des grains d'énergie prodigieusement conden¬
sée. Une faible partie seulement résulte de l'architecture
de l'édifice atomique et des mouvements de ses particules
constitutives. La plus grande partie de cette immense
réserve est pour nous inutilisable, car elle ne peut être
transformée et elle ne se manifeste que par sa masse. Les
phénomènes physiques ou chimiques n'en mettent enjeu
qu'une infime fraction.

Une conséquence directe de la doctrine énergétique de
la matière est que toute perte ou toute absorption d'éner¬
gie par un corps doit être accompagnée d'une diminution
ou d'un accroissement de sa masse, exprimé par la relation :
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Dans une réaction chimique, la masse doit donc croître
ou diminuer suivant qu'il y a absorption ou dégagement
de chaleur. Cependant ces changements ne sont jamais
que très faibles. L'une des réactions les plus exother¬
miques est la formation de l'eau à partir de ces éléments.
Deux grammes d'hydrogène et seize grammes d'oxygène
dégagent en se combinant 69000 petites calories, soit
3.I012 ergs. La perte de masse, qui s'obtient en divisant
ce nombre par c2,(g.io20)1 n'est donc que de trois millio¬
nièmes de milligramme. Les cent mille grandes calories
nécessaires pour élever de zéro à cent degrés la tempéra¬
ture d'une tonne d'eau, n'en augmentent la masse que de
cinq millièmes de milligrammes.

Ces variations sont loin d'être accessibles à l'observa¬
tion et dans tous les phénomènes chimiques, elles sont
pratiquement négligeables. Dans les transformations
radioactives qui mettent en jeu des quantités d'énergie des
milliers de fois plus grandes que les réactions chimiques
les plus exothermiques, elles se rapprochent des limites
perceptibles, mais cependant n'ont jamais été sûrement
observées. Nous verrons toutefois que les rapports entre
les poids atomiques des éléments, comparés à celui de
l'hydrogène, semblent manifester une déperdition de
masse survenue dans la synthèse des atomes à partir de
ses corpuscules constitutifs. Mais comme les quantités
d'énergie émises dans ce phénomène sont inconnues, ou
plus exactement, ne peuvent être calculées qu'à partir des
variations de masse qu'on leur attribue, il n'y a pas là, à
proprement parler, une preuve de l'inertie de l'énergie,
mais plutôt un fait dont la relation trouvée par Einstein
donne une interprétation très plausible.

Le seul cas où l'on ait directement observé les change-
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menls de masse exactement prévus par la théorie est celui
des électrons animés d'une grande vitesse. Le succès tient
ici au fait qu'il est possible de communiquer à ces cor¬
puscules, grâce à leur nature particulière, une énergie
non négligeable par rapport à celle qu'ils possèdent au
repos.

Les changements de la masse liés à une émission ou à
une absorption d'énergie, quoique généralement imper¬
ceptibles, sont cependant réels si on admet les théories
einsteiniennes. Le principe de la conservation de la masse
conserve toutefois toute sa rigueur. Si 18 grammes de
gaz tonnant ne donnent pas exactement 18 grammes
d'eau, la perte de 3 millionièmes de milligramme est
exactement compensée par la masse liée à l'énergie déga¬
gée. La masse totale reste donc absolument invariable
dans une réaction chimique et dans tout autre phénomène,
mais à la condition de ne pas prendre en considération,
selon l'usage ordinaire, la matière seule qui a subi la
transformation, mais aussi l'énergie dégagée.

Mais si le principe de la conservation de la masse reste
rigoureusement exact, on ne peut en dire autant de celui
de l'indestructibilité de la matière. Le fait que l'énergie
est inerte entraîne une certaine complexité qui n'appa¬
raissait pas autrefois, dans le rapport entre la masse et la
quantité de matière. Si la matière représente une certaine
quantité d'énergie, la réciproque n'est pas toujours vraie.
Ce serait, sans aucune utilité, créer une confusion que de
considérer l'énergie rayonnante comme de la matière. Il
convient de conserver à ce terme sa vieille signification et
de ne l'employer que pour désigner l'énergie sous une
forme très condensée. Si l'on adopte cette manière de voir,
la diminution de masse subie par le soleil, par exemple,
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ensuite du rayonnement qu'il émet, doit être interprétée
comme une disparition de matière qui reste sans compen¬
sation. Le principe de l'indestructibilité de la matière
n'est donc qu'approximatif ; il cesse d'être l'exact équi¬
valent de celui de l'invariabilité de la masse.

La masse attribuée à l'énergie par la théorie de relati¬
vité restreinte est la masse inerte, tandis que les expé¬
riences sur lesquelles est fondé le principe de la conserva¬
tion de la masse ont porté sur le poids des corps. La
théorie de relativité restreinte, qui embrasse en un seul
système tous les autres phénomènes physiques ou méca¬
niques, ne fait aucune place à la gravitation ; elle ignore
le poids. Le lecteur a remarqué en outre la restriction
qu'elle renferme. Ce n'est que le mouvement reciiligne et
uniforme de l'ensemble des corps soumis à l'observation
qui ne peut être manifesté par des expériences physiques.
Les phénomènes ne suivent pas les mêmes lois dans deux
systèmes dont l'un possède une accélération par rapport
à l'autre. Si la notion de vitesse absolue perd toute signi¬
fication, il en est donc autrement de l'accélération absolue.

Einstein a compris immédiatement que la théorie de
relativité restreinte ne représente qu'une première étape
et qu'il fallait aller plus loin. La tâche qui se présentait
était de faire entrer aussi la gravitation dans la théorie et
de trouver pour toute loi physique une forme indépen¬
dante du mouvement, même accéléré, du système de
référence. Ce n'est qu'en 1915 qu'Einstein est arrivé à la
solution de ce problème difficile. Le point de départ de sa
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doctrine de relativité générale est le principe de l'équiva¬
lence de l'accélération et de la gravitation.

La proportionnalité des deux masses inerte et pesante,
attestée par la première loi de la chute des corps, a beau¬
coup préoccupé les physiciens, car son explication est
intimement liée au problème de la gravitation. On devait
naturellement se demander si cette relation est rigoureuse
et, si elle n'est qu'approximative, dans quelles limites
elle se vérifie. La plupart des phénomènes où elle se mani¬
feste (chute des corps, oscillations de pendules de même
longueur, mais formés de matières différentes, etc.), ne
se prêtent pas à une comparaison très exacte des deux
masses, mais un physicien hongrois, Eôtvos, a imaginé
une méthode ingénieuse et d'une grande précision, dont
nous devons indiquer le principe.

Un corps en repos à la surface de la terre est soumis à
l'action de deux forces : l'attraction terrestre proportion¬
nelle à sa masse pesante et la force centrifuge, due à la
rotation de notre planète, et qui est proportionnelle à la
masse inerte. La résultante de ces deux forces est le poids
du corps et sa direction est la verticale. Si les deux masses
inerte et pesante sont rigoureusement proportionnelles,
plusieurs « fils à plomb », quelle que soit la matière dont
ils sont formés, doivent donner, en un même lieu, la
même verticale. Si la proportionnalité n'est qu'approchée,
ils doivent, au contraire, marquer des verticales distinctes.

Les expériences d'Eôtvcis qui ont porté sur du verre, du
liège et de l'antimoine et1 dont la précision était telle
qu'elles devaient manifester des déviations de
seconde, ont montré que dans ces limites, toutes les verti¬
cales coïncident. Il en résulte que le rapport des masses
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inerte et pesante a la même valeur pour toutes les sub¬
stances soumises à l'expérience, avec une approximation
d'un dix-millionième. Les recherches récentes deZeeman

(1917), effectuées avec des substances radioactives, ont
confirmé ce résultat. Einstein en a conclu que les deux
masses sont rigoureusement proportionnelles et il a été
ainsi conduit à énoncer son principe d'équivalence.

Supposons un observateur enfermé dans un local où il
exécute des expériences sur la chute des corps, ignorant
tout de l'espace qui l'entoure et ne sachant donc pas s'il
se trouve ou non dans un champ de gravitation produit
par le voisinage d'un astre. Si, par exemple, il constate
qu'un corps abandonné à lui-même tombe vers le plan¬
cher d'un mouvement uniformément accéléré, deux expli¬
cations se présenteront à lui. Il pourra supposer qu'il se
trouve dans un local immobile, placé dans un champ de
gravitation qui provoque la chute observée ; mais il pourra
tout aussi bien penser qu'il est en dehors de tout champ
de gravitation, enfermé dans un appareil auquel est appli¬
quée une force de nature quelconque qui lui communique
un mouvement uniformément accéléré, dirigé en sens
inverse de celui du corps soumis à l'expérience. Dans la
première hypothèse, c'est la masse pesante du corps qui
se manifeste par sa chute, tandis que dans la seconde,
c'est sa masse inerte. Et ensuite de la proportionnalité de
ces deux masses, attestée par les expériences d'Eôtvos,
l'observateur sera dans l'impossibilité de choisir entre les
deux alternatives. Or, Einstein a généralisé cette conclu¬
sion en posant en principe que dans tous les phénomènes,
quels qu'ils soient, l'action d'un champ de gravitation est
équivalente à celle d'un mouvement accéléré du système
de référence, de sorte que dans aucun cas, on ne peut
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décider si tel effet observé est attribuable à l'un ou à
l'autre.

On aperçoit immédiatement certaines conséquences de
ce principe.

Si la masse inerte et la masse pesante sont rigoureuse¬
ment proportionnelles, il est clair que l'énergie douée
d'inertie doit être pesante en proportion. Un électron doit
donc avoir un poids et dans les phénomènes physiques,
chimiques, ou radioactifs, l'inertie et le poids doivent va¬
rier l'un et l'àutre et dans le même rapport ensuite de
l'énergie dégagée. S'il en était autrement, des poids égaux
d'uranium et de l'un de ses produits de transformation
n'auraient pas la même inertie, ce qui est contraire aux
expériences de Zeeman.

Une preuve directe de la pesanteur de l'énergie a été
donnée par les célèbres observations de la déviation d'un
rayon lumineux qui traverse un champ de gravitation.
Puisque la lumière possède une masse inerte, elle doit,
d'après le principe d'équivalence, être douée d'un poids
proportionnel. Quand un rayon lumineux passe dans le
voisinage d'un astre, il doit donc subir une déviation,
exactement comme un projectile lancé avec une grande
vitesse. Cet effet, toutefois, ne peut être que très faible.
D'après les calculs d'Einstein, la déviation d'un rayon
lumineux qui passe dans le voisinage immédiat du soleil
où le champ de gravitation est très intense, doit atteindre
1,74 seconde seulement. Elle doit donc se manifester par
un accroissement de 3S0C,5 de la distance apparente de
deux étoiles diamétralement opposées sur les bords du
disque solaire. Ces prévisions ont été soumises à un con¬
trôle pendant l'éclipsé totale du soleil du 29 mai 1919,
par deux expéditions d'astronomes anglais, opérant l'une
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au Brésil, et l'autre sur les côtes de l'Afrique. Dans la
limite des erreurs d'observation, les prédictions d'Eins¬
tein ont été parfaitement confirmées. Nous avons donc la
preuve que la lumière est pesante.

Si par aucun moyen on ne peut distinguer l'effet d'un
champ de gravitation de celui d'un mouvement accéléré
des axes de coordonnées, si en d'autres termes la masse
inerte et la masse pesante sont toujours égales, la conclu¬
sion s'impose que ces deux masses, indissolublement asso¬
ciées, ne sont pas des propriétés distinctes de la matière,
attribuables à des causes différentes. Elles doivent [être de
même nature, avoir une origine commune et correspondre
à un caractère unique de la matière.

D'après le principe d'équivalence, l'influence d'un
champ de gravitation sur un phénomène quelconque,
propagation de la lumière, marche d'une horloge, etc.,
est connue dès qu'on peut indiquer l'effet d'un état d'accé¬
lération du système de référence et vice versa. Et peut-
être le lecteur entrevoit-il ainsi la possibilité de rendre les
lois physiques indépendantes du mouvement accéléré des
axes de coordonnées, en introduisant dans l'expression de
ces lois les caractéristiques d'un champ de gravitation réel
ou fictif.

C'est le mérite d'Einstein d'avoir résolu ce problème
très difficile. Ce savant n'est arrivé à une solution qu'après
s'être convaincu que l'usage de la géométrie euclidienne
dans la description des phénomènes mécaniques ou phy¬
siques est purement arbitraire et qu'elle doit être rempla¬
cée par la géométrie plus générale de Riemann. Il est
parvenu, à l'aide du calcul différentiel absolu, à exprimer
les lois physiques en un langage intrinsèque, c'est-à-dire
à leur donner une forme indépendante de tout système de
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référence. Il a ainsi définitivement débarrassé la physique
de la notion d'axes de coordonnées privilégiés conservés
dans la théorie de relativité restreinte.

La théorie de relativité universelle constitue la synthèse
la plus générale qui ait jamais été réalisée.[Elle n'exprime
pas seulement, comme le dit Einstein, une condition res¬
trictive à laquelle les lois de la nature doivent se sou¬
mettre, elle conduit à une conception harmonieuse et
toute nouvelle de l'univers. Nous ne pouvons songer à
donner une idée de cette théorie qui d'ailleurs ne s'ex¬
prime clairement qu'en un langage mathématique acces¬
sible seulement à des spécialistes. Nous devons cependant
mentionner que la théorie d'Einstein, et c'est là son grand
succès, résout le problème de la gravitation, d'une ma¬
nière définitive. Ce savant a été conduit à une loi de gra¬
vitation plus générale que celle de Newton et dont celle-ci
n'est qu'un cas particulier.

Ce serait sortir de notre sujet que de décrire les vérifi¬
cations que la théorie de relativité générale a trouvées dans
l'explication très exacte qu'elle fournit du mouvement
séculaire du périhélié de la planète Mercure et dans la
prévision, aujourd'hui observée, du déplacement de cer¬
taines lignes du spectre solaire par rapport à celles d'une
source terrestre.
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CHAPITRE IV

LES RAYONS X ET LE NOMBRE ATOMIQUE

Lorsqu'un tube de Crookes est traversé par un courant
électrique, ses parois s'illuminent dans toutes les régions
qui sont frappées par le flux cathodique et elles émettent
des rayons d'une nature spéciale, très pénétrants, invi¬
sibles, mais doués de la propriété d'impressionner la
plaque photographique et d'ioniser l'air. C'est la décou¬
verte de ces rayons X, parRôntgen, en i8g5, qui a amené,
l'année suivante, celle de la radioactivité. Elle est ainsi à
l'origine de l'ère nouvelle qui s'est alors ouverte pour le
problème de la constitution de la matière. Toutefois, pen¬
dant près de vingt ans, l'étude des rayons X n'a été directe¬
ment d'aucun secours pour la résolution de ce problème.
Leur importance à cet égard n'est apparue qu'à partir
de 1912, à la suite des travaux de Laue, Friedrich et
Knipping, W.-IL et W.-L. Bragg et surtout de Moseley.
Ce chapitre donne un aperçu de leurs propriétés essen¬
tielles. Nous reviendrons à la théorie de leur émission quand
nous connaîtrons les traits fondamentaux de la structure

des atomes.

Pour produire les rayons X, ce ne sont plus aujourd'hui
les parois du tube de Crookes qui sont soumises à un
bombardement par les rayons cathodiques, mais une masse
métallique placée dans l'intérieur du tube et qu'on nomme
l'anticathode. Leurs propriétés dépendent des conditions
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dans lesquelles ils sont engendrés. Leur pouvoir pénétrant
ou, suivant l'expression adoptée, leur dureté, s'accroît
avec la vitesse des rayons cathodiques excitateurs ; elle
dépend aussi de la nature de la matière de l'anticathode.
Ils ne sont déviés ni par un champ électrique, ni par un
champ magnétique et présentent souvent une polarisation
partielle. Ils ne sont donc pas de nature corpusculaire
comme les rayons cathodiques et se rapprochent plutôt
des rayons lumineux. Cependant, ils ne se comportent pas
à tous égards comme ces derniers ; ils ne sont pas comme
eux réfléchis ou réfractés. De cet ensemble de propriétés,
on a conclu depuis longtemps que s'ils sont formés par
des ondulations électromagnétiques, leurs longueurs
d'onde doivent être beaucoup plus faibles que celles des
rayons lumineux ou ultra-violets.

C'est le phénomène des interférences qui a donné la
preuve du caractère ondulatoire de la lumière, et on sait
que la principale méthode pour mesurer la longueur des
ondes lumineuses est fondée sur l'emploi des réseaux de
diffraction. On donne ce nom à une lame de verre sur
laquelle sont tracés de nombreux traits parallèles, équidis-
tants et très serrés. Les rayons lumineux émanant d'une
même source et qui traversent le réseau entre les différents
traits, atteignent un point donné après avoir parcouru des
chemins inégaux et interfèrent entre eux. Reçus sur un
écran, ils produisent ainsi des franges alternativement
claires et obscures. Si la distance entre les traits est connue,
de même que celle qui sépare le réseau de l'écran, il suffit
de mesurer l'intervalle entre deux franges pour obtenir,
par un simple calcul, la longueur des ondes.

Pour donner la preuve que les rayons X sont de nature
ondulatoire et mesurer leur longueur d'onde, il fallait
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pareillement réussir à les faire interférer. Or, en raison de
leur longueur d'onde très courte, toutes les expériences
tentées dans ce but ont longtemps échoué. Dans un réseau
de diffraction, la distance entre les traits doit être, en effet,
du même ordre de grandeur que les longueurs des ondes
à mesurer. Or, celles des rayons X, on le sait aujourd'hui,
sont environ cinq mille fois plus faibles que celles des
rayons lumineux, soit de l'ordre de io-8 cm. On conçoit
qu'il soit impossible de construire des réseaux applicables
à ces mesures. L'espace entre les traits devrait être du
même ordre de grandeur que les intervalles entre les molé¬
cules d'un corps solide. Grâce à cette heureuse coïnci¬
dence, il se trouve qu'il n'est pas nécessaire de construire
le réseau ; on le rencontre, sous une forme spéciale, réa¬
lisé dans la nature.

C'est Laue qui a conçu l'idée géniale d'utiliser en guise
de réseau une simple lame de cristal dont les atomes,
régulièrement disposés suivant les nœuds d'un assemblage
cristallin, devaient agir, en quelque sorte, comme les
traits d'un réseau de diffraction. L'expérience exécutée
par Friedrich et Knipping eut un plein succès. Elle est
d'ailleurs très simple. Un mince pinceau de rayons X,
après avoir traversé une lame d'un cristal, est reçu sur une
plaque sensible. Il se produit ainsi des interférences et on
obtient, comme il était prévu, un photogramme formé,
non pas de franges, mais de petites taches plus ou moins
marquées, dont l'ensemble possède une symétrie corres¬
pondant à celle de l'assemblage cristallin. En répétant
l'opération avec différentes lames, taillées dans le même
cristal suivant des directions variées, on obtient plusieurs
photogrammes dont il est possible de déduire les positions
relatives des atomes dans l'édifice cristallin.
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Jusqu'à cette remarquable découverte, la théorie de la
structure des cristaux était l'ondée essentiellement sur

l'étude de leurs formes, et il faut reconnaître que grâce
aux travaux de Bravais, Mallard, Sohncke, Federov et
d'autres encore, elle avait reçu tout le développement que
permettait cette base trop étroite. Il était cependant im¬
possible de déterminer d'une manière précise la constitu¬
tion d'un cristal donné, car toute méthode faisait défaut.
Laue, Friedrich et Knipping en on fait connaître une. Ils
ont ainsi ouvert tout un domaine aux recherches expéri¬
mentales et c'est par là surtout que leurs travaux ont fait
sensation. Ils ont en outre démontré la nature ondulatoire
des rayons X et fourni des indications sur la longueur de
leurs ondes.

Cependant la méthode de Laue est loin d'être satisfai¬
sante, tant pour la mesure des longueurs d'onde que pour
la détermination de la constitution des cristaux. Un assem¬

blage d'atomes disposés régulièrement dans un espace à
trois dimensions, n'est assimilable que de loin à un réseau
de traits portés par une surface plane. Les phénomènes
d'interférence sont beaucoup plus compliqués ; l'interpré¬
tation des photogrammes n'est jamais facile et devient
pratiquement impossible dès que la substance étudiée n'a
pas une composition chimique très simple.

W.-H. et W.-L. Bragg ont heureusement trouvé une
antre méthode, inspirée de celle de Laue, mais d'une appli¬
cation beaucoup plus commode et qui, perfectionnée par
plusieurs savants, permet aujourd'hui de mesurer les lon¬
gueurs d'onde des rayons X avec une grande précision.

D'après la théorie de Bravais, toute face naturelle ou
artificielle d'un cristal est formée d'atomes disposés sui¬
vant les sommets d'un assemblage de parallélogrammes
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égaux qui, suivant la symétrie do l'édifice cristallin, peu¬
vent devenir des rectangles, des losanges ou des carrés1.
Cette distribution se répète, identiquement la même, dans
toute une série de plans équidistants, parallèles à la face
considérée. Ces plans chargés de molécules régulièrement
arrangées sont des plans rêliculaires.

Supposons donc un cristal dont la droitep (fig. 5) repré¬
sente la surface, tandis que pi, p2, p^, etc., sont des plans

réticulaires dont l'équidistance est égale à d. D'après la
théorie de la diffraction, lorsqu'un faisceau de rayons X
pénètre dans le cristal, chacun de ces plans doit en réflé¬
chir une faible fraction sous un angle de réflexion égal à
celui de l'incidence Q, comme dans le cas de la lumière.
Des rayons parallèles, tels que AB, A'B', A"B", sont ainsi
réfléchis suivant la même droite AC, par les plans réticu¬
laires successifs. Mais pour atteindre un point donné c,

1 On sait aujourd'hui que la constitution d'un cristal est générale¬
ment moins simple, mais des indications plus précises nous entraîne¬
raient trop loin. La théorie de Bravais est d'ailleurs suffisante pour
comprendre le principe de la méthode de Bragg.

A

3

fi

Fig 5.
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les ondes incidentes, dont les positions, à un moment
donné, sont figurées par les droites AA'", AiA/', etc., ont
à parcourir un chemin d'autant plus long qu'elles sont
réfléchies sur un plan situé plus profondément dans 1 inté¬
rieur du cristal. On voit immédiatement que pour des
rayons tels que ABC et A'B'G qui atteignent deux plans
consécutifs p et pi, cette différence de marche est repré¬
sentée par la droite DN égale à 2d sin d.

Si cette distance est exactement égale à la longueur
d'onde X des rayons étudiés ou à un de ses multiples
entiers, tousles rayons AG, A'C, A"C, etc., réfléchis par
les plans réticulaires successifs, interfèrent en concordance
de phase, c'est-à-dire que leurs ondes s'additionnent.
Quoique chaque plan ne réfléchisse qu'une très faible
fraction de l'énergie incidente, on obtient alors dans la
direction AG un rayon relativement intense, car, en raison
du grand pouvoir pénétrant des rayons X, un grand
nombre de plans réticulaires prennent part au phénomène.
Mais si on fait varier l'angle 6, la quantité 2d sin Q cesse
d'être égale à un nombre entier de longueur d'onde ; les
rayons réfléchis se superposent en discordance de phase
et s'annulent les uns les autres. Gomme les rayons qui
interfèrent sont très nombreux, il suffit d'un très faible
retard de chacun d'eux, par rapport au précédent, et par
conséquent d'une très faible variation de l'angle Q, pour
amener une extinction pratiquement complète.

La réflexion des rayons X d'une longueur d'onde
donnée ne se produit donc que sous des angles privilé¬
giés 61, &>, etc., qui satisfont aux relations' :

(ia) 2d sin 0, == X
(16) 2 d sin 03 = aX.

1 On voit que le phénomène fait intervenir les couches profondes
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Si les rayons X ne sont pas monochromatiques, à
chaque longueur d'onde correspond une valeur particu¬
lière de l'angle Oi, et on conçoit ainsi qu'il soit possible,
par réflexion d'un faisceau de rayons sur un cristal, d'en
réaliser une dispersion et d'en obtenir le spectre. Les
rayons réfléchis sous les angles 6t qui satisfont à la rela¬
tion (ia) constituent le spectre de premier ordre. C'est le
seul qui soit important dans l'étude des rayons X. Les
spectres d'ordre supérieur n'en sont d'ailleurs, à l'intensité
près, qu'une répétition.

Des détails sur la technique des opérations seraient ici
hors de place. Qu'il suffise de dire qu'on n'emploie plus
aujourd'hui pour déceler les rayons X et mesurer leur
angle de réflexion que les méthodes photographiques,
imaginées par Moseley, de Broglie et perfectionnées par
Siegbahn. Les rayons réfléchis sont reçus directement sur
une plaque sensible et donnent ainsi immédiatement une
photographie du spectre.

D'après la relation (ia), quand on a mesuré l'angle 0,
on peut calculer la longueur d'onde si on connaît la
distance d et vice versa. On conçoit donc que la méthode
soit applicable, soit à l'étude des rayons X, soit à la déter¬
mination de la structure des cristaux. Ces deux applica¬
tions ont une égale importance, mais la dernière ne rentre
pas directement dans notre sujet et nous devons nous
borner à quelques indications.

Les opérations se réduisent à la mesure des angles 5
sous lesquels des rayons X d'une longueur d'onde inva¬
riable, sont réfléchis sur des faces différemment orientées

du cristal et dépend de sa constitution. Il diffère donc foncièrement
de la réflexion de la lumière.
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par rapport à l'édifice cristallin. Dans le cas d'un cristal
appartenant au système cubique, par exemple, on choisit
les faces du cube, celles de l'octaèdre et celles du dodé¬
caèdre. Si la constitution des cristaux était aussi simple
que l'a supposé Bravais, il suffirait ensuite de calculer,
d'après la formule (ia), les valeurs relatives (en fonction
de ).) des trois distances cl qui séparent les plans réticu-
laires parallèles aux trois faces choisies. On aurait ainsi
tous les éléments nécessaires pour déterminer les positions
des molécules les unes par rapport aux autres, dans
l'assemblage cristallin. En réalité, le problème est moins
simple. Sa solution exige une comparaison minutieuse
des résultats obtenus avec les différentes faces, en tenant

compte des intensités relatives des spectres de différents
ordres. Elle exige une grande perspicacité et ne peut être
considérée comme atteinte que lorsqu'on a réussi à trouver
une constitution qui rende compte de toutes les particula¬
rités des phénomènes observés.

On est arrivé cependant à fixer de manière tout à fait
sûre les positions exactes des atomes les uns par rapport
aux autres, dans de nombreux cristaux. Les résultats
obtenus sont d'un grand intérêt pour le chimiste. On a
pu déjà en tirer d'importantes conclusions concernant la
théorie de l'affinité et de la valence. Un des faits les plus
frappants qui ait été mis en lumière est que, dans les
cristaux, les molécules perdent souvent toute individua¬
lité. C'est ainsi, par exemple, que dans uri cristal de sel
gemme, les atomes de chlore et ceux de sodium sont
disposés alternativement suivant les sommets d'un assem¬
blage de cubes, comme le représente la figure 6. Chaque
atome de chlore se trouve ainsi au centre d'un octaèdre
dont les six sommets sont occupés par des atomes de so-
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dium, et vice versa. Un atome de chlore n'est donc pas
spécialement uni à un atome de sodium. La molécule de
chlorure de sodium (CINa) a disparu ; tout le cristal peut

être envisagé comme une
énorme molécule ; l'affinité
chimique s'identifie aux forces
de cohésion.

Les cas analogues sont
nombreux, mais cet exemple
suffit pour donner une idée
de ce que la chimie théorique
peut attendre de l'étude de la
structure des cristaux.

La constitution du' sel

gemme étant connue, il est fa¬
cile de trouver la valeur absolue de la distance d qui sépare
les plans réticulaires parallèles aux faces du cube. Puisque
ce ne sont pas les molécules de chlorure de sodium, mais
les atomes de chlore et ceux de sodium qui occupent les
nœuds de l'assemblage cubique, il est clair que dans un
cristal donné le nombre des cubes élémentaires est égal à
celui des atomes, soit deux fois supérieur à celui des molé¬
cules. Si donc on représente par M le poids moléculaire
du chlorure de sodium, par N le nombre d'Avogadro et
par G la densité, le volume d'un de ces cubes élémentaires
est donné par la relation :

aNp
D'où on déduit :

J/'T 3 A
V aNp y 2 S/ fin n i n22'

5g,5
a x 60,7 . io22 X 2,17' ;2,01 . 10"
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La distance d étant connue, la réflexion des rayons X
sur un cristal de sel gemme permet d'atteindre les valeurs
absolues de leurs longueurs d'onde. Les mesures ont
montré que ces longueurs varient entre de larges limites.
Elles sont comprises ontre 0,1 . io"~8 4- 12 . io~8 cm. et
forment ainsi plus de six octaves1. Elles sont beaucoup
plus courtes que los ondes lumineuses qui ne sont pas
inférieures à k . io~8 cm. La fréquence des rayons X,
c'est-à-dire l'inverse de leur longueur d'onde y, est donc
extrêmement élevée ; dans un espace d'un centimètre, le
nombre des ondes est de l'ordre de dix milliards. Ces

rayons de haute fréquence sont cependant de même
nature que la lumière ; la théorie de leur émission, dont
il sera question plus tard, ne laisse aucun doute à cet
égard.

On sait depuis les travaux de Barkla que la dureté des
rayons X émis sous l'action de rayons cathodiques animés
d'une vitesse suffisante dépend de la nature du métal
employé comme anticathode, et que ce rayonnement est
complexe. La méthode de Bragg a permis d'en pousser
l'analyse beaucoup plus loin que celle de Barkla, unique¬
ment fondée sur l'étude du pouvoir pénétrant. Les photo¬
graphies des spectres de haute fréquence, se composent
de lignes très nettes correspondant à des rayons de lon¬
gueur d'onde bien déterminée et qui se détachent sur un
fond continu. Ce spectre continu peu intense est émis par
les électrons mêmes qui forment le flux cathodique, au
moment où ils s'arrêtent brusquement en rencontrant

1 Nous avons vu (chap. 11) que la limite supérieure n'existe plus
lepuis les expériences de M. Ilolweck qui ont comblé la lacune
existant entre les rayons X et les rayons ultraviolets.
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l'anticatliode. Il n'a pas d'intérêt pour nous. Mais le
spectre de lignes qui est produit par la matière même de
l'anlicathode, excitée par ces chocs, est d'une grande
importance. C'est Moseley qui en a fait les premières
études systématiques. Ses recherches ont porté sur la
plupart des éléments connus. Après la mort si regrettable
de ce jeune savant, elles ont été poursuivies avec une très
grande précision, par Siegbalm et plusieurs collaborateurs.
Actuellement, tous les éléments connus qui, dans le
système périodique suivent le sodium, ont été soigneuse¬
ment étudiés, à la seule exception des gaz du groupe de
l'hélium. Quelques années ont donc suffi pour nous faire
connaître les spectres de haute fréquence presque aussi
exactement que les spectres lumineux beaucoup plus
complexes et sur lesquels de nombreux physiciens
dépensent leurs elforts depuis un siècle.

Un premier fait qui ressort de ces mesures est que le
spectre de haute fréquence est une propriété caractéris¬
tique d'un élément, indépendante de son état de com¬
binaison. Le spectre du laiton est formé par l'exacte
superposition de ceux du zinc et du cuivre ; celui du
chlorure de potassium est simplement formé par la réunion
de ceux du chlore et du potassium. C'est précisément ce
qui a permis l'étude expérimentale d'éléments, tels que le
chlore ou le brome, qui, à l'état libre, ne peuvent consti¬
tuer une anticathode. Les gaz du groupe de l'hélium, qui
ne forment aucune combinaison, échappent encore aux
mesures.

Le spectre de haute fréquence permet donc de retrou¬
ver les éléments dans toutes leurs combinaisons et il nous

donne ainsi une preuve directe de leur conservation à tra¬
vers toutes les transformations chimiques. Il représente
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LES RAYONS X ET LE NOMBRE ATOMIQUE 1^7
une propriété caractéristique de l'atome qui, à l'inverse de
la plupart des autres* reste inaltérée quand il se combine.
Et ainsi, si les changements souvent profonds que les élé¬
ments subissent dans les transformations chimiques mon¬
trent que les atomes sont des systèmes complexes dont la
structure peut subir certaines altérations, la constance du
spectre de haute fréquence donne la preuve que ces mo¬
difications ne vont, pas jusqu'à leur faire perdre leur indi¬
vidualité. Elles n'affectent que certaines régions, évidem¬
ment périphériques, et laissent intactes les parties profondes
où l'on doit chercher l'origine des rayons X.

Mais le spectre de haute fréquence n'est pas seulement
la marque distinctive que porte chaque élément et qui per¬
met de le reconnaître sous ses aspects les plus divers. II
fournit un critère qui permet de distinguer sûrement un
élément d'une combinaison chimique. Les spectres élé¬
mentaires présentent tous, en effet, certaines analogies
qui empêchent absolument de les confondre avec des
spectres de combinaisons, toujours plus complexes, puis¬
qu'ils résultent de la superposition de plusieurs spectres
élémentaires. Cette observation est importante, car au jour¬
d'hui qu'un élément a perdu son caractère de substance
indécomposable, elle peut, comme nous le verrons plus
tard, servir de base à une nouvelle définition.

Tandis que les spectres lumineux sont formés de lignes
très nombreuses et présentent une grande diversité d'as¬
pects, ceux des rayons X sont très simples et ont entre
eux des analogies frappantes. On y distingue des groupes
de lignes qui conservent à peu près les mêmes positions et
les mêmes intensités relatives dans les spectres de tous
les éléments, en se resserrant toutefois à mesure que
le poids atomique augmente. Trois de ces séries deIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lignes ont été observées ; on les désigne par les lettres K,
L et M.

Dans un spectre donné, la série K comprend les rayons
dont la fréquence est la plus élevée ; celle de rayons L est
plus faible et celle des rayons M plus faible encore. L'ex¬
périence a montré que le pouvoir pénétrant des rayons X,
croît régulièrement avec leur fréquence. Les rayons K
sont donc les plus durs et les rayons M les plus mous.

La série K est composée de quatre lignes, a, a\ /3 et y
d'intensité différente. Elle n'est bien connue que dans les
spectres des éléments compris dans le système périodique
entre le sodium et le néodyme. Il est facile d'en concevoir
la raison. La dureté des rayons X va en croissant, dans
chaque série, à mesure que s'élève le poids atomique. Le
sodium et les premiers éléments qui le suivent donnent
des rayons très peu pénétrants; avec les éléments pré¬
cédents, ils deviennent si mous que leur étude présente
de grandes difficultés. D'autre part, la production des
rayons X exige une action excitatrice d'autant plus éner¬
gique qu'ils sont plus durs et il devient par conséquent
très difficile, sinon impossible, de provoquer l'émission
des rayons de la série K par les éléments de poids ato¬
mique élevé.

N'était-ce l'insuffisance des méthodes expérimentales,
la série K ne serait pas limitée. Elle s'étendrait à toute la
suite des éléments. Mais à mesure que le poids atomique
diminue et qu'on se rapproche de l'hydrogène, on verrait
la fréquence décroître rapidement, et les rayons X perdre
leurs caractères distinctifs pour prendre ceux de la lu¬
mière. Comme il sera montré plus tard, les rayons ultra¬
violets du spectre de l'hydrogène peuvent être assimilés
quant à leur origine, aux ràyons X de la série K.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES RATONS X ET LE NOMBRE ATOMIQUE l3g

Afin de permettre au lecteur de se faire une idée pré¬
cise des rapports entre les lignes d'une même série dans
le spectre d'un même élément ou dans ceux d'éléments
différents, nous donnons dans un tableau, les longueurs
d'onde des lignes les plus importantes d'un certain nombre
de corps simples1. Les chiffres qui figurent dans la pre¬
mière colonne représentent les numéros d'ordre des élé¬
ments dans le système périodique qu'on appelle générale¬
ment aujourd'hui les nombres atomiques.

La série L est plus complexe que le tableau ne le laisse
supposer. Moseley avait observé cinq lignes ; leur nombre
peut aujourd'hui être évalué à quatorze, qui d'ailleurs n'ont
pas été toutes observées dans un même spectre. L'absence
de certainee d'entre elles doit sans doute être attribuée à
leur très faible intensité qui les a fait échapper aux
recherches.

Les rayons L ayant une moindre fréquence que les
rayons K, ne s'observent pas dans les spectres des élé¬
ments de faible poids atomique ; cette série n'apparait
guère qu'avec le zinc (3o), mais elle s'étend jusqu'à l'ura¬
nium. Enfin la série M formée de rayons moins péné¬
trants encore est limitée aux derniers éléments du système
périodique.

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la fréquence va en
croissant dans chaque série avec le nombre atomique. Ces
variations suivent une loi très simple qui a été découverte
par Moseley.

Pour chacune des lignes du spectre des rayons X, la
racine carrée de la fréquence est une fonction (presque)
linéaire du nombre atomique.

' Voir aussi, pour la série L, la figure 19, chapitre vin.
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FréquencesdesprincipaleslignesdesspectresderayonsX1
N

SérieK

SérieL

SérieM a

a'

a

P

r

a'

a

P

r

8

ilSodium...
76

25

19Potassium

243,8

244,0

264,2

a5Manganèse..
434,6

435,4

479,!

481,6

3oZinc....
634,i

635,q

704,2

7",4

—

73,8

—

—

—

—

46Palladium.
1543

1555

1749

208,3

208,8

3I9>9

233,4

245,0

—

60Néodyme.
2720

2761

3127

—

383,0

384,7

420,5

447,6

486,o

—

66Dysprosium.
—

—

—

491,5

494,4

553,6

58I,2

644,o

95,4

78Platine..
—

—

—

688,8

694,0

8I3,6

827,7

gai,2

i5o,4

83Bismuth.

—

—

—

790.3

796.6

969,2

g55,2

I125

'77,8

92Uranium.

—

—

—

988,4

I000

i266

I2O5

I482

232,5

1Lesnombresquifi
gurentdanscetableaune

V

représententpaslesfréquences,maislesrapporte—,
desfré-

quencesàlaconstantedeRydberg(v0)dontilseraquestionpluslard. Lalongueurd'ondedèsrayonslesplus
mous,émisparlesodium

-=

\Va

76,351estégaleà
11,9.io~~8cm,

soità1,1gmillimicron;celledesrayonslesplus
durs,produitparlenéodyme,à

0,29.
io~8cmouà

0,029millimicron.
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Si donc dans un système de coordonnées, on porte
les nombres atomiques en abscisses et les racines
carrées des fréquences en ordonnées, chacune des raies
Ka, Kp, L4, Lp, etc., donne une ligne sensiblement droite.
Quelques unes de ces lignes sont représentées dans la
figure 7.

Si on désigne la fréquence par v et le nombre atomique

Fig. 7.

par N, la loi de Moseley est exprimée par une relation
de la forme :

y/y = A (N — B) ou bien v = A2 (N — B)2,

où À et B sont des constantes caractéristiques des lignes
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Pour les lignes a de la série K, par exemple, cette
formule devient :

vKa — S a3°3 (N — l)S

et peut être mise sous la forme suivante, très importante
au point de vue théorique :

VKa = l v0 (N - l)s - (f2 - p) vo (N - ,)■,
dans laquelle v0 représente un coefficient qui sous le nom
de constante de Rydberg, joue un rôle très important en
optique1.

Pour les lignes a. de la série L, les coefficients A et B
prennent d'autres valeurs ; la formule devient :

vLa = 4 V« (N ~ 7'4)2 = (? - i) V° (N ~ 7'^2'
L'importance de ces formules pour la théorie de

l'émission des rayons X et pour le problème de la consti¬
tution de l'atome ne sera mise en évidence que dans le
chapitre VII. Nous devons pour l'instant nous borner à
en faire ressortir quelques conséquences immédiates.

D'après la loi de Moseley le spectre de haute fréquence
d'un élément est déterminé par son nombre atomique et
inversement, si ce spectre est connu, on peut en déduire
sans ambiguïté le nombre atomique.

Ce résultat est très important au point de vue de la classi¬
fication des éléments. Jusqu'à la découverte de Moseley, on

•Pour la valeur de cette constante, voir la théorie de Bohr,
chapitre VII.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES RAYONS X ET LE NOMBRE ATOMIQUE lj3

ne connaissait aucune propriété des éléments permettant
à elle seule de leur assigner leur place dans le système
de Mendelejell'. Quoique, en principe, les éléments s'y
succèdent dans l'ordre de leurs poids atomiques, plusieurs
entorses à cette règle ont dû être faites pour respecter les
analogies chimiques. Le tellure (Te = 127,6) qui mani¬
feste dans ses propriétés chimiques une parenté indiscu¬
table avec le sélénium doit, malgré son poids atomique
plus élevé, être placé avant l'iode (I = 126,92) qui
appartient au groupe des halogènes ; l'argon se place
pareillement avant le potassium dont le poids atomique
est plus faible ; le cobalt et le nickel donnent lieu à une
autre interversion. Pour fixer la place d'un élément dans
le système périodique, il fallait donc tenir compte de
l'ensemble de ses propriétés.

En outre, la classification de Mendelcjeff n'avait pas un
caractère suffisamment précis pour faire prévoir sûrement
le nombre déplacés restées vacantes et qui correspondent
à des éléments dont l'existence est probable. Les diver¬
gences de vue à cet égard, proviennent de la complexité
de la troisième grande période, commençant par le xénon
et qui a donné lieu à certaines variantes du système
périodique. C'est dans cette période que se rencontre ce
groupe étrange des métaux des terres rares qui comprend
une douzaine d'éléments dont les poids atomiques varient
entre i4o pour le cérium et 175 pour le lutécium, et dont
les propriétés sont cependant si voisines qu'on ne parvient
que difficilement à les séparer. Leur situation dans la
classification périodique a été autrefois très discutée. Pour
que la troisième grande période devienne semblable aux
précédentes, où on ne trouve rien d'analogue aux métaux
des terres rares, il faudrait pouvoir attribuer à tout ce
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groupe une place unique. On les a effectivement considérés
comme équivalents à un seul élément1 et on a vu dans
leur existence quelque chose de comparable à ces nom¬
breux astéroïdes qui circulent entre Mars et Jupiter où
ils tiennent la place de la planète que la règle de Bode
laisse prévoir.

La loi de Moseley met fin à toutes ces discussions.
Le spectre de haute fréquence suffit à lui seul pour

classer les éléments2 dans le système périodique et l'ordre
qui leur est ainsi assigné concorde avec celui qui résulte
des analogies chimiques ; le tellure se place avant l'iode,
le cobalt avant le nickel et le potassium immédiatement
avant le calcium, donc après l'argon.

Dans toute la série des nombres entiers compris entre
n, qui est le numéro d'ordre du sodium, et 92 qui est
celui de l'uranium, il n'y en a que cinq qui ne corres¬
pondent à aucun élément connu. On peut en inférer
qu'entre le sodium et l'uranium, il reste à découvrir
exactement cinq éléments, savoir : les deux homologues
du manganène (N = 43 et 75), un cinquième halo¬
gène (85), un métal alcalin (87) et enfin un élément des
terres rares (61)3.

1 Ou à deux éléments, si, comme on le fait ordinairement, on

comprend le lanthane dans le groupe des métaux des terres rares.
2 A l'exception naturellement des dix premiers éléments et de tous

ceux du groupe de l'hélium.
3 La découverte récente du thulium II qui occupe la place de

numéro 72, a réduit à cinq le nombre de ces éléments inconnus,
qui était encore de six lors des travaux de Moseley. Peut-être la
dernière place libre dans le groupe des terres rares doit-elle être
occupée par le celtium que M. Urbain semble avoir réussi à
isoler.
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L'existence de ces éléments inconnus est très probable,
mais pas absolument certaine. Les différents éléments se
rencontrent à la surface de la terre en proportions extrême¬
ment variables. Certains atomes représentent donc des
systèmes incomparablement moins probables que d'autres.
Il n'est pas exclu que certaines formes, quoique possibles,
soient si peu probables, qu'elles n'aient pas apparu lors
de la genèse des éléments. Mais s'il n'est pas absolument
sûr de trouver un jour sur la terre chacun des éléments
inconnus dont l'existence peut être prévue, il semble qu'on
soit actuellement en droit d'affirmer qu'on n'en rencon¬
trera jamais d'autres, devant se placer entre le sodium et
l'uranium1.

La première partie du système périodique, occupée par
des éléments dont le spectre de haute fréquence échappe
encore à l'analyse, semble être complète. L'hydrogène
n'ayant pas, par ses propriétés chimiques, une place bien
déterminée, l'opinion a été émise, et plus d'une fois caté¬
goriquement affirmée, que des éléments légers existent qui
se placent immédiàtement à sa suite, avant l'hélium. Cette
supposition est actuellement très improbable. En revanche
rien ne nous empêche de supposer l'existence d'atomes
plus lourds que celui de l'uranium. Ces deux questions
seront d'ailleurs reprises plus tard.

Les métaux des terres rares, malgré leurs propriétés
très semblables, ont des spectres de haute fréquence fran¬
chement différents. Ils sont à cet égard aussi distincts les

1 II est clair qu'il n'est ici question que des éléments doués de
propriétés typiques et non des isotopes, dont nous parlerons dans
le prochain chapitre et dont rien ne nous permet de limiter le
nombre.
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uns des autres que n'importe quels éléments dont les poids
atomiques sont voisins. Leurs nombres atomiques sont
tous compris entre 58 (cérium) et 72 (thulium II), et ainsi
la question de leur position dans le système périodique se
trouve résolue. Ils doivent se placer à la suite l'un de
l'autre, entre le lanthane (57) et le tantale (73) et donnent
à la période qui les contient un caractère anormal en
produisant une brusque interruption dans les variations
régulières des propriétés des éléments en fonction du
nombre atomique, interruption qui se manifeste par un
long palier, sensiblement horizontal, dans les courbes
représentatives de Ges variations.

La découverte de Moseley a brillamment confirmé l'idée
émise par Rydberg, à la suite de recherches approfondies
sur la classification périodique, que dans l'étude des rap¬
ports entre les propriétés des éléments, le choix du poids
atomique comme variable indépendante n'est pas heureux
et qu'il doit être remplacé par le nombre atomique. Si on
porte les poids atomiques en abscisses et les racines car¬
rées des fréquences en ordonnées, on n'obtient plus des
droites, mais des lignes irrégulières. La remarquable sim¬
plicité qui lie les spectres de haute fréquence aux nombres
atomiques ne se retrouve donc plus quand on les compare
aux poids des atomes.

Cependant la plupart des propriétés sont des fonctions
périodiques du nombre atomique trop compliquées et trop
irrégulières pour être exprimées mathématiquement. Les
spectres de haute fréquence, et c'est là ce qui fait leur
intérêt, forment une exception frappante. Ils varient gra¬
duellement dans toute la série des éléments sans manifes¬
ter aucune périodicité et la régularité de leurs variations,
exprimées par la loi de Moseley, revèle nettement l'exis-
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tence, dans l'intérieur de l'atome, d'une grandeur, repré¬
sentée par le nombre atomique, qui croît régulièrement
quand on passe d'un élément au suivant. Le rôle fonda¬
mental de cette grandeur apparaîtra plus clairement encore
dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE Y

LA RADIOACTIVITÉ ET LTSOTOPIE

Parmi les événements qui depuis la fin du siècle passé
ont imprimé aux sciences physiques un si remarquable
développement et qui ont fait entrer le problème de la
constitution atomique dans une phase nouvelle, la décou¬
verte de la radioactivité occupe une des premières places.
En nous révélant des propriétés insoupçonnées de la
matière, dans lesquelles se manifestent avec la plus en¬
tière évidence la complexité des atomes, elle a ouvert aux
investigations exprimentales un domaine resté jusque là
inaccessible.

L'histoire de cette découverte est trop connue pour
qu'il soit nécessaire de la rappeler ici. On sait comment
Becquerel (1896), cherchant à vérifier si la phosphores¬
cence est accompagnée d'une émission des rayons que
Rontgen venait de découvrir, constata, dans des expé¬
riences ou le hasard eut une certaine part, que l'uranium
est doué de la propriété toute nouvelle et inattendue de
produire spontanément, sans aucune excitation préalable,
un rayonnement très pénétrant, capable d'impressionner
la plaque photographique et de provoquer la formation
dans l'air d'ions qui rendent ce gaz conducteur de l'élec¬
tricité. Deux ans plus tard, Schmidt et Mme Curie obser¬
vaient, presque simultanément, la même propriété dans
le thorium, et les recherches quantitatives de M. et
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Mme Curie, fondées sur des mesures de l'ionisation de
l'air, apportaient la preuve que la radioactivité est indé¬
pendante de l'état de combinaison de l'élément actif, qu'il
s'agiÇdonc d'une propriété atomique. Cependant, en étu¬
diant des minerais d'uranium, Mme Curie observa que
leur activité est régulièrement très supérieure à celle qui
correspond à leur teneur en cet élément et qu'elle dépasse
même parfois notablement celle de l'uranium pur. La
seule conclusion possible était que ces minéraux contien¬
nent de petites quantités de substances beaucoup plus
actives que l'uranium et le thorium et la tâche s'imposait
de les isoler.

Elle fut entreprise par Mm" Curie et on sait avec quel
succès. Par les méthodes ordinaires de l'analyse chimique
et en contrôlant chaque séparation par un examen de la
radioactivité des produits, Mm° Curie obtint d'abord une
préparation très active d'un élément auquel elle donna
le nom de polonium (appelé aussi aujourd'hui le ra-
dium-F), puis en collaboration avec G. Bémont, elle
parvint à isoler un élément nouveau, le radium, dont
l'activité, plus d'un million de fois supérieure à celle de
l'uranium, se manifeste par une luminosité des prépa¬
rations et par l'intense phosphorescence qu'elles commu¬
niquent à des corps, tels que la blende ou le platino-
cyanure de baryum. Enfin, en 1899. Debierne mettait
en évidence l'existence d'un troisième élément très actif,
Factinium1.

1 II est à remarquer que l'activité de l'élément actinium est très
faible et même n'a pas été sûrement observée ; celle des prépara¬
tions d'actinium obtenues au début est attribuable à des produits de
désintégration.
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Les premières recherches de Becquerel et de M. et
M™ Curie, relatives à l'uranium et au thorium ont éveillé
chez les chimistes et les physiciens une curiosité mêlée
d'un peu de scepticisme. Mais la découverte de nouveaux
éléments très radioactifs et les conditions mêmes dans

lesquelles elle eut lieu, conformément aux prévisions,
a produit une grande sensation, et toute une pléiade de
chercheurs se mirent à l'œuvre pour étudier le phéno¬
mène nouveau. L'intérêt s'est concentré au début sur le
radium, car, des trois éléments nouveaux, très actifs, il
est le seul que l'on pouvait obtenir à l'état de sel pur
(plus tard à l'état métallique) et en quantité suffisante
pour une détermination de poids atomique. C'est aussi
le seul dont on pouvait observer le spectre lumineux et
dont le caractère d'élément s'affirmait ainsi très nette¬

ment

La lumière n'a pas tardé à se faire sur la nature des
rayons émis par les substances radioactives. On a cons¬
taté qu'ils sont de trois types et, j3 et y, qui se distinguent
par leur pouvoir pénétrant.

Les rayons oc sont totalement absorbés par une feuille
d'aluminium de quelques centièmes de millimètre d'épais¬
seur ou par une couche d'air de quelques centimètres.
En se contentant d'une approximation grossière, on peut
dire que les rayons [Z sont cent fois plus pénétrants, et
que les rayons y le sont eux-même dix à cent fois plus
que les rayons j3.

Ces derniers se comportent à tous égards comme les
rayons cathodiques ; ils sont donc aussi formés d'élec-

i Aujourd'hui, un spectre caractériitique a été observé pour
d'autres éléments, l'émanation du radium, par exemple.
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Irons. Mais leur vitesse est généralement plus élevée, elle
est ordinairement supérieure à cent mille kilomètres à la
seconde et s'approche parfois de celle de la lumière ;
elle atteint 290 mille kilomètres à la seconde dans les
rayons émis par le radium-C.

Les rayons y sont de même nature que les rayons X,
mais leurs longueurs d'onde sont souvent plus faibles en¬
core. Ils n'ont d'ailleurs pas pour nous la même impor¬
tance que ceux des deux autres types ; ils ne représentent
dans la radioactivité qu'un phénomène secondaire : ils
résultent des perturbations provoquées dans l'atome par
l'expulsion des électrons qui constituent les rayons /3 et
ont ainsi une cause très analogue à celle des rayons X,
produits dans un tube de Grookes. La principale différence
consiste en ce que les électrons excitateurs ont leur origine
dans l'intérieur de l'atome, tandis que dans le cas des
rayons X, ils viennent de l'extérieur.

Les rayons a. sont à tous égards les plus importants.
Nous avons déjà vu que leur nature corpusculaire se mani¬
feste dans les scintillations qu'ils produisent sur un écran
de sulfure de zinc, et d'une manière plus remarquable
encore, dans les expériences de Wilson, où chaque particule
0 marque sa trajectoire d'une traînée de gouttelettes
d'eau. Les déviations qu'ils subissent sous l'action d'un
aimant ou dans un champ électrique indiquent que ces
particules sont chargées d'électricité positive. Par des
méthodes analogues à celles qui ont été signalées au sujet
des rayons cathodiques, on a déterminé leur vitesse et
le rapport de leur charge à leur masse. On a constaté
ainsi que leur vitesse, variable suivant la nature de la
substance radioactive qui les émet, est très inférieure a
celle des rayons 8 ; elle oscille autour de vingt mille kilo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i5a les nouvelles conceptions

mètres à la seconde, En revanche, les particules a ont
une masse très supérieure à celle des électrons. Leur charge
spécifique E/M, est deux fois plus faible que celle de
l'ion hydrogène (H+).

Ce résultat pourrait s'expliquer en supposant que
chacune d'elles ne porte qu'une charge élémentaire d'élec¬
tricité positive et que sa masse est double de celle d'un
atome d'hydrogène. Toutefois, comme aucun atome n'a
un poids égal à 2, on eut tout de suite l'intuition que
celte interprétation ne correspond pas aux faits. Le poids
atomique de l'hélium étant égal à U, il était plus naturel
de penser que la particule a est un atome de ce gaz,
chargé de deux quanta d'électricité positive.

Un puissant argument en faveur de cette hypothèse a
été fourni par la découverte, due à Ramsay et Soddy
(igo/i), que l'émanation du radium, substance radioactive
qui émet des rayons a, engendre de l'hélium. Mais Ru¬
therford et Royd ont donné une preuve plus convaincante
encore. Une petite quantité d'émanation ou d'une autre
matière produisant des rayons a, était enfermée dans
une petite ampoule à parois de verre si minces (x/ioo° de
cm), qu'elles pouvaient être traversées par les rayons a,
sans être cependant perméables à l'hélium dans son état
ordinaire. Cette ampoule était placée dans un tube de
verre muni d'électrodes permettant de faire éclater les
étincelles nécessaires pour des observations spectrosco-
piques. Après deux jours, le spectre de l'hélium apparais¬
sait et allait en se renforçant peu à peu.

Ces expériences démontrent avec une pleine évidence
que les particules a sont des atomes d'hélium ayant perdu
deux électrons et qui portent ainsi une double charge
élémentaire positive.
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Les rayons a sont donc du même type que les rayons
canaux. Ils s'en distinguent cependant par leur vitesse
plus grande. En outre, les rayons canaux, présentent une
grande diversité qui tient à ce qu'ils sont constitués par
des atomes quelconques, transportant des charges varia¬
bles, tandis que les rayons a sont toujours formés des
mêmes corpuscules.

En raison de la masse élevée de ces particules (plus de
sept mille fois supérieure à celle d'un électron), les
rayons « ont une énergie beaucoup plus grande que celle
des rayons j3, malgré leur vitesse moindre, et c'est à eux
qu'est due la majeure partie des effets des matières radio¬
actives.

L'ionisation des gaz est une conséquence de leurs colli¬
sions violentes avec les atomes ; des électrons sont arra¬

chés à ces derniers et il y a finalement formation d'ions
positifs et d'ions négatifs. Quand les particules a ont
ainsi, après un certain parcours, dépensé une partie de
leur énergie, elles perdent la faculté de traverser la matière
et s'arrêtent brusquement. Elles ne tardent pas ensuite à
se combiner à des électrons libres pour former des atomes
d'hélium électriquement neutres. Dans cet arrêt des par¬
ticules a, leur énergie cinétique se transforme en chaleur,
et telle est la cause de l'effet thermique des matières
radioactives, particulièrement facile à observer avec le
radium. Un gramme de cet élément (accompagné de ses
produits de désagrégation) dégage i38 petites calories
par heure. La plus grande partie de cette énergie provient
des rayons a, une faible fraction seulement des rayons
ou y.

Avant que la nature de la radioactivité fût élucidée,
cette émission continue d'énergie a mis les physiciens
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dans un grand embarras. Le phénomène semble absolu¬
ment permanent. Une préparation de thorium, d'uranium
ou de radium n'accuse, après plusieurs années, aucune
diminution de son activité. On a donc pu se demander si
la radioactivité ne manifeste pas une création d'énergie et
si les principes de la thermodynamique ne doivent pas
être soumis à une révision limitative.

Pour échapper à cette interprétation, grosse de consé¬
quences, on a imaginé une autre explication, moins révo¬
lutionnaire. On a supposé que les atomes des éléments
radioactifs agissent comme des transformateurs d'énergie.
Tout l'espace serait rempli d'une énergie de nature incon¬
nue, que nous ne percevons pas, mais que les éléments
radioactifs auraient la faculté d'absorber, pour la libérer
ensuite sous une autre forme qui nous est accessible. Le
phénomène pourrait être comparé à la phosphorescence
où la lumière qui a été absorbée par une substance est
de nouveau émise sous forme de rayons d'une plus grande
longueur d'onde.

Cette hypothèse a le seul mérite de sauvegarder les
principes de la thermodynamique. Elle présente le grave
défaut d'être difficilement contrôlable et elle ne tarda pas, '
lorsque le phénomène de la radioctivité fut mieux connu,
à se montrer impuissante à expliquer les faits observés.

On ne s'est pas douté à l'origine que l'activité de l'ura¬
nium ou du radium n'est constante qu'en apparence,
qu'elle subit en réalité des variations trop lentes pour être
constatées dans des expériences d'une durée de quelques
années. L'erreur, d'ailleurs très excusable, ainsi commise
a été une source de difficultés. Mme Curie avait cependant
constaté que l'activité de ses préparations de polonium
(qui contenaient de notables quantités de bismuth),
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décroit avec le temps. Mais il ne semble pas que ce fait
ait sérieusement éveillé l'idée que ce phénomène pourrait
être général.

On a observé très tôt que tous les corps mis en pré¬
sence du radium pendant un temps suffisamment long,
acquièrent une activité qu'ils perdent peu à peu et qu'on
nommait autrefois la radioactivité induite. Cette dési¬

gnation indique clairement qu'on n'attribuait pas cette
propriété à une substance particulière, mais à une mo¬
dification subie par la matière ordinaire, ensuite de
laquelle elle devient momentanément active. L'hypo¬
thèse, émise par Geisel en 190a, que le polonium n'est
que du bismuth rendu actif par induction, parais¬
sait ainsi plausible et fut acceptée même par M. et
M"" Curie. Les travaux de Markwald qui réussit à obte¬
nir le polonium exempt de bismuth ne devaient cepen¬
dant pas tarder à montrer que cette interprétation est
erronée.

Parmi les faits qui ont révélé la véritable nature de la
radioactivité, il faut citer en première ligne la découverte
de l'émanation du radium et des circonstances dans les¬

quelles elle se forme ou se détruit.
Ce gaz se dégage quand on chauffe un sel de radium

ou qu'on le dissout dans l'eau, Il est doué d'une activité
intense, mais qui décroît rapidement. Après quatre
jours1, elle est réduite à la moitié de sa valeur initiale,
après huit jours, au quart, après douze, au seizième et
ainsi de suite. Elle diminue donc en progression géomé¬
trique quand le temps croît en progression arithmétique.
Si on représente par I0 l'intensité initiale du rayonne-

1 Exactement 3,85 jours.
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ment et par L son intensité après un temps égal à t, on
a donc la relation :

T — I p~ii — i„. e ,

où e est la base des logarithmes népériens et X une cons¬
tante de radioactivité.

D'autre part,l'activité du sel privé d'émanation, d'abord
considérablement affaiblie, se régénère peu à peu, et après
quelques semaines, elle retrouve sensiblement sa valeur
initiale. On peut alors en extraire de nouveau autant
d'émanation qu'à l'origine. L'opération peut être répétée
aussi souvent qu'on veut, toujours avec le même résultat.

L'émanation est un véritable gaz, dont les propriétés
ont été étudiées spécialement par Rutherford. Elle se
condense à une température déterminée (environ — i5o°);
elle possède un spectre lumineux caractéristique ; on a
réussi a en obtenir un volume visible et la vitesse avec

laquelle elle diffuse a même permis récemment d'évaluer
son poids atomique (voisin de 222). Elle est dépourvue
de propriétés chimiques et se rattache ainsi au groupe de
l'hélium.

A mesure que l'émanation disparaît, elle communique,
aux corps environnants, une activité qui diminue rapide¬
ment, mais qu'il ne faut pas attribuer, comme on l'a cru
d'abord, aune altération quelle leur ferait subir. Cette
activité peut être transportée d'un corps à un autre, par
sublimation à une température élevée, par exemple ; elle
est donc due au dépôt d'une quantité extrêmement mi¬
nime de substance très active.

Plusieurs phénomènes du même genre ont été observés.
Sans parler des émanations du thorium et de l'actinium
(plus exactement du thorium-X et de l'actinium-X) qui
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se comportent tout à fait comme celle du radium, mais se
détruisent encore plus rapidement, Grookes est parvenu
déjà en 1900 à séparer de l'uranium, par des procédés
chimiques, un produit très actif, l'uranium-X. Tandis
que les sels d'uranium, dans leur état ordinaire émettent
à la fois des rayons a, |3 et y, ils 11e donnent plus, après
extraction de l'uranium-X, que des rayons a. Tout le
rayonnement et y est dû à l'uranium-X. Mais peu à
peu, l'activité de l'uranium se régénère spontanément,
tandis que celle de l'uranium-X décroît. D'après les me¬
sures de Rutherford et Soddy, elle diminue de moitié en
22 jours et la régénération du rayonnement de l'ura¬
nium suit une marche exactement inverse, de telle sorte

que l'activité totale des deux produits est constante. L'ura¬
nium-X est donc sans cesse engendré avec la même vi¬
tesse qu'il se détruit.

Rutherford et Soddy ont observé un phénomène ana¬
logue avec le thorium. Constamment il produit une ma¬
tière très active, le thorium-X, qui disparaît suivant la
même loi que l'uranium-X. Son activité diminue de moi¬
tié en 3,6 jours et il donne naissance à une émanation,
très semblable à celle du radium, mais dont la vie est
encore plus courte.

Tous ces faits montrent clairement que le radium, l'ura¬
nium et le thorium engendrent incessamment des matières
actives dont l'existence n'est que passagère. D'autre part,
comme nous l'avons déjà vu, Ramsay et Soddy ont cons¬
taté une production constante d'hélium par l'émanation
ce qui explique la présence de ce gaz dans tous les mine¬
rais d'uranium et en quantité d'autant plus grande qu'ils
sont plus anciens.

Cet ensemble d'observations a conduit Ramsay et
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Soddy (igo3) à une conception de la radioactivité qui a
permis d'expliquer tous les faits connus à cette époque et
qui est devenue un guide indispensable pour l'analyse des
phénomènes radioactifs les plus complexes.

D'après cette théorie de la désintégration, l'atome d'un
élément radioactif est un système instable ; il peut se trans¬
former spontanément avec une grande violence en proje¬
tant dans l'espace un de ses fragments. Ce sont ces pro¬
jectiles qui constituent le rayonnement caractéristique des
matières radioactives. Ils sont de deux espèces : ce sont
de simples électrons qui constituent les rayons j3 ou bien
des atomes d'hélium, portant deux quanta d'électricité
positive et qui forment les rayons a. En perdant ainsi une
de ses parcelles, l'atome se transforme en un autre, doué
de propriétés différentes. Ordinairement ce nouvel atome
est lui-même instable et se décompose à son tour, après
un temps plus ou moins long, en abandonnant, soit un
électron, soit une particule a. Il se produit ainsi une série
de transformations successives qui aboutissent finalement
à un atome stable où la désagrégation s'arrête.

La radioactivité nous met donc en présence d'une véri¬
table transmutation des éléments ; elle apporte la preuve
directe et tangible de la complexité des atomes et nous
apprend qu'à côté de l'électron, la particule a joue un rôle
essentiel, quoique très différent, dans la constitution de la
matière.

En raison des caractères qui différencient les éléments
des combinaisons chimiques et qui les désignent comme
membres d'une famille de corps, bien àpart, il était prévu
que la transformation des éléments, si elle était jamais
observée, serait un phénomène d'une nature toute nou¬
velle, soumis à d'autres lois que les réactions chimiques.
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Cette prévision a été confirmée par la découverte des
transformations radioactives, et c'est précisément parce
qu'elles ont un tout autre caractère que les réactions chi¬
miques qu'elles sont attribuées à une désagrégation des
atomes et non pas à une scission des molécules ou, en
d'autres termes, que les substances radioactives sont consi¬
dérées comme des éléments, et non pas comme des com¬
binaisons, bien qu'elles se décomposent.

La spontanéité des transformations radioactives était
cependant tout à fait imprévue. La conservation des élé¬
ments dans les phénomènes chimiques, leur résistance aux
actions les plus énergiques, devaient naturellement faire
supposer que sans l'intervention d'agents extrêmement
puissants, on n'observerait jamais leur transmutation. Or,
les désintégrations radioactives sont spontanées, et, loin
d'exiger une dépense d'énergie, elles en dégagent des quan¬
tités considérables, beaucoup plus grandes que n'importe
quelle réaction chimique. Gela était aussi inattendu que
peut l'être actuellement la découverte d'explosifs violents
dans une classe de combinaisons caractérisées par une
très grande stabilité.

Ce puissant dégagement d'énergie dans les phénomènes
radioactifs les distingue très nettement des réactions chi¬
miques. On peut calculer que la décomposition d'un atome-
gramme de radium (226 grammes) en émanation et en
hélium, produit plus de cent millions de calories. La cha¬
leur de formation d'une molécule-gramme d'eau à partir
de ses éléments (69000 calories), n'atteint pas la million-
nième partie de cette valeur. La disproportion des quanti¬
tés d'énergie mises enjeu dans ces phénomènes indique
clairement qu'ils sont d'ordre complètement différent.

Quoique les atomes des éléments radioactifs soient ins-
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tables, ils présentent vis-à-vis des agents extérieurs, la
même résistance que les atomes stables des éléments ordi¬
naires. La température qui a une très grande influence
sur la marche des réactions chimiques est sans aucune
action sur les transformations radioactives. Tandis qu'une
élévation de température de dix degrés fait ordinairement
varier la vitesse d'une réaction chimique du simple au
double ou au triple, les expériences faites avec l'émanation
du radium et d'autres substances radioactives n'ont pas
permis de mettre en évidence un changement de leur
vitesse de désagrégation entre — 25o° et i ooo°.

Les transformations radioactives sont donc exclusive¬
ment spontanées ; elles constituent un phénomène auquel
nous assistons en spectateurs incapables de les accélérer
ou de les retarder d'une manière sensible1.

Cette indifférence vis-à-vis des actions extérieures est

plus caractéristique encore des transformations radio¬
actives que la grande quantité d'énergie qu'elles dégagent.
A cet égard, elles sont loin d'être équivalentes. L'actinium
pur et le mésothorium I, par exemple, n'émettent que des
rayons |3 si mous qu'ils n'ont jamais été sûrement obser¬
vés; leur existence ne peut être affirmée que d'après cer¬
taines analogies. L'énergie dégagée dans la transformation
de ces éléments est vraisemblablement très supérieure à
celle d'une réaction chimique ; il est cependant possible

1 II est possible que cet état de la question ne soit que provisoire.
Jamais on n'a réussi à constater un accroissement de la vitesse de

désintégration d'une substance radioactive soumise à un bombarde¬
ment par des rayons a. Les expériences de Rutherford, dont il sera
question dans un autre chapitre, laissent cependant supposer, une
action des rayons a, cependant très faible et dont la mise en évi¬
dence présentera sans doute de grandes difficultés.
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qu'elle soit du même ordre de grandeur. Quoi qu'il en soit,
il n'y a aucune probabilité que ces transformations faible¬
ment exoénergétiques soient plus que d'autres sensibles
aux actions extérieures.

La vie des diverses substances radioactives aujourd'hui
connues a une durée extrêmement variable, mais la
vitesse de leur transformation est soumise à une loi com¬

mune qui correspond exactement à celle delà décroissance
de leur rayonnement avec le temps. Il y a, en effet, pro¬
portionnalité entre la quantité d'une matière radioactive
et l'intensité des rayons qu'elle émet ; ces deux grandeurs
diminuent donc simultanément suivant la même loi, soit
en progression géométrique quand le temps croit en pro¬
gression arithmétique. Entre le poids qt d'une substance
radioactive qui subsiste après un temps t et celui q0 qui
existait à l'origine, on a la relation :

1t = 1o- e~lt>

où la constante'.de radioactivité ). représente la fraction de la
substance présente qui se transforme pendant l'unité de
temps. Dans le cas du radium, par exemple, elle est

égale à - , si on prend l'année comme unité de temps,
ce qui signifie que sur i 5oo atomes de radium, il s'en
transforme un seul dans l'espace d'une année. La durée
moyenne de vie des atomes de radium est donc de
2 5oo ans.

Une autre constante souvent employée pour exprimer
la vitesse de transformations radioactives est le temps
durant lequel la moitié d'une quantité donnée d'une
substance radioactive disparaît. Cette période n'est pas
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égale à la durée moyenne de vie, mais lui est proportion¬
nelle. Celle du radium est de i 700 ans environ.

La période des différents éléments radioactifs varie
dans des limites extraordinairement étendues. Tandis

qu'elle atteint des milliards d'années dans le thorium
(i5 . io9 ans) et dans l'uranium (5 . io9 ans), elle tombe
à un millionième de seconde dans le radium-G' et même
à un cent milliardième (io-11 s.) dans le thorium-C'.
Entre ces extrêmes, s'échelonnent toute une série de
valeurs intermédiaires qui se comptent en siècles, en
années, en jours, en heures ou en secondes.

On a réussi à déterminer directement la période de
l'actinium A qui n'est que de deux millièmes de seconde ;
les périodes plus courtes n'ont été obtenues que par un
calcul fondé sur une relation découverte par Geiger entre
le pouvoir pénétrant des rayons a. et la période de l'élé¬
ment qui les émet.

Les vitesses de transformation très lentes, telles que
celles du thorium, de l'uranium du radium, dont l'acti¬
vité ne varie pas d'une manière appréciable dans le cours
de plusieurs années, ne peuvent être atteintes que par
des méthodes indirectes. Sans nous arrêter aux détails,
ni aux difficultés expérimentales, rappelons le principe
de deux d'entre elles.

Nous avons déjà vu comment on peut, pâr la méthode
des scintillations, par exemple, compter les particules «
émises par une préparation radioactive. Les expériences
ne peuvent jamais porter que sur des qualités très petites
de matière, mais on conçoit qu'il soit possible, par le
calcul, d'en déduire le nombre des projectiles lancés en un
temps donné par un poids déterminé de l'élément radio¬
actif étudié. C'est ainsi que Rutherford à trouvé qu'un
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atome-gramme cleradium (226 gr.) émet en une seconde
770 milliards (7,7 . iou) de particules a. Or, chaque
particule émise correspond à un atome de radium dé¬
composé, et 011 sait que le nombre des atomes contenus
dans l'atome-gramme est égal à la constante d'Avogadro
(60,7. io22) . Le rapport:

77 . 1011 : 60,7 . 1022 —1,26 . 10-11

exprime donc la constante de radioactivité X, avec la
seconde connue unité de temps. Si on choisit l'année
comme unité, elle devient égale à ,-jQo. De cette con¬
stante, on déduit la période (1 700 ans), par un calcul
facile.

Une autre méthode des plus élégantes, mais d'une
application délicate, est fondée sur la mesure du volume
d'hélium dégagé en un temps donné par un poids connu
de radium. Boltwood et Rutherford ont trouvé qu'un
gramme de cet élément produit annuellement 156 mm3
d'hélium. Toutefois un quart seulement de ce gaz provient
de la décomposition directe du radium en émanation et
hélium. Les trois autres quarts sont engendrés par ses
produits de désintrégration successifs, l'émanation, le ra¬
dium-A et le radium-C. Si on se rappelle que le volume
occupé par un atome-gramme de gaz, sous la pression
d'un atmosphère et à la température de zéro degré, est
égal à 22, 4 litres ou à 22 4ooooo mm3, on voit immé¬
diatement que la constante X est égale, si on prend
l'année comme unité de temps, à :

3g x 226 39,3
22400000 100000

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LES NOUVELLES CONCEPTIONS

On retrouve ainsi presque exactement la valeur
déjà indiquée.

La loi qui régit la vitesse de désintégration des élé¬
ments radioactifs correspond exactement à celle des
vitesses des réactions chimiques unimoléculaires s'effec¬
tuant à température constante, c'est-à-dire des réactions
où chaque molécule d'un corps se transforme pour elle
même en une ou plusieurs autres. Dans les deux phé¬
nomènes, la quantité de matière qui se transforme pen¬
dant l'unité de temps est une fraction constante de la
quantité existant au moment considéré. Dans une masse
d'émanation, par exemple, dont la moitié disparaît en
3, 85 jours, chaque atome a une chance sur deux de se
transformer pendant cette période, et cette probabilité
reste exactement la même, quel que soit l'âge de la pré¬
paration, tant qu'il en subsiste une quantité même très
petite. Les atomes ne subissent donc pas une lente alté¬
ration suivie d'une explosion soudaine. Leur stabilité ne
diminue pas avec le temps ; suivant l'expression de
Perrin, « ils ne vieillissent pas ».

La « période » est une constante caractéristique de
chaque élément et sert à l'identifier. Si on voit l'intensité
d'un rayonnement décroître suivant une période n'appar¬
tenant à aucune substance connue, il faut en conclure
qu'on se trouve en présence d'un élément radioactif nou¬
veau. Si la décroissance de l'activité ne suit pas la loi
qui a été formulée, il y a là un indice qu'on a affaire à
un rayonnement complexe, résultant de plusieurs élé¬
ments que se désagrègent avec des vitesses différentes.

L'application de ces deux règles a conduit à la
découverte de nombreux éléments radioactifs. On en con-
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nait actuellement une quarantaine qui forment les trois
séries de l'uranium-radium, du thorium et de l'actinium.
Il n'est pas possible de décrire ici leurs propriétés spé¬
ciales, ni les recherches qui ont conduit à reconnaître leur
existence et l'ordre de leur succession dans une série.
Nous devons nous contenter de donner les schéma qui
représentent leurs rapports génétiques avec indication de
la période de chaque élément et des rayons qu'il émet.

Sans insister sur un certain parallélisme de ces trois
séries, nous devons attirer l'attention sur une particularité
remarquable qui leur est commune. Au terme désigné
par la lettre G, il se produit dans chacune d'elles une
bifurcation, ou plutôt une dérivation, car les deux bran¬
ches se rejoignent au terme D. Les atomes de radium C,
de thorium G, ou d'actinium C peuvent donc se décom¬
poser de deux manières différentes, en émettant, soit
des particules a, soit des électrons. Sur 100 atomes de
thorium G, 35 perdent chacun une particule a en donnant
le thorium G", et 65 émettent des électrons en formant le
thorium G'. Ces deux éléments donnent naissance au

même produit, le thorium-D, en abandonnant, le premier,
une particule |3 et le second, une particule a.

Le phénomène est le même dans les deux autres séries,
mais les nombres d'atomes qui se transforment suivant
l'un ou l'autre mode deviennent ici très différents. Sur
dix mille atomes de radium C, par exemple, 9 997, soit la
presque totalité, donnent du radium C'en perdant chacun
une particule |3 et trois seulement se décomposent avec
émission de rayons a.

On a constaté depuis longtemps que l'actinium qui
accompagne toujours l'uranium dans ses minerais et appa¬
raît ainsi comme un produit de sa désintégration, ne peut
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trouver place dans la série de l'uranium-radium. On en a
conclu que la série de l'actinium n'est qu'une branche
qui se détache de celle de l'uranium-radium. Dans ces
dernières années, il a été observé que l'actinium n'est
pas le premier terme de celle branche. Il est précédé par
deux éléments, le protoactinium et l'uranium Y, encore
imparfaitement connus, mais dont l'existence est certaine.
Une question reste cependant encore indécise; l'endroit
précis où la bifurcation se produit n'est pas sûrement
connu. L'hésitation ne porte d'ailleurs que sur deux ter¬
mes, l'uranium I et l'uranium II (toujours mélangés dans
l'uranium ordinaire), avec de fortes présomptions en
faveur du second.

Cependant une hypothèse toute nouvelle a surgi
récemment. Piccard a émis l'idée que la série de l'ac¬
tinium n'a son origine, ni dans l'uranium I, ni dans
l'uranium II, mais dans un troisième élément hypothéti¬
que inséparable de l'uranium et de poids atomique supé¬
rieur.

Quand on abandonne à lui-même un élément tel que
l'uranium, le thorium, le radium, etc., ayant une très
longue vie et dont la désintégration donne naissance à
plusieurs produits successifs avant d'aboutir à un élément
stable, ces substances intermédiaires apparaissent l'une
après l'autre en quantités d'abord croissantes. Le système
finit par atteindre un régime stationnaire dans lequel
chaque élément se forme et se détruit avec la même vitesse,
de manière que sa quantité reste pratiquement constante.
C'est ainsi que l'uranium est toujours accompagné dans
ses minerais de tous ses produits de désintégration en
proportion invariable.

On conçoit que dans cet état stationnaire qu'on qua-
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lifie souvent d'équilibre radioactif, la quantité d'un élé¬
ment donné est d'autant plus faible que sa vie moyenne
est plus courte et on démontre aisément qu'elle est propor¬
tionnelle à sa période. Le poids du radium contenu dans
les minerais les plus divers est effectivement toujours les
trois dix millionièmes de celui de l'uranium, ce qui cor¬
respond bien, dans la limite de précision des mesures, au
rapport des périodes de ces deux éléments (i 700 : 5.io3).

Cette règle laisse prévoir l'impossibilité d'obtenir des
quantités notables de la plupart des matières radioactives.
Le poids du polonium (ou radium-F, période 136 j.)
qui accompagne une tonne d'uranium dans ses minerais,
n'atteint pas un dixième de milligramme. La quantité
d'émanation en équilibre avec un gramme de radium,
soit avec trois tonnes d'uranium, est de six millièmes de
milligramme, occupant un volume de six dixièmes de milli¬
mètre cube environ ; celle du radium Bi'26,8 min.) ne
dépasse pas trois cent millièmes de milligramme.

La plupart des éléments radioactifs ne sont donc acces¬
sibles qu'en quantités extrêmement minimes, invisibles
et non pesables. Leur existence nous serait inconnue s'ils
n'émettaient pas un rayonnement dont l'intensité est
précisément d'autant plus intense qu'ils sont plus fugaces
et qui permet d'en déceler des quantités qui échappent à
toute autre méthode d'analyse. Il est donc clair que la
détermination directe des poids atomiques des éléments à
courte période est impossible1. En fait, en dehors de
l'uranium et du thorium, le radium est le seul élément

1 La méthode de J. J. Thomson et Aston, dont il sera question
dans la suite, serait sans doute applicable à la mesure du poids
atomique de certains éléments radioactifs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA RADIOACTIVITÉ ET L'ISOTOPIE 169
radioactif dont on ait déterminé cette constante avec pré¬
cision (Ra = 226,0).

Cependant, l'ordre dans lequel les éléments se succèdent
dans la désintégration radioactive étant connu, ainsi que
la nature des rayons qu'ils émettent, il est possible de
calculer les poids atomiques de tous les éléments d'une
même série, si l'un d'eux est donné. Quand un atome perd
une particule a, soit un atome d'hélium (He = 4), son
poids diminue de quatre unités; il reste au contraire sen¬
siblement invariable quand il y a émission de rayons [3.
Dans ce cas, l'atome ne subit pas la faible variation de
masse correspondant au poids de l'électron expulsé

(r^3o d'uni téj. I' toujours, en effet, par capter un
électron étranger qui neutralise la charge positive qu'il
prend en perdant une particule [3. Une transformation
radioactive liée à une émission de rayons [3 n'est donc pas
une véritable décomposition ; elle se réduit en défini¬
tive à un simple changement dans la constitution de
l'atome1.

Pour trouver le poids atomique du radium-G, par
exemple, dernier terme, non radioactif, de la série de l'ura¬
nium et qui se forme à partir du radium avec émission
successive de cinq particules «, il suffit de retrancher
5 fois 4 unités, soit 20 unités, du poids atomique du
radium (226). On obtient ainsi 206. Nous verrons bientôt
que ce résultat a été confirmé expérimentalement.

On ne connaît sûrement le poids atomique d'aucun
élément de la série de l'actinium. Si le protoactinium est

1 En raison de l'énergie dégagée, co changement est accompagné
d'une variation de la masse qui, en réalité, dépasse parfois celle
d'un électron au repos.
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le produit de la transformation de l'uranium II (234), son
poids atomique doit être égal à 23o et celui de l'actinium
à 226, mais si la bifurcation se produit déjà à l'uranium I,
ce qui est d'ailleurs peu probable, ces deux nombres
doivent être augmentés de 4 unités. Enfin, si l'hypothèse
de ficcard est juste, ils doivent être plus élevés encore.
On voit par là tout l'intérêt qu'il y aurait à isoler le pro-
toactinium en quantités suffisantes pour déterminer son
poids atomique. Cela ne doit pas être impossible, car sa
période n'est pas inférieure à celle du radium.

En dehors des séries dont il vient d'être question, on a
observé que le potassium et le rubidium produisent aussi
un rayonnement spontané. Ils engendrent des rayons
très mous, dont l'émission est indépendante de leur état
de combinaison et ne parait pas influencée par les actions
extérieures. Mais on ne connait pas leurs produits de
transformation1 et on ne peut rattacher ces éléments aux
grandes séries radioactives. Il s'agit donc de phénomènes
isolés, mais qui sont intéressants, car ils justifient l'opi¬
nion que la radioactivité n'est pas une propriété spéciale
à quelques éléments et dont les autres sont totalement
dépourvus.

Si la matière ordinaire est radioactive et engendre des
rayons analogues à ceux du radium, • il faudrait pour
qu'ils aient échappé aux recherches, que les transforma¬
tions soient au moins un million de fois plus lentes que
celle de l'uranium ou, en d'autres termes, que les éléments
ordinaires soient par rapport à l'uranium aussi peu radio¬
actifs que l'uranium lui-même comparé au radium.

1 D'après les lois de déplacement dont il sera question plus tard,
le potassium devrait se transformer en calcium et le rubidium en
strontium.
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Il ne faut pas oublier cependant que les rayons a. ou |3
ne sont décelables, par la plaque photographique, par
leur action ionisante ou par les scintillations, que grâce à
leur grande vitesse. Si leur rapidité était notablement
inférieure, nous ignorerions sans doute encore les trans¬
formations radioactives. Une particule a cesse, en effet,
d'agir quand sa vitesse est encore de plusieurs milliers de
kilomètres par seconde et nous avons déjà signalé que les
rayons j3 de l'actinium ou du mésothorium I se dérobent
à notre observation, parce qu'ils sont trop lents. Rien
n'empêche de penser que la matière ordinaire émet aussi
des rayons trop mous pour se manifester. Cette hypothèse
ne peut s'appuyer que sur des analogies, mais il importe
de se rappeler que nos méthodes de recherches sont encore
imparfaites et que l'absence d'effets observables, analogues
à ceux des substances radioactives, n'exclut pas la possi¬
bilité d'une lente désagrégation des éléments communs1.

Il est remarquable que les éléments dont la radio¬
activité ne fait pas de doute aient tous un poids atomique
très élevé, supérieur à 206 (le potassium et le rubidium
exceptés).

Il semble qu'un accroissement de la masse et de la
1 Dans un ouvrage qui a eu un grand succès de librairie,

M. G. Le Bon s'est plu à créer une confusion qui peut induire en
erreur un lecteur non prévenu. Il donne indifféremment le nom de
radio-activité à l'émission d'un rayonnement spontané par les
substances dites radioactives ou provoqué par des agents tels que la
lumière, la température, etc.. M. Le Bon peut ainsi affirmer que la
radioactivité est une propriété générale de la matière. Quoique dans
l'un et l'autre cas, les rayons soient parfois de même nature, il s'agit
en réalité de phénomènes foncièrement différents, qui suivent de
tout autres lois, et affectent, comme nous le verrons plus tard, des
régions de l'atome tout à fait distinctes.
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complexité de l'atome entraîne une diminution de sa
stabilité. Et à cet égard, il est frappant que les éléments
abondamment répandus à la surface de la terre aient sans
exception des poids atomiques relativement faibles. Les
vingt-six premiers elements du système périodique,
jusqu'au fer inclusivement, constituent la presque totalité
de la partie connue de l'écorce terrestre ; les soixante-six
derniers (dont cinq n'ont jamais été rencontrés), n'en
forment guère que le millième. Quoique les proportions
soient probablement différentes dans la profondeur de la
terre, ces faits donnent l'impression que dans les condi¬
tions réalisées à la surface de notre planète, les atomes
lourds sont généralement moins stables que les atomes
légers et que, peut-être, une lente désagrégation de la
matière se poursuit incessamment qui fait peu à peu
disparaître les premiers au profit des seconds.

Si le thorium et l'uranium n'avaient pas une période
très longue, qui leur a permis de subsister depuis des
millions de siècles, ils nous seraient totalement inconnus
de même que leurs produits de désintégration et la table
des éléments s'arrêterait au bismuth. Il n'y a aucune
raison de penser que des atomes plus lourds ne peuvent
exister. Il n'est pas invraisemblable qu'il s'en trouvait
autrefois sur la terre, mais qu'ils ont disparu depuis
longtemps à cause de leur instabilité.

Si l'on se refuse à supposer que les atomes lourds
existent de toute éternité, il faut admettre que dans cer¬
taines conditions la matière peut suivre une évolution
inverse de celle à laquelle nous assistons. Mais en l'ab¬
sence d'aucun fait observé, on n'a, quant aux circons¬
tances dans lesquelles des atomes fusionnent, que des
présomptions.
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On sait que dans un système chimique en équilibre
une élévation de température favorise les réactions endo-
thermiques, et un accroissement de pression, celles qui
sont accompagnées d'une diminution de volume. Il peut
sembler inadmissible d'appliquer ces principes au pro¬
cessus de la genèse des éléments, puisque les transfor¬
mations radioactives ne sont influencées, ni par la tem¬
pérature, ni par la pression. Il faut cependant ne pas
oublier que les actions que nous sommes capables d'exer¬
cer sont bien anodines en comparaison de celles dont
dispose le grand laboratoire de la nature. Les effets pro¬
duits par des pressions ou des températures de quelques
milliers d'atmosphères ou de degrés ne nous renseignent
pas sur ce qui se passe dans l'intérieur du soleil, par
exemple, où la pression atteint dix milliards d'atmo¬
sphères et dont la température a été évaluée à des millions
de degrés, pas plus que des expériences exécutées dans
l'hydrogène ou l'hélium liquides, aux plus basses tempé¬
ratures accessibles, ne laissent prévoir ce qui se produit
dans un lour électrique. Il n'est pas invraisemblable que
sous ces pressions formidables et à ces températures
excessives, la matière subisse des transformations dont
nos expériences ne nous donnent aucune idée et qu'il se
produise sous leur influence des synthèses atomiques
puissamment endothermiques.

Peut-être l'accumulation, dans l'intérieur du soleil,
d'atomes lourds, formés à la faveur d'une température et
d'une pression très élevées et qui se décomposent dès
qu'elles arrivent dans les régions périphériques, nous
donne-t-elle l'explication des énormes réserves d'énergie
renfermées dans cet astre. Son rayonnement a une inten¬
sité telle qu'il fait perdre annuellement deux calories à
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chaque gramme de sa masse. Il semble donc que depuis
les millions de siècles qu'il existe, il devrait depuis long¬
temps s'être complètement refroidi. En réalité, l'intensité
du rayonnement solaire n'a pas sensiblement varié pen¬
dant les temps historiques, et même pendant une grande
durée des âges géologiques. Il faut donc qu'il contienne
une formidable provision d'énergie peu à peu libérée à
mesure qu'il tend à se refroidir.

Les premières tentatives d'expliquer la constance du
rayonnement par la contraction du soleil, par la chute de
météorites ou par des réactions chimiques ont échoué. Si
tout le soleil était formé de gaz tonnant, sa transforma¬
tion en eau, qui dégage environ 4 ooo calories par gramme,
n'alimenterait son rayonnement que pendant deux mille
ans. Ainsi que Briner l'a montré, il n'y aucune manifes¬
tation de l'affinité chimique qui rende compte, même de
très loin, de l'énorme provision d'énergie accumulée dans
le soleil.

On a pu croire que la découverte des éléments radio¬
actifs qui constituent une source d'énergie extrêmement
condensée apportait le mot de l'énigme. Pour entretenir
le rayonnement du soleil, il suffirait que chaque kilo¬
gramme de sa masse contienne deux milligrammes de
radium. Cependant cette hypothèse est inacceptable si
les conditions d'existence et de transformation des élé¬
ments sont les mêmes dans le soleil que sur la terre. Le
radium a, en effet, une vie relativement courte ; il ne

pourrait donc maintenir invariable la température du
soleil que peu de temps s'il n'était constamment régénéré
par l'uranium. Mais la masse de cet élément qui est en
équilibre avec deux milligrammes de radium s'élève à
6,6 kg. On voit donc la conclusion : pour alimenter le
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rayonnement solaire par les corps radioactifs que nous
connaissons, il en faudrait une masse plusieurs fois supé¬
rieure à celle du soleil.

Pour sortir de ces difficultés, on ne voit actuellement
d'autre issue que d'admettre, avec Arrhenius, que la sta¬
bilité des atomes n'est pas la même sur la terre et dans
l'intérieur du soleil. Il parait alors très plausible que la
réserve d'énergie contenue dans cet astre se trouve conden¬
sée dans des atomes lourds qui 11e peuvent subsister que
sous des pressions ou à des températures très élevées et
se décomposent rapidement en libérant leur énergie,
quand ils sont amenés vers la surface.

Mais quittons le sol mouvant des hypothèses pour
revenir sur le terrain plus solide des faits.

La question s'est naturellement posée de trouver une
place dans le système périodique à tous les éléments dont
la radioactivité a amené la découverte. Ce problème a mis
les chimistes dans un grand embarras, pour deux raisons
essentielles.

La plupart des éléments radioactifs n'étant accessibles
qu'en très minimes quantités, il est impossible d'appli¬
quer les méthodes ordinaires à la détermination de leurs
propriétés chimiques, dont la connaissance est nécessaire
pour les classer1. Il a donc fallu élaborer une technique
spéciale qui a été portée à un degré de perfection tel

1La détermination du nombre atomique d'un élément radioactif,
d'après l.e spectre des rayons X, n'est pas possible, en général j
d'ailleurs celte méthode est toute récente.
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qu'on peut aujourd'hui, non seulement séparer les élé¬
ments radioactifs les uns des autres, presque aussi facile¬
ment que les éléments ordinaires, mais encore évaluer
leur caractère électrochimique et leur atomicité.

Mais une difficulté d'un autre ordre se présentait.
Lors de la découverte du radium, il n'existait dans la

partie inférieure du système périodique, entre le bismuth
et l'uranium, que sept places disponibles. Quand on vit
le nombre des nouveaux éléments croître et se rapprocher
de la quarantaine, il devint évident que le cadre de la
classification périodique était trop étroit pour les contenir
tous. Mais on ne voyait d'abord nulle manière de l'élargir.

La solution du problème fut amenée par la découverte
d'un fait des plus imprévu. On a observé que certains
éléments radioactifs, bien que leurs poids atomiques
soient différents, présentent une concordance si parfaite
dans leurs propriétés chimiques qu'il est impossible de
les séparer les uns des autres par les procédés de l'analyse
chimique.

Le premier exemple de ce phénomène a été observé
déjà en 1907 par Mac Coy et Roos, avec le thorium et
radiothoriurn. Un autre cas qui a été très soigneusement
étudiée est celui du radium-D et du plomb. Quand ce
dernier métal est extrait d'un minéral uranifère, il possède
toujours une certaine radioactivité qu'il doit à une très
petite quantité de radium-D. Or Paneth et von Hevesy
ont cherché par tous les moyens imaginables, précipita¬
tions fractionnées, oxydation, vaporisation, électrolyse,
etc., a séparer ces deux éléments, mais sans aucun succès.
Une série d'un millier de cristallisations fractionnées, effec¬
tuées par Richards et Hall, n'a produit aucune variation
dans la composition du mélange.
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Ces deux éléments ont donc des propriétés chimiques
identiques et cependant, ils sont bien distincts à certains
égards ; l'un d'eux est radioactif et pas l'autre ; le poids
atomique du plomb est égala 207,2 et celui du radium-D
à 210 ; enfin ce dernier se forme exempt de plomb dans
la désintégration de l'émanation du radium.

La plupart des éléments radioactifs donnent lieu à
des observations analogues ; le phénomène est donc géné¬
ral. Soddy lui a donné le nom à'isotopie et celui d'isotopes
aux éléments inséparables.

Puisque la position d'un élément dans le système pério¬
dique est déterminé par l'ensemble de ses propriétés, il
est clair que des éléments chimiquement identiques
doivent occuper la même place1. Le petit nombre des
cases disponibles cesse donc d'être un obstacle à y faire
entrer tous les éléments radioactifs.

Toutefois ce n'est pas encore là toute la solution du
problème. Plusieurs substances radioactives ont une
existence si courte qu'il est impossible d'étudier leurs
propriétés chimiques. C'est la découverte d'une relation
entre la nature des rayons émis, dans une transforma¬
tion radioactive et le changement de place que subit
l'élément dans le système périodique qui a permis de les
classer. Cette relation est exprimée par les deux lois
suivantes formulées presque simultanément par Soddy
et par Fajans.

Dans toute transjormation radioactive émettant des
rayons a, l'élément se transporte de deux rangs dans le
sens des poids atomiques décroissants, ou bien, en d'autres
termes, son nombre atomique diminue de deux unités.

1 holope, même place (isos, égal, topos, place).
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Dans toule transformation accompagnée d'une émission
de rayons |3, l'élément se déplace d'un rang dans le sens
des poids atomiques croissants ou bien, ce qui est équiva¬
lent, son nombre atomique augmente d'une uniité.

Le tableau schématique de la désintégration de l'ura¬
nium, (fig. 8) où les chiffres placés au-dessus des symboles
représentent les nombres atomiques, met clairement en
évidence cette influence opposée d'une émission de rayons
a ou |3. On voit qu'un élément transporté dans un sens,

a(uï) ,M

Fîg.

puis dans un autre, peut, au cours de sa désintégration
revenir à une place qu'il a déjà occupée. Ce phénomène
se produit entre l'uranium I et l'uranium II, ainsi qu'entre
le radium-B, le radium-D et le radium-G qui sont des
isotopes.

L'uranium-Xij l'urauium-Xa et l'uranium II donnent
lieu à une observation bien différente. Ce sont ici les

poids atomiques qui sont égaux, tandis que les propriétés
spnt nettement distinctes. L'uranium II est inséparable
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de l'uranium I auquel il est toujours associé en très faible
proportion dans l'uranium ordinaire, tandis que l'ura¬
nium Xi est un isotope de l'ioniuin et du thorium.
On a donné le nom d'isobares à ces éléments de poids
atomiques égaux, mais de propriétés différentes.

Il est si simple, en utilisant les lois de déplacement, de
classer les éléments dont les propriétés chimiques ne peu-
ventêtre déterminées directement qu'ilestinutiled'insister.
Aujourd'hui tous les éléments radioctifs ont trouvé leur
place dans le système périodique, les uns dans des cases
déjà occupées par des éléments connus depuis longtemps,
(le thallium, le bismuth le plomb et le thorium), dont
ils sont des isotopes, les autres, qui représentent des types
nouveaux, dans des cases autrefois libres'.

Le tableau suivant qui représente la partie inférieure
du système périodique montre qu'entre le thallium et
l'uranium, chaque place, à l'exception de deux qui
restent vides, est occupée par un groupe d'isotopes au¬
quel on a donné le nom de pléiade. Celle du plomb et
celle du polonium ne contiennent pas moins de huit
éléments chacune, avec des différences de poids atomiques
qui atteignent huit unités.

Tant que le phénomène de l'isotopie est resté limité
aux éléments radioactifs, dont les poids atomiques ne
peuvent être obtenus que par le calcul et qui ne sont
accessibles qu'en très minimes quantités, son importance
se trouvait considérablement restreinte. Mais la preuve

1 II est intéressant de remarquer combien la radioactivité nous
rapproche de la solution du problème qui a tant préoccupé les alchi¬
mistes. Si l un des isotopes du plomb se transformait en émettant
successivement deux particules a et une particule jd, le produit
serait de l'or.
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directe ne devait pas tarder que même chez les éléments
communs une différence de poids atomique n'entraîne
pas nécessairement un changement des propriétés.

Déjà en 1905, Boltwood attirait l'attention sur le fait
remarquable que le plomb se rencontre régulièrement
dans tous les minerais d'uranium et en quantité d'autant
plus grande qu'ils sont géologiquement plus anciens. La
conclusion qui s'imposait est que le plomb se forme dans
la désintégration de l'uranium, dont il représente le der¬
nier terme.

Un argument à l'appui de cette hypothèse a été tiré
aussi d'une comparaison des poids atomiques. Celui du
radium-G, terme ultime de la transformation de l'uranium,
peut se déduire, comme nous l'avons vu déjà, de celui du
radium. Il doit être égal à 226 — 5x4 = 206, tandis
que celui du plomb est 207,2. Ces deux nombres sont
donc voisins. On a pensé d'abord que l'écart est dû à une
inexactitude des données expérimentales, puis, quand cette
explication dut être abandonnée, on a supposé que, peut-
être, la loi de l'invariabilité du poids ne s'applique pas
exactement aux transformations radioactives.

La découverte de l'isotopie devait naturellement suggé¬
rer une autre idée, celle que le plomb et le radium- G, qui,
d'après les lois de déplacement, doivent occuper la même
place dans le système périodique, sont des isotopes. Il était
ainsi à prévoir que le poids atomique du plomb contenu
dans les minerais d'uranium et provenant en partie de la
désintégration de ce métal est inférieur à celui du plomb
commun. Les recherches exécutées à partir de l'année 191/i,
par P. Curie, Hônigschmid et M"8 Horowitz, Richards,
Lembert et Wadsworth ont brillamment confirmé cette
conclusion. Toutes les valeurs trouvées sont comprises
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entre 206,0 et 207,2 et correspondent en général à des
mélanges de radium-G et de plomb ordinaire. Les nombres
les plus faibles, obtenus par Honigschmid et M"e Horo¬
witz en partant de minerais particulièrement purs (206,05
et 206,07), sont presque égaux au poids atomique prévu
par le radium-G.

Ce cas n'est pas le seul où l'on a pu constater directe¬
ment que des éléments chimiquement identiques peuvent
avoir des poids atomiques différents.

Le dernier terme connu de la série du thorium, le tho-
rium-D, est aussi un isotope du plomb, mais son poids
atomique qui peut être déduit de celui du thorium, est
plus élevé; il doit être égala 208,1. Il n'est pas absolu¬
ment certain que cet élément soit stable, mais s'il est
radioactif, sa période est en tous cas très longue et il doit
se rencontrer en quantité notable dans les minerais thori-
fères. Le poids atomique du plomb de ces minerais devrait
ainsi être supérieur à celui du plomb ordinaire.

La vérification de cette prévison présente cependant des
difficultés. Les minerais de thorium contiennent, en effet,
sans exception, de l'uranium, dont la désintégration, plus
rapide que celle du thorium, engendre du radium-G en
proportion relativement forte et qui a pour effet de dimi¬
nuer le poids atomique moyen du plomb thorifère. Cepen¬
dant, Soddy a extrait d'un minerai de thorium, très pauvre
en uranium, du plomb dont le poids atomique (207,77)
est, conformément aux prévisions, supérieur à celui du
plomb de la galène. Une valeur plus élevée encore (207,9)
a été obtenue récemment par Honigschmid.

Un autre cas, enfin, est celui du thorium et de l'ionium.
Ce dernier élément appartient à la série de l'uranium ; son
poids atomique, déduit de celui du radium, dont il est la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LA RADIOACTIVITÉ ET L'ISOTOPIE 183

substance mère, doit être égal à 226 -t- l\, soit 23o. En
raison de sa longue période, évaluée à cent mille ans, il
doit se trouver dans les minerais d'uranium en quantités
cinquante fois plus grandes environ que le radium. Il est
cependant impossible de l'obtenir à l'état pur, car il ne
peut être séparé du thorium toujours contenu dans les
minerais uranifères. Toutefois en partant d'une pechblende
très pauvre en thorium, Hônigschmid et MUo Horowitz
ont obtenu une préparation de thorium-ionium dont la
forte teneur en ionium se manifeste par Une radioactivité
intense, mais qui, au spectroscope, ne se distingue pas du
thorium le plus pur. Conformément aux prévisions, son
poids atomique a été trouvé notablement inférieur (2 31,5)
à celui du thorium.

La préparation en quantités pesables d'isotopes tels que
le plomb et le radium-G a permis de procéder à une com¬
paraison minutieuse de leuTs propriétés. Les expériences
ont montré que non seulement les propriétés chimiques,
mais aussi plusieurs propriétés physiques, présentent une
concordance parfaite. Il a été impossible de mettre en évi¬
dence la moindre différence dans le point de fusion, la
volatilité, la susceptibilité magnétique, les propriétés
électrochimiques, l'indice de réfraction des solutions sa¬
lines, etc. Le spectre lumineux qui, ordinairement, change
du tout au tout quand on passe d'un élément à un autre,
a exactement le même aspect pour le plomb et le radium-G.
Les expériences de Merton ont montré cependant qu'il
existe de très petites différences entre les longueurs d'onde
des lignes spectrales de ces deux éléments, mais elles ne
dépassent guère le millionième1.

' Pour la ligne 4o5ffff,8, la différence dans les spectres du plomb
et du radium-G, ne dépasse pas o^ooS,
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Il était à prévoir que les isotopes, puisqu'ils ont le
même nombre atomique, émettent le même spectre de
haute fréquence. C'est ce qui a été effectivement constaté
par Siegbahn et Stenstrôm avec le plomb et le radium-G.
Une étude comparative des rayons X émis par le plomb
et le bismuth et des rayons y produits par leurs isotopes
respectifs, le radium-B et le radium-C a donné lieu à des
observations analogues. Les rayons les plus mous qui
émanent de ces deux éléments ont exactement la même

longueur d'onde que les rayons X de la série L du plomb
ou du bismuth. Nous savons que pour des éléments de
poids atomique aussi élevé, les rayons de la série K n'ont
pas encore été observés. Mais il est possible de prévoir
leurs longueurs d'onde par extrapolation, en appliquant
la loi de Moseley. Or, les nombres ainsi calculés pour le
plomb et le bismuth, concordent avec ceux que Rutherford
et Àndrade ont obtenu expérimentalement pour les rayons
durs du radium-B et du radium-C. Ces derniers résultats
sont intéressants, en ce qu'ils nous montrent que les
rayons X et les rayons y, quoique émis dans des condi¬
tions bien différentes, sont soumis à certaines lois com¬

munes et ont leur origine dans la même région de l'atome.
Toutes les propriétés des isotopes ne peuvent cepen¬

dant être identiques. Celles qui dépendent directement de
la masse atomique doivent nécessairement présenter des
différences. Tel est le cas de la vitesse de diffusion dont
nous aurons à parler plus tard et qui, pour tous les gaz,
est une même fonction du poids moléculaire; tel est aussi
le cas de la densité ou du volume atomique1. Il est évi-

1 II est à remarquer que les faibles différences signalées entre les
longueurs d'onde des lignes spectrales du plomb et du radium-G sont
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dent, en effet, que si les atomes des isotopes occupent le
même volume, les matières ne peuvent avoir la même den¬
sité et que, inversement, si les densités sont égales, les
volumes atomiques doivent être différents. Or, les déter¬
minations très précises de la densité du plomb et du
radium-G, faites par Richards et Wadsworth, et de la
solubilité des sels de ces métaux, dues à Lembert, ont mis
en lumière le fait très important que ce sont les propriétés
atomiques qui sont identiques. C'est ainsi que le plomb
et le radium-G n'ont pas la même densité, mais le même
volume atomique et que, pareillement, une masse donnée
d'eau ne dissout pas des poids égaux d'azotate de plomb
ou d'azotate de radium-G, mais le même nombre de mo¬

lécules.
Nous ne faisons que signaler ici ces observations dont

l'application apparaîtra clairement quand nous aurons
fait connaître les caractères fondamentaux de la constitu¬
tion des atomes.

Le fait que le plomb a un poids atomique compris
entre ceux de ses deux isotopes engendrés par l'uranium
ou par le thorium, induit naturellement à penser qu'il est
simplement formé par leur mélange. Cette hypothèse en
a suggéré une autre plus générale. On s'est demandé si
l'isotopie n'est pas en réalité un phénomène très fréquent
et si plusieurs de nos éléments ne sont pas des mélanges
d'isotopes. Cette idée n'est d'ailleurs pas absolument nou¬
velle. Elle fut émise, sous une forme moins précise, il y a
plus de trente ans par Crookes qui pensait pouvoir expli¬
quer ainsi que les poids atomiques, sans être des mul-

ians doute aussi une conséquence directe de l'inégalité des masses

atomiques et n'indiquent pas une différence de constitution.
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tiples exacts de celui de l'hydrogène, s'en écartent peu
en général. Mais elle n'eut pas alors grand écho parmi les
chimistes, en raison de son caractère purement hypothé¬
tique et des difficultés de la soumettre à une vériOcation.
Elle a cependant inspiré quelques recherches expérimen¬
tales. Il était à présumer, en effet, que si un élément est
formé d'atomes différents, ils peuvent n'être pas associés
partout exactement dans le même rapport et qu'ainsi,
suivant sa provenance, son poids atomique moyen doit
subir de faibles fluctuations. En fait, les déterminations
minutieuses, effectuées par Richards, des poids atomiques
du cuivre, du calcium, du sodium, de l'argent, du chlore
d'origines diverses, tant au point de vue géologique que
géographique, n'ont mis en évidence aucune différence
attribuable à la provenance des échantillons étudiés. Plus
récemment, Baxter et Thorvalson ont procédé à une étude
comparative du poids atomique du fer tellurique et du fer
météorique, mais les valeurs trouvées furent exactement
les mêmes, dans la limite des erreurs d'expérience.

Ces résultats semblaient justifier le scepticisme des chi¬
mistes à l'égard de l'hypothèse de Crookes. Cependant,
ils ne l'infirment pas absolument. La constance du poids
atomique moyen peut signifier simplement que les iso¬
topes se sont partout et toujours formés dans la même
proportion ou bien que depuis les milliards d'années que
la matière existe, elle a subi un tel brassage que le
mélange a partout la même composition.

Par une coïncidence remarquable, au moment même
où la découverte de l'isotopie faisait surgir de nouveau
l'hypothèse de Crookes, J.-J. Thomson imaginait une
méthode d'analyse extraordinairement précise qui allait
permettre de soumettre immédiatement cette hypothèse à
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un contrôle expérimental et d'en donner une brillante
confirmation.

Cette méthode est fondée sur l'étude des déviations

imprimées simultanément à un mince pinceau de rayons
canaux par deux champs, l'un électrique, l'autre magné¬
tique. L'appareil de Thomson se compose de deux com¬
partiments À et B, séparés par un tube métallique épais
qui sert de cathode et qui est percé dans toute sa lon¬
gueur d'un canal très étroit (0,01 à 0,1 de mm) (hg. 9).

Dans le compartiment A où se trouve lanode, la pression
est de l'ordre de quelques centièmes de millimètres de
mercure, tandis que dans B, elle est maintenue aussi
basse que possible, grâce à un tube contenant du char¬
bon qui plonge dans l'air liquide.

Le flux d'atomes chargés positivement qui se précipite
de la chambre anodique à travers le canal très étroit de la
cathode forme un très mince pinceau qui tombe sur une
plaque photographique, placée dans le compartiment B, et
l'impressionne. En sortant de ce canal, il traverse à la
fois les deux champs électrique et magnétique dont les
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lignes de force sont parallèles entre elles et perpendicu¬
laires à la direction des rayons canaux. Le flux positif
subit ainsi simultanément deux déviations dans des direc¬
tions perpendiculaires l'une à l'autre et le point où les
atomes électrisés viennent frapper la plaque se trouve ainsi
déplacé.

Si on représente la charge d'un atome par ne, sa masse
par M et sa vitesse par v, on démontre que le déplace¬
ment produit par le champ électrique est donné par la
relation

tandis que celui qu'imprime le champ magnétique est
égal à :

Dans ces deux équations, À et B représentent des gran¬
deurs calculables qui dépendent de l'appareil et de l'in¬
tensité des champs.

On voit que les deux déplacements x et y ne sont pas
une même fonction de la vitesse des particules. Les atomes

caractérisés par une même charge spécifique , mais
dont les vitesses différentes, rencontrent donc la plaque en
des points situés sur une courbe dont l'équation se déduit
facilement des deux égalités précédentes :

C'est donc une parabole dont le paramètre est jj'jq
(fig. 10).

A Re
35 =

Mu* '

B2 ne

A" M X
B2 ne
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Si toutes les particules qui forment le pinceau de rayons
canaux sont identiques, elles ne marquent sur la plaque
qu'une seule parabole. Si elles diffèrent, soit par leur
charge, soit par leur masse, elles produisent autant de
paraboles distinctes qu'il y a de valeurs différentes du

ne

rapport g-
La mesure du paramètre d'une parabole n'est pas diffi¬

cile ; connaissant B et A, on en déduit aisément la valeur
116

de la charge spécifique ^ des particules et leur masse.

Une complication dans ces déterminations résulte de ce
que les particules positives ne sont pas seulement des
atomes isolés, mais aussi des molécules et que leurs
charges sont variables. Cependant les paraboles attri-
buables à un même élément, sont caractérisées par un
rapport simple entre leurs paramètres et il est facile
d'éviter les confusions et toute ambiguïté dans la détermi¬
nation des masses des atomes.

Déjà en 1913, Thomson et Aston firent une décou¬
verte sensationnelle en appliquant cette méthode d'ana-
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lyse à l'élude du néon atmosphérique. Ils constatèrent
que ce gaz donne deux groupes de paraboles inégalement
marquées qui révèlent l'existence de deux sortes d'atomes,
dont les poids sont respectivement 20 et 22. Le néon
apparaissait ainsi comme un mélange de deux gaz. Aston
entreprit immédiatement de les séparer. Il effectua des
milliers de distillations fractionnées sans aucun succès.

Ainsi que nous l'avons vu, la vitesse de diffusion d'un
gaz est simplement fonction de sa densité ; elle va en
croissant quand celle-ci diminue. Des opérations de diffu¬
sion à travers une cloison poreuse doivent donc permettre
une séparation au moins partielle d'un mélange gazeux
quelconque dont les atomes (ou plus généralement les
molécules) n'ont pas la même masse. Les expériences
d'Aston n'ont pas donné des résultats concluants. Si un
effet a été obtenu, il est en tous cas très faible ; après plu¬
sieurs milliers d'opérations, la densité d'une fraction ne
s'est accrue que de quelques millièmes.

Ces faits semblent indiquer que le néon atmosphérique
est un mélange de deux isotopes, le néon proprement dit
(20) et le métanéon (22). Le poids atomique moyen étant
égal à 20,2, la quantité du premier doit être environ dix
fois supérieure à celle du second, ce qui correspond bien
aux intensités relatives des paraboles obtenues par Thom¬
son.

Toutefois ces conclusions demandaient confirmation.
Elle s'est fait attendre plusieurs années; c'est en 1919
et en 1920 seulement qu'Aston a fait connaître les résul¬
tats de ses nouvelles recherches, interrompues par la
guerre. La méthode a été considérablement perfectionnée;
sa précision est devenue telle qu'elle permet maintenant
de déterminer les poids des atomes avec une exactitude
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qui atteint le millième. Avec le dispositif adopté, chaque
élément ne donne plus un groupe de paraboles, mais un
ensemble de traits qui forment ce qu'Aston appelle un
spectre de masse.

Les résultats obtenus sont d'une telle importance que
nous en donnons le tableau complet, publié par Aston,
et qui contient aussi les nombres trouvés récemment par
Dempster en appliquant une méthode différente. Les
poids des atomes sont placés dans l'ordre correspondant
aux quantités des divers isotopes dans leur mélange. Les
nombres entre parenthèses ne sont que provisoires.

On voit que sur vingt-neuf éléments étudiés, dix-huit
se présentent comme un mélange d'isotopes ; les autres
sont simples. L'isotopie est donc un phénomène très fré¬
quent; dans toutes les parties du système périodique,
certaines places sont occupées par des pléiades.

Les chimistes et les physiciens ont naturellement cher¬
ché une confirmation de ces résultats par d'autres voies
et plusieurs tentatives ont été faites de séparer les éléments
mixtes en leurs composants. Les procédés de l'analyse
chimique étant impuissants, on a eu recours à des phé¬
nomènes physiques et même à des actions mécaniques.
Les seules propriétés qui peuvent être mises à contribu¬
tion avec quelques chances de succès sont celles qui sont
une fonction directe de la masse atomique. Diverses mé¬
thodes ont été proposées ; parmi celles qui ont été mises
en œuvre, la diffusion à travers une cloison poreuse
(effusion) est à peu près la seule qui ait donné des résul¬
tats positifs. Il est d'ailleurs assez difficile de formuler un
jugement concernant ces derniers, car les effets obtenus
ne sont jamais que très minimes, ce qui est bien con¬
forme à ce que la théorie laisse prévoir. Harkins et Broe-
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Tableau des poids atomiques déterminés d'après le spectre de masse
(Aston)

Poids Nombre
Eléments atomiques

classiques
minimum

d'isotopes
Poids réels des atomes

Hydrogène. .
i ,008 I 000c

Hélium. . . 4,00 I 4.
Lithium . e,g4 2 7, 6.
Glucinium. . 1M I 9-
Bore . . . IO>9 2 11, 10.
Carbone . 12,00 I 12.

Azote . . . 14,01 r i4.

Oxygène . . 16,00 1 16.
Fluor . . . 19,00 1 '9*
Néon . . . 20, 20 2 20, 22, (2l).
Sodium . 23,00 1 23.

Magnésium . 24,32 3 24, 25, 26.
Silicium . . 28,3 2 28, 29, (3o).
Phosphore. . 3r,o4 1 3i.
Soufre. 32 ,06 1 32.
Chlore. . . 35,46 2 35. 37, (3g).
Argon . . . 3g,88 2 4o, 36.
Potassium. 3g,10 2 3g, 4i.
Nickel . . . 58,68 2 58, 60.
Arsenic. . . 74,9e 1 75.
Brome. . . 79.9a 2 79, 3i.
Krypton . . 82,92 6 84, 86, 82, 83, 80, 78.
Rubidium. . 85,45 2 85, 87.
Iode . . . 126,92 1 127.

Xénon. . . 130,2 5 129, I32, i3I, 134, 136,
(128, i3o).

Césium . . i32,8i 1 133.
Mercure . . 200,6 (6) (197-200), 202, 2O4.

Résultats de Dempster

Calcium . . 40,07 (2) 4o, 44
Zinc . . . 65,37 (4) (64, 66, 68, 70)
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ker semblent être parvenus, dans des expériences de
diffusion, montées sur une grande échelle, à réaliser une
séparation partielle du gaz chlorhydrique (Cl H), corres¬
pondant à une variation du poids atomique du chlore
de o,o55 d'unité. Brônsted parait aussi avoir réussi
à séparer partiellement le mercure et le chlore, par
une méthode de distillation spéciale dans un vide très
poussé.

Ces faits entraînent un bouleversement profond de plu¬
sieurs notions fondamentales en chimie.

Le principe généralement admis depuis Dalton et sur¬
tout depuis Mendelejeffet L. Meyer, d'une relation étroite
entre les propriétés d'un élément et son poids atomique,
se trouver doublement en défaut. D'une part, dans une
foule de cas, le poids des atomes varie sans que les pro¬
priétés en soient sensiblement affectées, d'autre part, nous
rencontrons des éléments isobares qui ont exactement le
même poids atomique et des propriétés différentes. Les
propriétés d'un élément ne sont donc pas déterminées par
son poids atomique ; elles dépendent uniquement de la
place qu'il occupe dans le système périodique, c'est-à-dire
de son nombre atomique. Ce n'est donc pas le spectre des
rayons X seulement qui est une fonction de ce nombre. Il
n'occupe une place à part que parce qu'il varie régulière¬
ment, suivant une loi simple, à mesure que le nombre ato¬
mique augmente, tandis que les autres propriétés sont des
fonctions compliquées et périodiques.

Il va de soi que ce rôle fondamental du nombre ato¬
mique serait inconcevable s'il n'était qu'un simple nu¬
méro d'ordre ; il doit avoir une signification plus profonde.
On ne peut concevoir qu'il détermine les propriétés des
éléments que s'il correspond à un caractère essentiel de

&es nouvelles conceptions 7
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l'édifice atomique. Nous verrons sa signification dans le
le chapitre suivant.

La découverte de la radioactivité et de l'isotopie, de
même que les observations de Rutherford sur la décom¬
position de certains atomes, dont il sera question plus
tard, nécessitent une revision de la notion classique
d'« élément ».

On ne peut plus comme autrefois définir un élément
comme une substance qu'on n'a pas pu décomposer.

Il est évident qu'on ne doit pas supprimer de la liste
des éléments, l'uranium par exemple, parce qu'il se dé¬
compose spontanément ou bien l'oxygène et l'azote, parce
que Rutherford a réussi à désagréger leurs atomes. Nous
avons déjà à plus d'une reprise insisté sur les caractères
qui distinguent nettement de telles substances des com¬
binaisons chimiques et nous n'y reviendrons pas.

Mais une question se pose : deux isotopes doivent-ils
être envisagés comme un même élément ou comme des
éléments d'istincts? Un corps, tel que le chlore, formé
d'un mélange d'isotopes, peut-il encore être considéré
comme élémentaire?

Les deux points de vue opposés ont été soutenus spé¬
cialement par Paneth et Fajans. Quoi qu'il ne s'agisse
là que d'une question de terminologie, elle mérite qu'on
s'y arrête, en raison de l'importance de la notion d'élé¬
ment.

D'après Paneth, les isotopes ne doivent pas être consi¬
dérés comme des éléments distincts, mais comme des
variétés d'un même élément. Une substance telle que le
chlore ordinaire, formée d'atomes chimiquement insépa¬
rables doit être envisagée commeun élément. Pour éviter
toute confusion, il suffit de distinguer les « éléments
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simples » dont tous les atomes sont identiques et les
« éléments mixtes » formés d'un mélange d'isotopes.

Si on adopte ce point de vue, on peut formuler les
définitions suivantes :

Un élément est une substance caractérisés pour un spectre
simple de haute fréquence '.

Un élément simple « est un élément Jormè d'une seule
espèce d'atomes.

Un « élément mixte » est une substance formée par un
mélange de plusieurs éléments simples.

Pour Fajans, les isotopes sont des éléments différents,
mais qui appartiennent à un même type chimique. Une
matière telle que le chlore ne doit pas être envisagée
comme un élément. On peut alors donner la définition
suivante :

Un élément est une substance caractérisée par un
spectre simple de haute fréquence et dont on ne peut donner
la preuve quelle est formée par un mélange d'atomes de
poids différents.

Au début, les chimistes se sont généralement montrés
favorables au point de vue de Fajans ; les découvertes
d'Aston modifieront peut-être leur attitude. Je ne pense
pas d'ailleurs qu'aucune de ces deux conceptions soit près
de rallier tous les suffrages. Celle de Fajans s'éloigne le
moins de l'ancienne notion d'élément et sera préférée par
des théoriciens qui ne consentiront pas à considérer

•Celle définition n'est pas à l'abri de toute critique, car le spectre
de haute fréquence n'est pas connu pour tous les éléments En
raison du rôle que joue dans les propriétés de l'atome la charge de
son noyau positif, dont il sera question plus tard, on peut donner
une autre forme à cette définition : Un élément est une substance dont
tous les atomes possèdent la même charge nucléaire.
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comme élémentaire une substance qu'on sait être un mé¬
lange. Mais le choix entre les deux points de vue est aussi
une question de commodité, et à cet égard, ni l'une, ni
l'autre n'est satisfaisante dans tous les cas. S'il est tout

indiqué de considérer comme éléments distincts des iso¬
topes doués de propriétés radioactives qui les différen¬
cient nettement les uns des autres, qui seules permettent
de les identifier et les ont fait découvrir, la question se
présente autrement pour les éléments ordinaires. Ce qui
devient particulièrement frappant ici, c'est l'identité des
propriétés chimiques. Le fait qu'un grand nombre d'entre
eux sont hétéroatomiques est théoriquement très important,
mais pratiquement toutes les réactions chimiques se
passent comme si à chaque élément correspondait une
seule espèce d'atomes. A moins de se livrer à des re¬
cherches d'un caractère très spécial, les chimistes n'ont
aucune chance de se trouver en présence de chlore ou
même de plomb de poids atomique suffisamment variable
pour affecter leurs pesées. Il est donc peu vraisemblable
qu'ils estiment nécessaire de cesser dans la pratique de
considérer ces corps comme des éléments.

Il est donc probable que le terme d'élément sera désor¬
mais employé dans deux acceptions différentes. Quoique
cela soit regrettable, il ne semble pas qu'il puisse en ré¬
sulter de graves inconvénients. Les rares confusions qui
pourraient se produire seront facilement évitées par les
désignations précises « d'élément simple » ou « d'élément
mixte «.

Mais les expériences d'Aston appellent d'autres obser¬
vations.

Pour tous les éléments mixtes, les poids atomiques
déterminés par les méthodes classiques, n'expriment le
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poids d'aucun atome réel ; ils ne sont que des moyennes ;
ils ne méritent donc pas le nom de « poids atomiques ».
D'après le rôle qu'ils continuent à jouer dans la chimie
pratique, il convient de les appeler « poids de combi¬
naison ».

Si le lecteur jette les yeux sur le tableau des poids des
atomes déterminés par Aston, et rapportés tous, selon
l'usage ordinaire, à celui de l'oxygène, supposé égal à 16,
il constatera immédiatement un fait remarquable. Dans la
limite des erreurs d'expérience qui ne dépassent par le
millième, tous ces poids sont représentés par des nombres
entiers. Un seul fait exception, c'est celui de l'hydrogène
qui dépasse l'unité de 8 millièmes. C'est donc la règle de
Prout légèrement modifiée qui se trouve finalement vé¬
rifiée avec une régularité frappante et inattendue. S'il est
permis de généraliser ces résultats avant que tous les
éléments aient été analysés par la méthode de rayons posi¬
tifs, on peut formuler la loi suivante :

Les poids des atomes sont des multiples entiers de l'hy¬
drogène diminué de ses huit millièmes environ.

Il n'est pas possible que cette relation soit l'effet d'un
simple hasard ; elle montre avec une pleine évidence que
tous les atomes résultent d'une condensation de plusieurs
atomes d'hydrogène. Ce phénomène est lié à une déper¬
dition de poids qui atteint sensiblement la même pro¬
portion pour tous les éléments et dont l'explication ne
peut faire de doute. Elle doit selon toute vraisemblance
être attribuée à l'énorme quantité d'énergie dégagée dans
la synthèse des atomes et permet de la calculer. Nous
nous contentons ici de cette indication et reprendrons la
question plus tard.

Puisque les « poids atomiques » ne sont souvent que
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des moyennes les grands écarts apparents à la loi de Prout
s'expliquent d'eux-même. Ce qui au premier abord peut
surprendre, c'est que cette loi se manifeste dans les « poids
atomiques)), classiques, comme une règle approximative
et ne soit !pas complètement voilée par le phénomène de
l'isotopie. Cela s'explique cependant, car l'isotopie,
quoique jfréquen te n'est pas absolument générale ; plu¬
sieurs éléments, surtout semble-t-il parmi ceux de faible
poids atomique, sont simples. En outre, dans le mélange
d'isotopes constituant un élément mixte, l'un d'eux se
trouve souvent en quantité très prépondérante, de ma¬
nière que le poids atomique moyen reste voisin d'un
nombre entier.

Les atomes étant depuis longtemps considérés comme
des systèmes complexes, on a pensé, avant la découverte
de l'isotopie, que leurs poids doivent présenter des relations
susceptibles de fournir des renseignements sur leurs par¬
ticules constitutives. Ce genre de spéculations a exercé un
grand attrait sur certains esprits et de nombreux auteurs
ont cru découvrir, entre les poids atomiques, des rapports
que l'on a parfois tenté d'expliquer. L'idée en elle-même
n'était pas fausse ; nous venons précisément de nous en
inspirer en tirant de la règle de Prout une conséquence
très importante. Mais dans les recherches auxquelles je
fais allusion, ce sont les « poids atomiques v exacts entre
lesquels on a cru trouver des relations précises et que
des hypothèses sur la constitution de la matière avaient
la prétention d'expliquer. Certaines de ces doctrines ont
été bien accueillies dans le monde savant et nous aurons

à revenir à l'une d'elles qui a particulièrement fait sensa¬
tion. Cependant depuis quelques années déjà, ensuite des
progrès réalioés dans la connaissance de la constitution
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delà matière, elles avaient subi un déclin. Les recherches
d'Aston, en donnant la preuve que les « poids atomiques »
ne représentent souvent le poids d'aucun atome, con¬
somment leur ruine définitive ; ce n'étaient là que jeux
de calcul.
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CHAPITRE VI

L'ATOME DE RUTHERFORD ET LA TRANSMUTATION

DES ÉLÉMENTS

Dans les chapitres précédents, nous avons montré que
la matière doit être considérée comme de l'énergie très
condensée et que les atomes sont des systèmes complexes.
Mais nous n'avons rien appris de leur structure et ce que
nous avons dit de leurs particules constitutives laisse une
impression confuse. Si l'électron négatif a été reconnu
comme un constituant universel de tous les corps, nous
n'avons pas rencontré l'électron positif, dont l'existence
est cependant une nécessité, puisque la matière est élec¬
triquement neutre. En revanche, la conclusion s'est
imposée que tous les atomes sont formés par une con¬
densation de ceux de l'hydrogène. Nous ne voyons
pas encore comment ces résultats s'harmonisent, ni le
rapport qui doit exister entre les deux sortes de corpuscules
si différents qui interviennentdans la'composition de toutes
les substances. Le phénomène de l'isotopie et la loi de
Moseley ont révélé l'existence dans l'intérieur de l'atome
d'une grandeur, représentée par le nombre atomique qui
varie régulièrement quand on passe d'un élément au
suivant, mais ils nous laissent totalement ignorer sa
nature.

Ces faits ne sont donc pas suffisants à eux seuls pour
donner idée précise de la constitution atomique. Cepen-
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dant, déjà avant qu'ils eussent tous été mis en lumière,
les expériences de Rutherford (1911) sur le passage des
rayons oc à travers la nature, avaient fait connaître le
plan général de l'architecture des atomes.

L'expérience a montré que les particules a peuvent
traverser, sans être notablement déviées, des pellicules
métalliques de plusieurs centièmes de millimètre d'épais¬
seur ou des couches de gaz de plusieurs centimètres. Or,
d'après ce qu'on sait des dimensions des atomes, il est
tout à fait impossible qu'elles passent dans les interstices
qu'ils laissent entre eux ; elles doivent donc traverver les
atomes eux-mêmes.

Ce phénomène serait incompréhensible, si les atomes
étaient massifs ; il met en pleine évidence leur structure
extrêmement lacunaire. Ils doivent être formés de par¬
eilles très petites par rapport à eux-mêmes et qui laissent
entre elles des espaces relativement considérables. Parmi
ces corpuscules, doivent naturellement se trouver des
électrons, mais il doit exister aussi des masses d'électri¬
cité positive.

Cependant les particules a (ou |3) ne traversent pas la
matière sans subir aucune dispersion, et les déviations
que leur impriment les forces électriques agissant dans
l'intérieur des atomes, fournissent de précieuses indi¬
cations sur la distribution des charges positives ou néga¬
tives.

Une tentative d'expliquer ces déviations a été faite par
J.J.Thomson qui, développant une conception dont
l'idée première remonte à Lord Kelvin, a imaginé le
premier modèle d'atome qui rend compte de certaines
propriétés des éléments.

Le fait que jamais l'électricité positive ne se rencontreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que liée à la matière a conduit Thomson à penser qu'elle
est uniformément répartie dans une sphère ayant les
dimensions de l'atome et qui contient des électrons régu¬
lièrement distribués sur des surfaces sphériques concen¬
triques. D'après les lois de l'électrostatique classique,
certaines de ces configurations sont stables et peuvent
ainsi représenter des atomes. Lorsqu'un électron est
écarté de sa position d'équilibre, il doit, dans un tel
système, tendre à y revenir en effectuant des oscillations
de périodes déterminées. C'est à ces mouvements oscilla¬
toires qu'il faudrait, selon Thomson attribuer l'émission
des lignes spectrales.

Cependant, ce modèle d'atome est loin d'être satisfai¬
sant. Il ne rend pas compte du grand nombre des lignes
d'un spectre lumineux, ni des rapports qui existent entre
elles. Il parait suspect aussi en raison de la très faible
masse qu'il attribue à l'électricité positive répartie dans
un espace relativement grand, ce qui rend difficile une
conception purement électrique de la matière. On peut
citer aujourd'hui toute une série de phénomènes d'un
caractère fondamental, l'isotopie, la loi de Moselev ou
celle de Prout, qu'il est incapable d'expliquer. Mais s'il
a été abandonné, c'est surtout que la dispersion des rayons
y. traversant la matière ne suit pas les lois qu'il laisse
prévoir.

La théorie de Thomson concernant ce phénomène sup¬
pose que le passage d'une particule a dans l'intérieur
d'un atome ne change jamais que très peu sa direction.
Les fortes déviations qu'en observe toujours en petit
nombre, sont attribuées à des rencontres répétées dont
les effets s'ajoutent. Mais Rutherford a montré que les
résultats expérimentaux de Geiger et Marsdcn ne s'accor-
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dent pas avec cette interprétation. Pour expliquer les
faits observés, il faut admettre que la rencontre d'une
particule a avec un seul atome peut lui imprimer une
déviation, très forte, parfois bien supérieure à 90 degrés.

Depuis que cette conclusion a été formulée par Ruther¬
ford, elle a été vérifiée directement par les expériences
de Wilson. Les traînées [de gouttelettes d'eau qui ren¬
dent visibles les trajectoires des particules a dans un gaz
humide, accusent parfois un brusque changement de
direction, surtout vers la fin de leur paicours lorsque leur
mouvement s'est ralenti.

En raison de la grande vitesse des particules «, de
telles déviations exigent l'action d'un champ de forces
extrêmement intense qui ne peut exister dans l'atome de
Thomson. Pour obtenir un champ suffisamment puissant,
il faut supposer avec Rutherford, que l'électricité positive
n'est pas uniformément répandue dans tout le volume de
l'atome, mais qu'elle se trouve condensée en son centre,
dans une région très petite, en un noyau autour duquel
sont distribués les électrons, dans un espace relativement
grand. Mais il est clair que dans cette hypothèse, ces
derniers ne peuvent plus être immobiles. Pour ne pas
tomber sur le noyau qui les attire, ils doivent être animés
d'un mouvement de révolution rapide. L'atome donne
ainsi l'image en miniature d'un système solaire dans la¬
quelle le soleil est représenté par le noyau et les planètes
par des électrons plus ou moins nombreux.

Pour qu'une particule subisse une forte déviation, il
est nécessaire qu'elle passe très près d'un noyau positif,
où le champ électrique est très intense. La répulsion
qu'elle subit alors, transforme sa trajectoire rectiligne en
une hyperbole dont les deux branches s'écartent d'autantIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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moins que le choc est mieux centré. Si la rencontre
est directe, la particule est réfléchie sur elle-même.
La figure n permet de se faire une idée du phéno¬
mène.

Parmi les particules a. qui traversent une pellicule
métallique, un petit nombre seulement passent assez

près d'un noyau pour être
fortement déviées et il n'y a
que des chances extrême¬
ment minimes pour que ces
conditions favorables se trou¬

vent deux fois réalisées pour
la même particule avant
qu'elle s'arrête. Les grandes
déviations sont donc prati¬
quement toutes dues à l'ac¬
tion d'un seul atome. Or, si
on connaît la charge du
noyau, la vitesse d'une par¬
ticule et la distance d dont
elle s'approcherait du centre

atomique si elle n'était pas déviée, il est facile de calculer
la forme de sa trajectoire hyperbolique, et, par conséquent
l'angle <p dont sa direction varie.

Si donc on considère un grand nombre P de particules
traversant une feuille métallique d'épaisseur donnée i, il
est possible de prévoir combien d'entre elles passe¬
raient, si leur trajectoire restait rectilique, à une distance
d'un centre atomique "comprise entre des limites très rap¬
prochées d et d -4- A d et qui, en réalité, subissent une
déviation comprise entre a et <p -t- A <p. Le calcul, pour
ne présenter aucune difficulté spéciale, ne peut êtreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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reproduit ici. Nous nous contentons de donner la rela¬
tion trouvée par Rutherford 1 :

, , Q . n.t. (Ne)'e2(i) x — — i .

r! . M1. u4. sin4 a
a

D'après cette formule, le nombre x des particules «
déviées d'un certain angle © doit être :

i° Proportionnel à l'épaisseur t de la feuille métallique,
2° Inversement proportionnel à la quatrième puissance

de leur vitesse,
3° Inversement proportionnel à la quatrième puissance

du sinus <p/2,
k° Proportionnel au carré de la charge nucléaire (Ne).
Pour vérifier les trois premières lois, Geiger et Mars-

den ont déterminé, par la méthode des scintillations, le
nombre des particules a déviées d'un certain angle, en
faisant varier dans de larges limites, la vitesse des parti¬
cules, l'épaisseur des pellicules métalliques et l'angle de
déviation. Leurs résultats ont brillamment confirmé la
théorie de Rutherford.

Quant à la quatrième loi, le problème se présentait
pour Geiger et Marsden sous un autre aspect. Il ne pou¬
vait être question de la vérifier expérimentalement,
puisque la charge nucléaire n'était alors connue pour
aucun atome. Mais la relation de Rutherford, après que

1 v représente la vitesse des particules a, M leur masse, N le
nombre des charges élémentaires du noyau positif, n le nombre des
atomes contenus dans l'unité de volume et x le nombre des parti¬
cules a déviées d'un angle égal à œ et rencontrant l'écran de sulfure
de zinc par unité d'aire, r étant la distance qui sépare ce dernier de
la feuille métallique.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sa validité eût été mise hors de doute, fournissait préci¬
sément un moyen d'atteindre cette grandeur d'une
importance fondamentale. L'opération présente cependant
de grandes difficultés expérimentales. Des mesures rela¬
tives ne suffisent plus ici, comme dans la vérification des
trois premières lois. Pour calculer le nombre N, il est
nécessaire de connaître les valeurs absolues de toutes les

grandeurs qui figurent dans l'égalité (i). Si plusieurs
d'entre elles sont très exactement connues ou facilement
mesurables, l'évolution des nombres x et Q est très diffi¬
cile, car ils sont extrêmement différents dès que l'angle ©
n'est pas très petit. Dans les expériences qu'ils ont effec¬
tuées avec une feuille d'or, Geiger et Marsden n'ont
compté qu'une particule a déviée d'un angle de 45° degrés,
sur un flux de trois millions de particules incidentes.
On conçoit que la comparaison de nombres aussi diffé¬
rents ne peut 6e faire avec une grande précision. Les
mesures de Geiger et Marsden ne donnaient qu'une valeur
approximative de la charge du noyau. Celle de l'or a été
trouvée égale à cent unités élémentaires environ ; elle est
donc représentée par un nombre voisin de la moitié du
poids atomique. (A.u = 197).

Des mesures relatives faites avec différents métaux, le
platine, l'argent, l'aluminium, etc, ont montré que la
charge nucléaire varie à peu près proportionnellement
au poids atomique. Le résultat obtenu avec l'or est donc
général. Dans chaque élément la charge du noyau est
exprimée par un nombre N voisin de la moitié du poids
atomique.

Cette conclusion est confirmée par d'autres observations.
Quand une particule a frappe un atome léger, on ne

peut plus admettre, comme l'a fait Rutherford, qu'il reste
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immobile sous l'action du choc. La formule (i) cesse
alors d'être applicable. La théorie du phénomène devient
plus compliquée. Les calculs ont été faits par Darwin,
tandis que Rutherford etNuttall exécutaient les recherches
expérimentales en étudiant la dispersion des rayons a
dans des gaz tels que l'hydrogène, l'hélium, ledioxyde d#
carbone, l'hydrogène sulfuré, etc. Les mesures con¬
duisent à la conclusion que les charges nucléaires de
l'hydrogène, de l'hélium, du carbone et du soufre sont
représentées par les nombres r, a, 6 et x6, soit, à
l'exception de l'hydrogène, par la moitié des poids ato¬
miques.

Il est cependant exclu que le nombre N, qui est néces¬
sairement entier, soit rigoureusement égal à la moitié,
souvent fractionnaire, du poids de l'atome. Mais il est
une autre grandeur dont il est toujours très voisin, c'est
le nombre atomique. Cette constatation devait naturelle¬
ment éveiller l'idée que c'est ce nombre qui représente la
charge nucléaire.

Depuis que cette hypothèse a été formulée par van
den Broek, elle a pu être vérifiée directement grâce aux
perfectionnements apportés dans les méthodes d'étude
do la dispersion des rayons a traversant une pellicule
métallique. Chadwick (1920) a pu ainsi déterminer la
charge nucléaire de l'argent, du cuivre et du platine avec
une précision bien supérieure à celle que Rutherford
atteignait au début. Les valeurs qu'il a trouvées pour ces
trois éléments correspondent très bien à leurs nombres
atomiques (cuivre, 29,8 au lieu de 29 ; argent 46,3 (£7) ;
platine 77,4 (78)).

Une autre confirmation moins directe est fournie par
los lois de déplacement des éléments radioactifs,
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Il est certain que les particules a ou |3 émises dans les
transformations de ces éléments émanent du noyau.
Pour les premières, c'est une nécessité absolue, puisque,
dans l'atome de Rutherford, toute l'électricité positive est
localisée dans le noyau. Quoiqu'il n'y ait pas la même
évidence en ce qui concerne les particules |3, la question
ne peut faire de doute. De tout un ensemble de faits qui
seront exposés dans le cours de ce chapitre, il résulte
incontestablement que l'expulsion d'un électron extérieur
correspond simplement à la formation d'un ion et n'en¬
traîne ainsi qu'une altération réversible de l'atome, d'un
tout autre caractère qu'une transformation radioactive.

L'émission d'une particule a qui emporte deux quanta
d'électricité positive fait donc décroître, en même temps,
de deux unités, la charge nucléaire et le nombre atomique
et, pareillement, l'expulsion d'une particule j3 augmente
d'une unité, à la fois la charge apparente du noyau et
nombre atomique. Ces deux grandeurs subissent ainsi,
dans tous les cas, des variations simultanées égales et de
même signe. Leur identification est fondamentale dans la
théorie de la constitution de la matière, et la lumière
qu'elle jette sur l'ensemble des questions relatives aux
rapports entre le nombre atomique et les propriétés des
éléments, suffirait à elle seule à la justifier, en l'absence
de toute preuve directe.

Puisque l'atome est un tout électriquement neutre, il
va de soi que le nombre des électrons extérieurs, dont les
charges négatives compensent celles du noyau positif,
doit, lui aussi, être égal au nombre atomique, Il n'y a
donc dans l'atome d'hydrogène qu'un seul électron cir¬
culant autour du noyau ; il y en a deux dans celui
d'hélium, trois dans celui de lithium, etc. Le maximum
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est atteint dans l'uranium où leur nombre est égal à 92.
La masse d'un électron étant extrêmement petite, ils ne
forment donc jamais qu'une très faible partie de celle de
l'atome qui doit, par conséquent, se trouver presque
totalement localisée dans le noyau.

Cette conclusion est d'autant plus frappante que ce cor¬
puscule est extrêmement petit. Les expériences de Geiger
et Marsden ont montré que les lois de la dispersion des
particules a s'appliquent encore à des déviations attei¬
gnant i5o degrés. 11 faut en conclure qu'une particule
ainsi déviée reste soumise dans tout son parcours au tra¬
vers de l'atome qui modifie sa trajectoire, à une répulsion
du noyau variant en raison inverse du carré de la dis¬
tance. Elle ne s'en approche donc pas au point de
le toucher. Or, le calcul indique qu'une particule a pour
être déviée de r5o degrés, dans une collision avec un
atome d'or, doit passer à une distance du centre ne
dépassant pas 3.10-12 centimètres. Le rayon du noyau
atomique de l'or "est donc inférieur à cette valeur ; il est
ainsi au moins dix mille fois plus faible que celui de
l'atome.

Le noyau positif représente donc de la matière prodi¬
gieusement condensée. Sa densité, s'il est permis d'em¬
ployer ce terme, prend des valeurs fantastiques. Celle du
noyau de l'or, d'après les dimensions limites trouvées par
Rutherford est d'au moins trois mille milliards, soit cent
cinquante milliards de fois plus grande que celle du métal
lui-même. Tous les noyaux de l'or qui tiendraient dans
un centimètre cube pèseraient donc trois millions de
tonnes, formant la charge d'un train de mille cinq cents
kilomètres de longueur s'étendant de Paris à Naples.

Le noyau atomique n'est pas une simple aggloméra-
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tion de charges positives élémentaires. Des électrons
négatifs entrent aussi dans sa constitution ; l'émission des
particules |3 qui s'en échappent dans les transformations
radioactives en est une preuve directe et on conçoit
qu'ils sont nécessaires à sa stabilité. Sa charge appa¬
rente représente donc la somme algébrique des charges
élémentaires positives ou négatives qu'il renferme. Il est
cependant très probable que le noyau de l'hydrogène est
simple et se réduit à un quantum d'électricité positive,
dont la masse serait ainsi sensiblement égale à celle de
l'atome de ce gaz.

Un très fort argument à l'appui de cette hypothèse est
fourni par la loi du Prout. Cette loi n'exige pas, comme
on a pu le croire autrefois, que l'atome d'hydrogène soit
une particule vraiment élémentaire et indivisible. Elle est
parfaitement compatible avec le fait, bien établi aujour¬
d'hui, qu'il est formé de deux corpuscules, le noyau et un
électron. Mais elle indique clairement que celle de ces
deux particules qui en constitue presque toute la masse
est impartageable. Si le noyau de l'hydrogène était com¬
plexe, formé, par exemple, de dix électrons positifs et de
neuf électrons négatifs, on ne comprendrait pas pourquoi
ce groupe ne se fractionnerait jamais et se trouverait tou¬
jours par multiples entiers dans tous les atomes.

L'hypothèse que le noyau atomique de l'hydrogène est
indivisible revient à admettre qu'il représente l'électron
positif. Cette particule longtemps cherchée en vain, parce
qu'on supposait, d ailleurs sans aucune raison sérieuse
et par simple analogie, que sa masse doit être voisine de
celle de l'électron négatif, ne serait donc pas inconnue à
l'état isolé ; elle ne serait autre chose que l'ion hydro¬
gène (H+), formé d'un atome qui a perdu son électron et
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tel qu'il se rencontre dans le gaz ionisé ou dans les rayons
canaux.

Certains physiciens ont eu quelque peine à admettre
cette conception, suivant laquelle la masse du quantum
d'électricité positive est i 800 fois plus élevée que celle de
l'électron négatif. Mais l'hypothèse s'impose par sa sim¬
plicité et a fini par prévaloir. Il n'y a aucune raison de
chercher à l'inertie du noyau de l'hydrogène une autre
origine qu'à celle de l'électron. Tout ce qui a été dit de
celle-ci pourrait être répété pour l'électron positif. Pour
que sa masse soit 1 800 fois plus forte, il suffit que son
rayon soit 1 800 fois plus faible. Il serait donc voisin de
io~~16cm.

De telles dimensions échappent à l'imagination,
comme d'ailleurs celle de l'électron négatif. Une compa¬
raison peut donner une idée de leur extrême petitesse,
même par rapport à un atome, et de l'extraordinaire dis¬
continuité de la matière.

Nous verrons dans le prochain chapitre que le dia¬
mètre de l'orbite parcourue par l'électron unique de
l'atome d'hydrogène n'est jamais inférieur à un cent millio¬
nième de centimètre (io~8 cm). S'il était possible d'ob¬
server cet atome avec grossissement de cent mille
milliards, et si les dimensions calculées sont exactes,
l'électron nous apparaîtrait comme une boule de deux
décimètres de rayon, décrivant un cercle de dix kilo¬
mètres de diamètre autour d'un corpuscule presque
imperceptible n'ayant qu'un dixième de millimètre de
rayon. Un observateur placé près de l'électron et muni
d'une puissante lunette astronomique serait incapable
d'apercevoir le noyau.

L'évaluation des dimensions de l'électron positif,IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'après sa masse n'est d'ailleurs qu'approximative. Toutes
les réserves faites au sujet de l'électron négatif sont ici
applicables. Mais il n'y a pas de raisons pour que le
calcul donne un résultat moins approché pour une de
ces particules que pour l'autre. Il est donc vraisemblable
que le nombre donné exprime au moins l'ordre de gran¬
deur du noyau de l'hydrogène.

Il convient d'observer que si l'on voulait s'en tenir à
l'idée d'un électron positif doué d'une masse voisine de
celle de l'électron négatif, il faudrait naturellement, à
moins de renoncer à la conception électrique de la
matière, attribuer à ses deux particules des dimensions
à peu près égales. Le noyau atomique de l'hydrogène
devrait alors contenir un total d'environ r 800 électrons
des deux signes ; il aurait donc un volume au moins
1 800 fois supérieur à celui de l'électron et un diamètre
au moins 10 fois plus grand. Ce résultat est absolument
incompatible avec les expériences de Rutherford dont il
sera question dans un instant et qui ont montré que le
noyau de l'hydrogène est, conformément aux prévisions,
notablement plus petit que l'électron.

Le noyau de l'hydrogène est donc à la fois la plus petite
particule qui entre dans la constitution de la matière et
celle qui forme, en raison même de sa petitesse, la presque
totalité de la masse des corps. On lui a donné le nom de
nucléon ou de proton. Son identité avec l'électron positif
étant admise, il est facile de calculer le nombre des
quanta d'électricité de chaque signe contenus dans un
atome et leur répartition entre le noyau et la région
externe.

Tandis que la charge nucléaire apparente est repré¬
sentée par le nombre atomique, le nombre des ;< protons »IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'il contienl est naturellement exprimé par le poids ato¬
mique. L'atome de phosphore, par exemple (N = i5,
P = 3i,o4) doit donc être formé de 3i électrons positifs,
tous dans le noyau dont ils constituent presque toute la
masse et d'un nombre égal d'électrons négatifs. Parmi
ces derniers, i6se trouvent dans le noyau et en rédui¬
sent la charge apparente à i5 unités, tandis que les
i5 autres gravitent à l'extérieur.

Toutes les propriétés de l'atome, à l'exception de sa
masse et de sa stabilité, dépendent directement des élec¬
trons externes qui seuls interviennent dans les phéno¬
mènes physiques ou chimiques. Mais on conçoit que non
seulement leur nombre, mais aussi leurs positions rela¬
tives et leurs vitesses dépendent de la charge nucléaire.
Il en résulte qu'en définitive, cette charge détermine
toutes les propriétés de l'atome, et ainsi, le rôle du
nombre atomique qui en exprime la valeur devient par¬
faitement compréhensible.

Le phénomène de l'isotopie s'explique aussi très sim¬
plement. On conçoit, en effet, que deux atomes peuvent
avoir des masses différentes et cependant la même charge
nucléaire entraînant l'égalité de leurs propriétés. Si, par
exemple, deux noyaux atomiques contiennent 37 protons
et 20 électrons, ou bien 35 protons et 18 électrons, leur
charge apparente est la même et les propriétés des atomes
doivent être identiques, malgré leurs masses inégales. On
voit que ces chiffres se rapportent aux deux isotopes du
chlore.

L'isobarie se conçoit aussi aisément comme une sorte
d'isomérie dont la structure atomique est responsable.
Pour que des atomes de même masse aient des propriétés
distinctes, il suffit que les électrons, également nombreuxIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans l'une et dans l'autre, soient différemment répartis
entre le noyau et l'espace extérieur. L'uranium-Xi et
l'uranium-Xj, par exemple, contiennent l'un et l'autre
234 protons, et 234 électrons, mais dans le premier,
144 de ces derniers sont dans le noyau et 90 audeliors,
tandis que dans l'uranium-X2, il y en a i43 dans le noyau
et 91 à l'extérieur.

11 va de soi que, dans les isotopes, l'égalité ne s'étend
pas aux propriétés qui dépendent directement du noyau.
Elles sont d'ailleurs peu nombreuses ; en dehors de la
masse, on ne peut guère citer que la stabilité des atomes,
et l'expérience apprend qu'elle peut effectivement être
très différente. La pléiade du plomb, par exemple, contient
à côté du radium-G et du plomb ordinaire, l'un et l'autre
stables, plusieurs éléments radioactifs, dont la vitesse de

désintégration est très variable. Dans celle du thorium,
les différences ne portent pas seulement sur la durée de
vie, mais aussi sur la nature des rayons émis.

Si dans tous les atomes électriquement neutres d'un
élément donné le nombre des électrons extérieurs est bien

déterminé, il est cependant possible de le faire varier sous
certaines influences, telles que celles des décharges élec¬
triques, des rayons X ou des agents chimiques. L'atome
cesse alors d'être neutre, il devient un ion. C'est ainsi
que l'atome de chlore qui possède normalement dix-sept
électrons extérieurs manifeste une tendance particulière
à en capter un dix-huitième en donnant l'ion négatif (CP).
Un ion positif résulte, au contraire, de la perte, par un
atome, d'un ou de plusieurs de ses électrons. Il va de soi
que la charge d'un ion est toujours représentée par le
nombre des électrons perdus ou captés.

On conçoit que de tels changements entraînent uneIRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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modification profonde dans les caractères de l'atome et
c'est bien, en effet, ce que l'on observe. 11 est très pro¬
bable que les altérations qu'un élément subit dans les
réactions chimiques sont dues très souvent à un phéno¬
mène de ce genre, l'union de deux atomes étant une con¬
séquence de la migration d'an électron de l'un à l'autre.
Mais il est clair qu'une simple perturbation dans l'arran¬
gement ou les mouvements de ces corpuscules, ensuite
d'une action réciproque des atomes, contenus dans une
même molécule, pourrait aussi provoquer une variation
des propriétés.

Ces changements 'qui n'affectent que les régions
externes des atomes ne sont jamais définitifs et, par con¬
séquent, ne peuvent être assimilés à des transmutations.
Il est toujours pdssible, par une action appropriée, de
restituer aux éléments leurs caractères primitifs. Et ainsi
s'explique la conservation des éléments sous les différents
aspects qu'ils peuvent prendre. Tandis qu'on n'avait
autrefois aucune idée de ce qui reste inaltéré dans les
atomes et conserve leur individualité dans toutes leurs
transformations chimiques, la théorie de Rutherford nous
apprend que c'est le noyau central.

L'étude des rayons X a révélé que tous les caractères
d'un élément ne sont pas modifiés quand il se combine.
Ils donnent la preuve, que les régions de l'atome les plus
voisines du noyau, où ils ont leur origine, ainsi que nous
le verrons plus tard, ne subissent pas de changements.
Mais ce n'est pas là que réside la cause de la stabilité et
de la conservation des éléments ; elle ne se trouve que dans
le noyau. Tous les électrons extérieurs pourraient être
enlevés et l'atome réduit à son noyau, tant que celui-ci
subsiste, il est capable, en captant des électrons étrangers,
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de restaurer l'atome primitif. Quand le noyau positif est
donné, l'atome existe virtuellement et c'est ainsi que
nous voyons la particule a constituer des atomes d'hélium
en s'appropriant des électrons libres, au hasard des
rencontres.

Le modèle d'atome de Rutherford permet donc de con¬
cevoir une distinction parfaitement tranchée entre les
transformations ordinaires de la matière, où n'inter¬
viennent que des électrons extérieurs et la transmutation
des éléments qui comporte une altération du noyau.
Entre un phénomène radioactif qui produit des rayons |3
et une émission d'électrons sous l'influence d'un agent
extérieur, tel que la lumière ou la chaleur, il y a un
abîme, malgré la similitude apparente. Le premier a son
origine dans le noyau et entraîne une transformation défi¬
nitive des atomes, tandis que dans la seconde, l'altération
n'est que passagère, la matière étant toujours capable de
retrouver les électrons qu'elle a perdus et de reprendre
ainsi son état primitif.

#

* *

Les propriétés physiques ou chimiques des éléments
étant déterminées simplement par la charge du noyau,
il est clair qu'elles sont incapables de fournir des rensei¬
gnements sur sa structure. 11 n'est donc pas étonnant que
nos connaissances à cet égard se réduisent à très peu de
chose. En dehors de la décomposition du noyau en plu¬
sieurs fragments, on n'entrevoit actuellement aucun phé¬
nomène qui puisse nous dévoiler les mystères de son
architecture. Cette désagrégation n'a été svirement réalisée
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artificiellement que dans ces dernières années par Ruther¬
ford ; cependant, déjà auparavant, les transformations
radioactives, où les parcelles qui se détachent des atomes
ne sont jamais que des électrons ou des particules a,
avaient révélé que ces dernières ont une stabilité toute
particulière et qu'elles doivent conserver une certaine
individualité dans l'intérieur des noyaux atomiques plus
complexes. Il semble d'ailleurs que ce ne soit pas seule¬
ment dans la constitution des éléments radioactifs que le
noyau de l'hélium, formé de quatre protons et de deux
électrons, joue un rôle important.

On a observé, il y a longtemps déjà, que dans la partie
supérieure du système périodique, les « poids atomiques »
des éléments d'ordre pair sont ordinairement des mul¬
tiples de quatre, tandis que ceux d'ordre impair sont le
plus souvent des multiples de quatre augmentés de trois
unités (P =4n -+- 3, parfois P — !\n 2). Parmi les
éléments de « poids atomique » élevé, ces deux règles se
vérifient moins régulièrement.

Quoiqu'il ne puisse donc être question de lois valables
sans exceptions, ce qui est d'ailleurs exclu par le
phénomène de l'isotopie, il y a là, cependant, des rela¬
tions qui ne sauraient être méconnues et qui semblent
indiquer que les atomes légers d'ordre pair résultent d'une
agglomération d'atomes d'hélium (P — nHe), auxquels
viennent s'ajouter, dans ceux d'ordre impair, deux ou
plus généralement trois atomes d'hydrogène (P=n\\e + II3
ou nHe -+- H2).

Ilarkins a attiré l'attention sur une différence très mar¬

quée entre ces deux séries d'éléments quant à leur abon¬
dance, aussi bien sur la terre que dans les météorites.
Ceux d'ordre pair constituent à peu près les 90 cen-
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tièmes de la lithosphère et plus des 98 centièmes de la
matière des météorites. Les métaux des terres rares les
moins répandus appartiennent pour la plupart à la série
impaire; il en est de même des cinq éléments inconnus
dans l'existence est prévue ; enfin les éléments radioactifs
dont la durée de vie est la plus courte sont aussi, le plus
souvent, d'ordre impair.

Il est difficile de voir dans tous ces faits une simple
coïncidence. Ils semblent justifier l'opinion qu'en général
les éléments de la série paire sont les plus stables et il est
naturel de penser, avec Harkins, que cette stabilité est en
rapport avec la simplicité de la constitution de leurs
noyaux atomiques, formés par l'union de plusieurs par¬
ticules a. Nous verrons toutefois que d'après les expé¬
riences récentes de Rutherford, une autre interprétation
devrait être cherchée.

Quoiqu'il en soit, il est un autre phénomène qui trouve
son explication naturelle dans l'hypothèse que la parti¬
cule a est un moellon qui entre dans la constitution de
tous les atomes.

Les travaux d'Aston nous ont appris que la genèse des
éléments à partir de l'hydrogène est accompagnée d'une
déperdition de masse représentant les huit millièmes envi¬
ron de celle des atomes formés. Cette variation doit sans

doute être attribué à l'énorme quantité d'énergie dégagée
et permet de la calculer. Une masse d'un gramme repré¬
sentant 20000 milliards de calories, l'énergie produite
dans la synthèse d'un atome-gramme d'hélium, soit quatre
grammes, doit être égale à :

4 . 0,008 . 20 000. io9 = 600. io9 calories environ,

c'est-à-dire à 600 milliards de calories. C'est là sensible-
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ment la quantité de chaleur dégagée dans la combustion
de trois cents tonnes de charbon.

Cette puissante émission d'énergie est sans doute en
rapport avec la très grande stabilité des particules «. Il
est vraisemblable que leur agglomération (avec parfois
quelques protons et quelques électrons) en noyaux ato¬
miques plus complexes, met en jeu une quantité d'éner¬
gie beaucoup plus faible. S'il en est ainsi, la déperdition
de masse, dans n'importe quelle synthèse atomique à
partir des électrons des deux signes, se produit essen¬
tiellement dans la première phase du phénomène, soit
dans la formation des noyaux de l'hélium. On conçoit
ainsi qu'elle soit, dans tous les cas, une fraction sensible¬
ment constante de la masse des atomes engendrés.

11 est intéressant d'observer que l'émission d'une parti¬
cule « dans une transformation radioactive est effective¬
ment liée à un effet énergétique ne dépassant pas le
sixième de celui qui accompagne sa synthèse. D'après les
expériences de Rutherford, la désintégration d'un élé¬
ment ordinaire, provoquée par une action extérieure,
donne lieu à un dégagement d'énergie plus faible encore.

Tout cela est en parfait accord avec l'interprétation
qui a été donnée de la déperdition de la masse dans la
formation des atomes et avec le rôle attribué aux parti¬
cules cf. dans la constitution des noyaux.

*

• *

Il n'est pas dans mon intention de tracer l'histoire des
tentatives faites dans les temps modernes en vue de réa¬
liser une transformation des éléments. Il convient de ne

rien dire des successeurs des alchimistes, adeptes de la
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chimie occulte, de l'hyperchimie, en rapport étroit avec
les doctrines théosophiques, avec la magie, l'astrologie et
la cabale, qu'on a vu jusqu'à nos jours poursuivre la
réalisation du « grand œuvre », prétendant même
dévoiler la constitution intime des atomes par vision
occulte. Il est préférable aussi de ne pas insister sur
quelques erreurs malheureuses commises par certains
chimistes qui ont cru avoir réussi une transformation
d'un élément en un autre, dans des conditions qui ren¬
daient pourtant ce phénomène très invraisemblable. Quoi¬
qu'une certaine réserve s'impose, ce n'est pas dans cette
catégorie qu'il faut ranger un certain nombre d'observa¬
tions, dues à des physiciens de l'école anglaise et dont la
signification n'est pas encore complètement élucidée.

La découverte des rayons cathodiques et plus encore
celle du rayonnement extraordinairement énergique des
substances radioactives, devaient naturellement éveiller
l'espoir que ces agents très puissants suffiraient peut-
être pour désagréger les atomes des éléments ordinaires.

Il n'est pas étonnant que Ramsay qui partage avec
Soddy le mérite d'avoir le premier mis en évidence la
production constante de l'hélium par le radium, se soit
particulièrement intéressé à ce problème. Ce savant n'a
pas été également heureux dans toutes ses recherches. Il
ne semble pas douteux qu'il se soit trompé quand il a cru
constater l'apparition du lithium dans l'action des rayons 3
sur les sels de cuivre, ou la formation du carbone par
désagrégation des éléments du même groupe, le thorium
ou le zirconium, soumis à un bombardement par des
rayons a. Les expériences de Mme Curie, de Hartley et
Perman et de M. Coy n'ont pas confirmé ces résultats.
Mais d'autres recherches de Ramsay, poursuivies aussi
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par Collie et Patterson et par J. J. Thomson, méritent
de retenir l'attention, quand bien même les avis diffèrent
sur leur interprétation.

Déjà en 1908, Ramsay, en collaboration avec Came¬
ron, observait l'apparition du néon dans l'action des
rayons a sur un mélange d'oxygène et d'hydrogène. Un
peu plus tard, Collie et Patterson, après s'être entourés de
toutes les précautions possibles pour éviter l'accès de l'air
extérieur dans leur appareil, constataient le même phéno¬
mène en faisant passer des décharges électriques dans le
même mélange gazeux. Ces physiciens observaient, en
outre, que le verre des vieux tubes à rayons X 011 le quartz
d'une lampe à mercure usagée dégagent de petites quan¬
tités d'hélium et de néon, quand on les chauffe.

Des doutes très sérieux sont permis quant à la forma¬
tion du néon dans l'action des rayons « sur l'oxygène et
l'hydrogène. Non seulement la synthèse du néon à partir
de ces gaz et des particules a (Ne = 0 -t- He ou bien
Ne = 0 -t- 4H), paraît extrêmement improbable dans
ces conditions, mais des expérimentateurs dont l'habi¬
leté est connue, tels que Rutherford, Strutt, Debierne,
Merton et d'autres, n'ont pas réussi à observer ce phé¬
nomène. Il semble qu'on doive se rallier à l'opinion de
Rutherford qui tient comme possible que malgré toutes
les précautions prises par Collie et Patterson, l'appari¬
tion du néon est due à la pénétration^ d'une très petite
quantité d'air atmosphérique dans l'appareil.

L'émission du néon et de l'hélium par une substance
solide soumise à l'action des rayons a ou des décharges
électriques a été, au contraire, confirmée par J. J. Thom¬
son qui a observé en outre la formation d'un gaz dont le
poids atomique, déterminé par la méthode des rayons ca-
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naux, a été trouvé égal à 3 et qu'on désigne générale¬
ment par le symbole X3. Il ne s'agirait pas d'ailleurs
d'un élément nouveau, mais d'une modification de
l'hydrogène dont les molécules seraient formées de trois
atomes (Hs). Il serait donc à l'hydrogène, à peu près ce
que l'ozone est à l'oxygène ordinaire.

Si la réalité de ces phénomènes paraît bien établie, des
divergences existent quant à leur interprétation. Tandis
que Ramsay, Collie et Patterson sont enclins à y voir
une manifestation d'une transmutation d'éléments, pro¬
voquée par les rayons a ou les décharges électriques,
Thomson pense qu'il s'agit plutôt de gaz occlus dans les
substances solides et qui se dégagent sous l'action de ces
agents. Plusieurs faits viennent à l'appui de cette hypo¬
thèse. Avec la plupart des éléments (nickel, fer,
cuivre, etc.), le dégagement gazeux décroît peu à peu
dans le cours des recherches et cesse finalement. Il suffit

parfois d'un simple échauffement pour mettre ces gaz en
liberté. D'autre part, un métal qui a été dissous dans un
acide, puis de nouveau isolé, se trouve privé de sa fa¬
culté d'émettre des gaz.

Pour expliquer leur présence dans les corps solides,
Thomson suppose que les métaux ordinaires sont doués
d'une radioactivité d'un caractère spécial, dans laquelle
les fragments qui se détachent des atomes n'ont pas une
énergie suffisante pour se libérer complètement et restent
emprisonnés dans la matière.

Il faut observer toutefois que certains éléments, tels le
potassium, le rubidium (qui sont radioactifs) et l'argent,
semblent donner, sous l'action des rayons cathodiques,
un dégagement gazeux qui ne diminue pas avec le temps.
11 y a donc là les apparences d'une désintégration pro-
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voquée par une influence extérieure. Et cependant des
doutes sont encore permis. Les expériences de Ruther¬
ford, dont il sera question dans un instant, rendent, en
effet, très invraisemblable qu'on soit aujourd'hui déjà
parvenu à réaliser une transmutation d'un élément en
quantité suffisante pour se révéler par le spectre lumi¬
neux, malgré la sensibilité de cette méthode d'analyse.

Quoiqu'il en soit, il y a peut-être dans ces phéno¬
mènes très complexes et dont nous n'avons pu donner
qu'une idée très imparfaite, de nouvelles raisons dépenser
que la radioactivité est une propriété très générale de la
matière. Il n'est pas sans intérêt de rappeler à ce sujet
que Strutt (1908) aurait constaté la présence de l'hélium
dans des minerais de glucinium et de zirconium et,
comme dans les minéraux radioactifs, en quantité d'au¬
tant plus grande qu'ils sont plus anciens.

Le lecteur a remarqué sans cloute que le néon qui, dans
les phénomènes dont il vient d'être question, prendrait
naissance en même temps que l'hélium, appartient aussi
à la famille des gaz nobles, caractérisés par l'absence d'affi¬
nité pour n'importe quelle substance. Leur indifférence
vis-à-vis des agents chimiques a été parfois interprétée
comme un indice d'une grande stabilité de leurs atomes.
Elle a donné lieu à l'idée qu'ils jouent peut-être un rôle
analogue à celui de l'hélium dans la constitution de la
matière et que leur formation, dans sa désintégration spon¬
tanée ou provoquée, est plus probable que celle d'un élé¬
ment d'une autre famille.

Il y a là une confusion évidente. Si réellement, selon
l'hypothèse de Thomson, le néon et l'hélium sont en¬
gendrés simultanément, ce ne peut être que par une
coïncidence purement fortuite, sans rapport avec leur pa-
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rente chimique. Il ne faut pas oublier, en effet, que les
propriétés physiques ou chimiques d'un élément dé¬
pendent de la charge du noyau et non de sa structure ;
elles sont déterminées directement par la configuration
des électrons externes. Il n'y a aucune relation entre la
stabilité de cette configuration, se manifestant par une
indifférence chimique, et celle du noyau. Et c'est ainsi
que nous voyons dans l'émanation du radium, par
exemple, qui fait aussi partie de la famille de l'hélium,
une complète inertie chimique associée à une grande ins¬
tabilité du noyau positif.

Ce qu'on sait maintenant de la constitution des atomes
permet de comprendre mieux qu'autrefois pourquoi il est
si difficile de les décomposer. La résistance qu'ils op¬
posent aux agents les plus énergiques tendant à les désa¬
gréger ne tient pas seulement à la très grande stabilité du
noyau, mais aussi à son extrême petitesse, grâce à la¬
quelle il se trouve presque hors d'atteinte et échappe à la
plupart de nos moyens d'action. N'était-ce cette circons¬
tance, il est vraisemblable que les agents très puissants
dont on dispose aujourd'hui seraient capables de décom¬
poser certains éléments en quantités appréciables. On
produit des rayons cathodiques dont la vitesse dépasse la
moitié de celle de la lumière et dont l'énergie n'est pas in¬
férieure à celle des rayons jS émis par la plupart des ma¬
tières radioactives. Celle des rayons a, nous le savons,
est beaucoup plus grande encore. Mais pour que ces pro¬
jectiles désagrègent les noyaux, il faut naturellement qu'ils
les atteignent. Or, tous ces corpuscules sont si petits,
qu'une particule «, par exemple, dans son passage à tra¬
vers des milliers d'atomes, n'a que des chances extrême¬
ment minimes d'en rencontrer un seul et lorsque, très
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exceptionnellement, un choc a lieu, sa violence est en¬
core amortie par l'action répulsive des champs électriques.

C'est cependant en soumettant la matière à un bom¬
bardement par des particules a très rapides, émises par le
radium-C, que Rutherford a pour la première fois ob¬
servé de manière certaine la décomposition artificielle
d'un élément chimique.

D'après les calculs de Darwin, quand une particule œ
rencontre le noyau atomique de l'hydrogène en un choc
direct, elle doit lui imprimer une vitesse 1,6 fois plus
grande que la sienne propre, et on peut prévoir que ces
corpuscules, en raison de leur mouvement très rapide, ne
sont arrêtés qu'après un « parcours » quatre fois supé¬
rieur à celui des particules a elles-mêmes. Cette prévi¬
sion a été vérifiée par Geiger et Marsden et de façon plus
précise encore par Rutherford.

Lorsqu'on fait arriver dans une atmosphère d'hydro¬
gène des particules a du radium-C, totalement arrêtées
par une couche d'air de 7 centimètres, on observe sur
l'écran de sulfure de zinc, jusqu'à une distance de 29 cen¬
timètres d'air ', des scintillations qui révèlent l'existence
de projectiles très pénétrants. L'étude de leurs déviations
dans un champ électrique et dans un champ magnétique
a montré qu'ils portent un quantum d'électricité positive
et que leur masse est égale à celle de l'atome d'hydro-

1 Selon l'usage courant, nous exprimons ici le pouvoir pénétrant
des particules d'après leur « parcours » dans l'air à la pression at¬
mosphérique, quoique dans la plupart des expériences dont il s'agit
ici, il ait été mesuré dans un autre gaz ou même déduit de l'absorp¬
tion par des feuilles métalliques. Les particules a du radium-C ont
dans l'hydrogène un parcours de 28 centimètres, et celui des
noyaux de l'hydrogène atteint 80 centimètres.
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gène ; ce sont donc des noyaux atomiques de cet élément.
Des corpuscules en tous points semblables sont émis

aussi quand on fait passer des rayons ce à travers une
mince pellicule d'un composé hydrogéné, tel que la pa¬
raffine. Le fait que l'hydrogène est ici combiné est sans
influence sensible sur le phénomène.

Les rencontres bien centrées, capables d'imprimer ces
grandes vitesses aux noyaux de l'hydrogène, sont cepen¬
dant excessivement rares. Il faut environ cent mille par¬
ticules a, rencontrant chacune à peu près dix mille atomes
dans un parcours d'un centimètre, pour produire un seul
de ces corpuscules très pénétrants. Sur un milliard de ren¬
contres, il n'y en a donc qu'une seule favorable.

Ces chiffres mettent en évidence l'extrême petitesse des
noyaux de l'hydrogène etdel'hélium. Rutherford en adé-
duitque dans ces chocs, la droite qui marque la direction
initiale de la particule a passe à une distance du centre
du noyau atomique de l'hydrogène ne dépassant pas
2,4-io~l:icm., et qu'au moment où les deux particules
sont le plus rapprochées, l'espace entre leurs centres n'est
pas supérieur à 3,5.io~13 cm.

C'est là sensiblement la valeur du diamètre de l'élec¬
tron. Les phénomènes observés sont donc précisément
ceux que l'on peut prévoir en supposant que le noyau de
l'hydrogène se comporte comme une charge ponctuelle,
tandis que le rayon de la particule a est voisin du dia¬
mètre de l'électron. Or, il n'est guère possible que les di¬
mensions de cette particule soient très inférieures à cette
valeur, puisqu'elle est formée de quatre protons et de
deux électrons. Nous avons donc là une très intéressante
indication que le proton est bien, conformément à la
théorie, notablement plus petit que l'électron.
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En étudiant la propagation des rayons a (du radium-C)
dans différents gaz, Rutherford découvrit un phénomène
inattendu. Ces rayons sont nettement arrêtés par 7 cen¬
timètres d'air, toutefois, dans l'oxygène ou l'azote, on ob¬
serve, plus loin encore, des scintillations en nombre très
faible et qui diminue peu à peu quand l'intervalle entre
l'écran et la source croît de 7 à 9 centimètres (d'air). Au
delà de cette distance, tout phénomène cesse dans l'oxy¬
gène : dans l'azote, au contraire, des scintillations persis¬
tent jusqu'à 4o centimètres environ.

Les particules très pénétrantes dont l'existence se ma¬
nifeste ainsi ont donc un parcours notablement plus grand
que celles qui apparaissent dans l'hydrogène : les mesures
de Rutherford indiquent cependant qu'elles ont la même
masse et la même charge positive ; ce sont donc aussi
des noyaux atomiques de l'hydrogène. Des expériences
de contrôle effectuées dans des conditions variées, ont
montré, sans doute possible, qu'elles sont réellement pro¬
duites par l'action des rayons a. sur l'azote. Leur nombre
est de a5 6/0 plus élevé dans ce gaz pur que dans l'air et
il est impossible de les attribuer à la présence de vapeur
d'eau ou d'une autre combinaison hydrogénée.

La seule interprétation possible est qu'elles se détachent
des noyaux atomiques de l'azote qui se désagrègent sous
l'action des chocs directs des particules a. Nous nous trou¬
vons donc ici en présence du premier cas sûrement ob¬
servé d'une décomposition d'un atome provoquée par une
influence extérieure..

La quantité d'azote décomposée dans ce phénomène est
d'ailleurs extraordinairement minime. Rutherford a éva¬
lué à trois cent mille environ le nombre des particules a
nécessaires pour libérer un seul proton. Quoiqu'on puisse
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penser que les protons libérés n'atteignent pas tous l'écran,
il semble certain que tous les chocs bien centrés ne sont
pas suivis d'une désagrégation de l'atome.

Si Rutherford a réussi, après tant d'autres qui ont
échoué, à mettre en évidence la transformation d'un élé¬
ment ordinaire, c'est grâce à l'extraordinaire sensibilité de
sa méthode d'observation qui permet de déceler les
atomes individuellement. Ce fait à lui seul justifie tous les
doutes à l'égard des expériences exécutées dans des condi¬
tions analogues et où un élément aurait pris naissance en
quantité notable.

L'azote n'est d'ailleurs pas le seul élément qui se dé¬
compose sous l'action des rayons a. D'après les expériences
de Rutherford et Ghadwick, le bore, l'aluminium, le so¬

dium, le fluor et le phosphore donnent aussi des corpus¬
cules de long parcours qui semblent être également des
noyaux atomiques de l'hydrogène. D'autres, tels que le
silicium, le chlore, le magnésium, le lithium, n'ont pas
donné encore des résultats concluants. Leurs atomes sont

plus stables ou bien ne donnent pas des corpuscules très
pénétrants en se décomposant.

Les protons émis par les éléments dont la désintégration
a été observée ont une vitesse plus élevée que ceux qui
sont produits dans les mêmes conditions par l'hydrogène.
Tandis que dans ce dernier cas, leur « parcours » est
de 29 centimètres d'air, il atteint ko centimètres envi¬
ron pour ceux que forment l'azote, le bore, le fluor
ou le sodium et s'élève même à 65 et à 90 centimètres
pour ceux du phosphore et de l'aluminium. L'énergie
de ces corpuscules très rapides est supérieure à celle
des particules a incidentes. Pour l'aluminium par
exemple, la différence est d'environ 25 0/0. Ainsi, contre
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toute attente, la décomposition de ces éléments, n'absorbe
pas de l'énergie, mais en dégage au contraire, comme les
transformations radioactives. Cette règle est vraisembla¬
blement générale ; le matériel expérimental n'est toutefois
pas encore suffisant pour qu'on puisse l'affirmer.

Il est remarquable que les seuls éléments qui se désa¬
grègent sous l'action des rayons a, en donnant de l'hydro¬
gène, appartiennent à la série impaire, dont les poids ato¬
miques sont représentés par la relation P = nHe -+- H3 ou
bien, pour l'azote, P= nHe -+- H2. 11 est donc naturel de
penser que les protons arrachés au noyau sont précisément
ceux quine font pas partie intégrante des particules a en¬
trant dans la constitution des noyaux. La décomposition
de l'atome d'azote, par exemple, pourrait ainsi donner, à
côté de l'hydrogène, de l'hélium, ou, plus probablement,
du carbone, suivant le schéma C = Az — 2 H.

Il semble qu'on puisse voir dans ces faits une confirma¬
tion de l'instabilité relative attribuée par Harkins aux
éléments de rang impair. Cependant, les recherches ré¬
centes de Rutherford, concernant les particules qui appa¬
raissent dans l'oxygène ou l'azote et dont le parcours varie
entre 7 et 9 centimètre, suggèrent certains doutes sur
cette interprétation.

Rutherford pensait à l'origine que ces projectiles sont
des atomes d'oxygène ou d'azote, mis en mouvement ra¬
pide par les particules a. Mais un examen plus attentif
l'a conduit à abandonner cette idée. D'après les déviations
qu'ils subissent dans un champ électrique et dans un
champ magnétique, ces corpuscules doivent porter deux
charges élémentaires positives et leur masse est égale à
trois unités. Aucun élément doué de propriétés typiques
ne pouvant exister entre l'hydrogène et l'hélium, l'hypo-
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thèse la plus probable est qu'il s'agit là d'un isotope de
l'hélium, dont le noyau serait formé de trois protons et
d'un seul électron.

Tandis que l'oxygène se décomposerait d'une ma¬
nière unique, en formant ce nouveau gaz, l'atome d'azote
se désagrégerait suivant deux modes différents en pro¬
duisant, soit de l'hydrogène, soit l'isotope de l'hélium. Il
faut remarquer enfin que la décomposition de l'oxygène
et de l'azote, selon ce processus, donne aussi un faible
dégagement d'énergie, évalué aux huit centièmes environ
de celle des particules a du radium-C.

Ces résultats, s'ils se confirment, ne simplifient pas le
problème de la constitution des noyaux atomiques. Si
l'isotope (H'e = 3) est un protoélément, au même titre
que l'hydrogène et l'hélium, la stabilité particulière des
éléments d'ordre pair ne peut plus être attribuée à un ca¬
ractère bien défini de leur constitution nucléaire et on ne

comprend plus pourquoi leurs poids atomiques sont or¬
dinairement des multiples de quatre. Rutherford pense
que les particules H'e n'entrent que dans la constitution des
atomes légers. Mais c'est précisément parmi ceux-ci que
la règle se vérifie le plus régulièrement, Pour rendre
compte des faits observés par Rutherford, il faudrait ad¬
mettre que les atomes d'oxygène et d'azote sont constitués
suivant les schémas :

0 = 4H'e He et Az — 4H'e + H2.

L'existence d'un isotope de l'hélium n'est d'ailleurs pas
encore certaine. Rutherford ne l'a annoncée que comme
une hypothèse probable, mais sujette à revision. Indé¬
pendamment des difficultés qu'elle crée et qui ont été
signalées, le fait que cet isotope, dont la stabilité devrait,
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semble-t-il, être très grande, ne se rencontre jamais
mélangé à l'hélium ordinaire, justifie certains doutes.
Il convient donc d'attendre une confirmation delà décou¬
verte de Rutherford avant d'en tirer des conclusions qui
seraient actuellement prématurées h

*

* *

Les forces dont l'intérieur du noyau est le siège et
qui maintiennent solidement associés les électrons des
deux signes sont encore très mal connues. S'il est évident
qu'elles sont de nature électrique, il n'a pas été possible
jusqu'ici, malgré plusieurs tentatives, de rendre compte
en appliquant les lois de l'électrostatique, de la très
grande stabilité et des très petites dimensions du noyau
le plus simple, celui de l'hélium. Il est vraisemblable
que les lois de l'électrostatique classique ne sont plus
valables dans des systèmes où l'énergie atteintun tel degré
de condensation et que, dans le voisinage immédiat des
électrons, l'intensité des attractions ou des répulsions s'ac¬
croît plus rapidement que ne l'exprime la loi deCoulomb.
D'ailleurs, l'existence même des électrons, charges élec¬
triques isolées, sans support matériel et quisuivant les lois
classiques devraient spontanément s'évanouir dans l'es¬
pace, indique évidemment une électrodynamique spéciale.

Le rapport du nombre des protons à celui des électrons
contenus dans un même noyau ne varie que dans d'étroites
limites. Le lecteur constatera lui-même aisément, en

comparant les poids et les nombres atomiques, qu'il est
voisin de deux dans la première partie du système pério¬
dique et tend à diminuer un peu à mesure que le poids

1 Depuis que ces lignes ont été écrites, l'hypothèse de l'isotype
Hé = 3 a définitivement été abandonnée,
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atomique augmente. Cette constance relative tient vrai¬
semblablement à ce que les noyaux atomiques consistent
essentiellement en un assemblage de particules a, qui con¬
tiennent précisément les deux sortes d'électrons dans le
rapport de deux à un.

La grande stabilité de ces aggrégats de particules ren¬
fermant chacune un excès d'électricité positive, sans être
tout à fait inconcevable, puisqu'elles contiennent aussi
des charges négatives, est cependant assez inattendue et on
conçoit qu'elle décroisse à mesure que les charges posi¬
tives en excès s'accumulent. Nous avons là une explication
très naturelle de l'instabilité des atomes très lourds qui se
manifeste par leur désagrégation spontanée. Le fait que
dans les transformations radioactives, il n'y a pas expul¬
sion de particules a seulement, mais aussi d'électrons,
montre cependant que la charge globale n'est pas le seul
facteur de stabilité et qu'une charge négative peut-être
soumise dans certaines régions d'un noyau fortement
positif, à une violente répulsion.

Quoique les corpuscules constituant le noyau soient
serrés les uns contre les autres, ils ne peuvent être dans
un repos complet. La spontanéité des transformations
radioactives, qu'aucune altération lente des atomes ne
prépare, ne peut se concevoir que si ces corpuscules sont
animés de mouvements désordonnés comparables à l'agi¬
tation thermique des molécules d'un gaz ou, plus exacte¬
ment, à celle des atomes dans l'intérieur des molécules.
Il y a cependant entre les mouvements intramoléculaires
ou intranucléaires une différence essentielle.

Toutes les molécules d'un gaz à une température donnée
ne sont pas dans le même état. Constamment, dans leurs
chocs mutuels, les unes cèdent de l'énergie aux autres,
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Il se crée ainsi non seulement des différences de vitesse,
mais aussi d'énergie interne. Les mouvements des atomes
se réduisent généralement à des oscillations de part et
d'autres de leurs positions d'équilibre, auxquelles ils
sont ramenés par les forces agissant entre eux. Pour
qu'une molécule subisse une transformation, il est néces¬
saire que son énergie interne soit très élevce. Grâce à
l'amplitude de leurs mouvements, les atomes peuvent
alors atteindre des positions si éloignées de leur état
d'équilibre que, sous l'influence des forces intramolécu-
laires, ils n'y reviennent pas, mais, au contraire, s'en
écartent davantage, pour aboutir finalement à une nou¬
velle configuration plus stable.

Rien ne nous autorise à supposer de telles différences
dans l'énergie interne des noyaux atomiques, car on ne
connait pas de phénomène capable de les créer. Il est en
tous cas certain que les chocs entre les atomes sont ici
sans influence appréciable, puisque nous voyons la vitesse
des transformations radioactives rester tout à fait indé¬

pendante de la température. Il n'est cependant pas impos¬
sible de concevoir comment, parmi les noyaux d'une
substance radioactive qui contiennent tous la même
quantité d'énergie, certains se désagrègent dans un cer¬
tain intervalle de temps et non pas les autres. On peut
imaginer, en effet, que les corpuscules qui les constituent
puissent, ensuite de leurs mouvements d'agitation, être
portés suffisamment loin de leurs positions d'équilibre
pour que, sous l'influence des forces intranucléaires, un
bouleversement profond se produise, accompagné de
l'expulsion d'une particule a ou d'un électron. L'état
instable que le noyau doit atteindre pour que sa trans¬
formation devienne inévitable, résulterait ainsi d'une loca-
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lisation spontanée et accidentelle d'une partie de l'énergie
interne, dans une région déterminée du système nucléaire,
dont elle rompt l'équilibre. La transformation de chaque
atome étant également probable et soumise à un pur
hasard, le nombre de ceux qui se désagrègent dans
l'unité de temps devrait ainsi, par le simple jeu des lois
statistiques et conformément à ce qui se passe réellement,
être une fraction constante de leur nombre total à l'instant
considéré.

Cette interprétation est la seule plausible, si on se
refuse à admettre, selon les vues de Perrin, un échange
d'énergie entre les noyaux, par l'intermédiaire d'un rayon¬
nement d'ultrafréquence, exlraordinairement pénétrant,
et qui échappe à nos procédés d'investigation.

*

* +

Les méthodes dont il a été question dans ce chapitre
ne sont pas les seules par lesquelles on a cherché à
résoudre le problème de la constitution des atomes.
Lockyer et Nicholson, en particulier, ont suivi une
autre voie, et quoique leurs idées ne soient plus accep¬
tables aujourd'hui, nous ne croyons pas devoir les passer
sous silence, car elles ont été très en faveur pendant
quelques années.

Il y a longtemps qu'on a constaté dans les spectres
stellaires des différences très marquées qui permettent de
les classer en trois groupes correspondant à des états
successifs de l'évolution des astres.

Les spectres des étoiles blanches, telles que Ç de la Poupe,
dont la température est très élevée, sont formés essen¬
tiellement de raies attribuables à l'hélium et à l'hydro-
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gène, à côté d'un certain nombre d'autres, dont l'origine
est encore obscure. Dans un degré de refroidissement un
peu plus avancé, on voit apparaître les raies de métaux
légers, le magnésium, le calcium. Les spectres des
étoiles jaunes (soleil, Arclurus) sont caractérisés par
l'abondance des lignes de métaux lourds, enfin, clans les
étoiles rouges (Antarès), beaucoup moins chaudes, les
métalloïdes apparaissent, ainsi que des bandes spectrales
attribuées généralement à des hydrocarbures.

N. Lockyer a conclu de ces faits que le refroidissement
des astres marche de pair avec une évolution de la ma¬
tière dans laquelle des atomes de plus en plus complexes
se forment par condensation d'un petit nombre de pro¬
toéléments très simples. Cette manière de voir se trouve
en parfait accord avec ce que nous savons aujourd'hui
de la constitution de la matière, puisque les spectres des
nébuleuses et des étoiles les plus chaudes révèlent préci¬
sément la présence de l'hydrogène et de l'hélium, dont
nous admettons que tous les autres éléments dériventI.
Mais ces spectres présentent aussi, comme nous l'avons
dit, des raies qui ne peuvent être identifiées avec celles
d'aucun de nos éléments. On en a conclu à l'existence
d'autres gaz, inconnus sur la terre et jouant aussi le rôle
de protoéléments, le protohydrogène, le nébulium,
Farchonium, etc. La couronne du soleil contiendrait éga¬
lement un de ces gaz légers, se manifestant par une ligne
spectrale caractéristique, et qu'on a appelé le coronium.

1 Nous avons déjà vu que la condensation de l'hydrogène en
hélium est liée à un dégagement énorme d'énergie. Il est très pro¬
bable, selon l'idée émise par Perrin que c'est dans ce phénomène
que doit être cherchée l'origine de la grande quantité d'énergie
«accumulée dans le soleil ou les autres étoiles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



236 LES NOUVELLES CONCEPTIONS

On a tenté de déterminer les poids atomiques de ces
éléments par une méthode très ingénieuse, fondée sur
l'étude de l'élargissement des lignes spectrales résultant,
ensuite de l'effet Doppler-Fizeau, des mouvements des
atomes qui les émettent. C'est ainsi que Merton a trouvé
que le poids atomique du protohydrogène de l'étoile Ç de
la Poupe, doit être égal à 0,1 environ, et que Bourget,
Fabry et Buisson ont obtenu un chiffre voisin de 3 pour
l'archonium (ou nébulium) de la nébuleuse d'Orion.

Nicholson a suivi pour atteindre ces poids atomiques
une tout autre voie. Partant de l'hypothèse que les atomes
des protoéléments sont formés d'un noyau central entouré
d'un nombre d'électrons variable de un à six, disposés sur
un anneau commun, et en faisant certaines suppositions
sur la nature de leurs mouvements qui donnent lieu à une
émission de lumière, il a trouvé les poids atomiques P,
indiqués dans le tableau suivant, où n représente le
nombre des électrons.

Protohydrogène Inconnu Protohélium

n = I 2 3

P = 0,083 0,327 0,763
Nébulium Coronium Archonium

n = 4 5 6
P = i,31 2.1 2,9

Si on suppose tous les éléments ordinaires constitués
par des associations de ces protyles, il est possible, en
combinant ces nombres, de retrouver avec une grande
exactitude les « poids atomiques » qui figurent dans
les tables.

D'après ce qu'on sait aujourd'hui de la signification des
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« poids atomiques », on ne peut plus voir là une raison
d'attribuer aux protyles un rôle quelconque dans la cons¬
titution de la matière. D'autre part, les poids atomiques
représentés par des nombres fractionnaires, tels que 0,763
ou i,31, sont actuellement des plus invraisemblables et
ne peuvent être admis sans preuve très sérieuse ; enfin,
la base même des calculs de Nicolson est devenu inac¬

ceptable depuis qu'on sait, sans doute possible, que
l'atome d'hydrogène compte un seul électron et l'atome
d'hélium deux, tournant autour du noyau. L'existence
d'éléments légers qui se placeraient entre ces deux gaz,
dans le système périodique, est de ce fait absolument
exclue.

Mais s'il en est ainsi, comment expliquer les poids ato¬
miques inférieurs à 4, déduits de la largeur des raies
spectrales? Il est vraisemblable que ces résultats tiennent,
à un vice de la méthode. Le calcul suppose, en effet, que
la raie étudiée est simple et que son élargissement résulte
uniquement de l'effet Doppler-Fizeau. Si elle est mul¬
tiple, formée de composantes très rapprochées, la méthode
se trouve en défaut. D'ailleurs les travaux de von Evan,
Fowler et Merton ont montré que les lignes autrefois attri¬
buées au protohydrogène dont le poids atomique devait
être voisin de 0,1, appartiennent en réalite à l'hélium.
Elles ont été observées dans le spectre de ce gaz sous faible
pression.

Des lignes spectrales d'origine inexpliquée n'indiquent
pas nécessairement un élément inconnu. La remarquable
découverte de l'hélium dans le soleil, avant qu'il ait été
rencontré sur la terre, ne doit pas faire oublier une autre
explication possible. Suivant les conditions, le spectre d'un
élément peut prendre un aspect très variable. Les observa-
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tionsde Fowler sur les changements d'apparence de celui
de l'hélium sous très faible pression, inclinent à penser
qu'il ne faut pas chercher en dehors de ce gaz, l'origine
des raies des nébuleuses qui ont fait supposer l'existence
d'éléments inconnus sur la terre.

Ainsi, de tous les argument mis en avant pour affirmer
l'existence de protoéléments autres que l'hydrogène et l'hé¬
lium, aucun n'est très solide et ne tient devant l'impossi¬
bilité de concilier cette hypothèse avec nos connaissances
actuelles sur la constitution des atomes *.

*

* *

Le modèle d'atome de Rutheford représente un grand
progrès dans la connaissance de la constitution de la ma¬
tière. Imaginé pour rendre compte d'un phénomène assez
peu important en lui-même, il permet de comprendre le
rôle fondamental du nombre atomique. Il donne l'expli¬
cation de l'isotopie et de l'isobarie et laisse concevoir la
raison d'une différence tranchée entre les transformations

chimiques de la matière et la transmutation des éléments.
On ne peut donc douter qu'il donne une image fidèle de la
constitution des atomes. Cependant, cette image est
encore bien imparfaite et nous laisse loin du but. Les
propriétés des éléments dépendent directement des élec¬
trons extérieurs. C'est par conséquent l'arrangement et les
mouvements de ces particules qu'il importe surtout de

1 Remarquons aussi que l'existence du géocoronium, auquel serait
due la fameuse raie verte de l'aurore boréale, a été rendue très im¬

probable par l'insuccès des recherches soignées faites par Jaquerod et
Borel en vue de le déceler dans l'air atmosphérique.
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connaître. Or, la théorie de Rutherford ne nous apprend
rien à ce sujet ; bien plus, elle nous laisse, en ce qui
concerne l'équilibre des régions extérieures de l'atome,
en face d'une grave difficulté. Elle ne représente donc
qu'un premier pas vers la solution du problème de la
constitution atomique. C'est à Bohr qu'appartient le
mérite d'avoir franchi une seconde étape.
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CHAPITRE VII

L'ATOME DE BOIIR ET LA THÉORIE DES QUANTA

Nous avons vu qu'une décharge oscillante qui éclate
entre deux conducteurs engendre des ondes électroma¬
gnétiques dont la fréquence est égale à celle de la décharge.
D'après les lois de l'électromagnétisme usuel, un électron
animé d'un mouvement vibratoire devrait, semblable-
ment, émettre de l'énergie rayonnante, représentée,
suivant la fréquence des oscillations, par des rayons lumi¬
neux, infrarouges, ultraviolets ou par des rayons X. On
s'attendrait enfin à ce qu'un électron qui parcourt une
orbite circulaire et dont le mouvement peut être assimilé
à une oscillation, donne lieu à un phénomène ana¬
logue.

Or, dans le modèle d'atome de Rutherford, les électrons
décrivent précisément des cercles, (ou des ellipses)
autour du noyau. Ils devraient donc émettre constamment
de l'énergie rayonnante. Cette émission ne pouvant se
faire qu'aux dépens de leur énergie cinétique, leur vitesse
tendrait alors à diminuer et ils se rapprocheraient cons¬
tamment du noyau en décrivant des cercles de plus en
plus poetits. Cette chute aurait d'ailleurs pour effet d'ac¬
croître leur vitesse, ensuite d'une transformation d'énergie
potentielle en énergie cinétique et la longueur d'onde
des rayons émis irait en décroissant continuellement ; la
lumière produite par un ensemble nombreux d'atomes
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contiendrait donc les longueurs d'onde les plus diverses et
donnerait un spectre continu.

Cette conclusion est en contradiction flagrante avec les
faits observés. Le spectre d'un élément gazeux est discon¬
tinu, formé de raies très nettes correspondant à des lon¬
gueurs d'onde parfaitement déterminées. Mais il y a plus.
Si les électrons de l'atome de Rutherford tombent sur le

noyau en tournoyant, cet atome est un système instable
qui se détruit spontanément.

La difficulté qui surgit ainsi n'a pas provoqué une
grande surprise parmi les physiciens qui, lorsqu'elle s'est
révélée, avaient déjà dû se convaincre que les lois de l'élec-
tromagnétisme classique ne sont pas applicables purement
et simplement aux atomes ou aux électrons pris isolé¬
ment.

C'est dans l'étude du rayonnement émis par un corps
noir que s'est manifestée, pour la première fois, l'impos¬
sibilité d'expliquer les faits expérimentaux en appliquant
aux phénomènes dont un atome est le siège, les lois dé¬
duites d'observations faites sur des systèmes plus com¬
plexes, composés d'un grand nombre d'atomes, tels qu'ils
se pérsentent généralement dans les expériences cou¬
rantes.

Les physiciens ont donné le nom de corps noir à un
corps qui absorbe la totalité de l'énergie rayonnante qu'il
reçoit. En réalité, il n'existe aucune substance satisfaisant
exactement à cette condition et qui ne réfléchit aucune
partie du rayonnement incident, quel qu'en soit la lon¬
gueur d'onde. Cependant, un corps absolument noir a été
réalisé artificiellement par Wien et Lummer, grâce à un
artifice très ingénieux, dont l'idée première appartient à
Kirchhoff,
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Soit une enceinte opaque, portée à une température
uniforme et dans les parois de laquelle est percée une
très petite ouverture. Si on y laisse pénétrer une radiation
de longueur d'onde quelconque, elle subit contre les pa¬
rois des réflexions successives, accompagnées chacune
d'une absorption partielle et il n'y a ainsi que des chances
extrêmement minimes qu'elle en sorte avant d'être totale¬
ment absorbée. L'enceinte retient donc tous les rayons
qui y entrent et se comporte ainsi comme un corps abso¬
lument noir. Elle est remplie d'un rayonnement identique
à tous égards à celui qu'émettrait un corps noir à la même
température. Les ondulations émises par ses parois la
traversent en tous sens et finissent toujours par être ab¬
sorbées, après une série de réflexions plus ou moins
nombreuses. Elles constituent un certain état stationnaire
caractérisé par la densité de l'énergie rayonnante et par
sa répartition entre les radiations des diverses longueurs
d'onde.

Les recherches très soignées dont ce rayonnement a
été l'objet et auxquelles s'attachent les noms de Wien,
Lummer, Pringsheim, etc., ont montré que sa densité et
sa composition sont déterminées par la température de
l'enceinte et ne dépendent ni de ses dimensions, ni de la
nature de ses parois. Toutes les longueurs d'onde, entre
certaines limites d'ailleurs mal déterminées, sont repré¬
sentées dans le rayonnement noir. A une température
donnée, l'énergie des rayons de grande fréquence est très
faible ; elle va en croissant à mesure que la fréquence di¬
minue, passe par un maximum pour décroître ensuite et
tendre vers zéro en même temps que la fréquence. Si, dans
un système de coordonnées, on porte les longueurs d'onde
en abscisses et les intensités des rayons correspondants
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en ordonnées, on obtient donc une courbe présentant un
maximum, d'autant plus marqué que la température est
plus élevée, et dont les deux branches se rapprochent
asymptotiquement de l'axe horizontal (fig. 12).

Ces variations de l'intensité du rayonnement en fonc¬
tion de la température et de la longeur d'onde sont repré¬
sentées fidèlement par la relation suivante

trouvée empiriquement par Planck et dans laquelle ct et
c2 sont des constantes et e la base des logarithmes népé¬
riens.

Plusieurs physiciens, Lord Reileigh, Jeans, Lorentz,
Planck, ont cherché une interprétation physique de cette

>650°

12345^ A

Fig. 12.
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relation en appliquant les lois usuelles de l'électrodyna-
mique et de la mécanique statistique.

Les molécules qui forment les parois de l'enceinte
étant animées d'un mouvement d'agitation d'autant plus
intense que la température est plus élevée, les électrons
ne peuvent rester en repos. Ils doivent aussi osciller.
D'après l'électrodynamique classique, ils émettent, en
conséquence, des ondulations de même fréquence que
leur mouvement, oscillatoire. Inversement, quand un train
d'ondes de fréquence déterminée vient rencontrer un
électron dont le mouvement a la même période, il lui
communique, par résonance, une partie de son énergie.
Il y a ainsi un échange continuel d'énergie entre les parois
de l'enceinte et l'espace vide qu'elles limitent. L'équilibre
est atteint quand chaque oscillateur absorbe, en un temps
donné, autant d'énergie qu'il en cède. Ainsi que Planck
l'a montré, la densité de l'énergie correspondant à chaque
longueur d'onde est, dans cet état slationnaire, propor¬
tionnelle à celle des oscillateurs de même fréquence et à
la quatrième puissance de cette fréquence. C'est ce qu'ex¬
prime la relation :

(i) wv = const, v4 . Ev.

Puisque dans le rayonnement noir, l'intensité des
rayons de courte longueur d'onde est très faible, il fau¬
drait donc que l'énergie des oscillateurs tende vers zéro
quand leur fréquence devient très grande. Or, la méca¬
nique statistique fait prévoir un tout autre résultat. Si on
admet que l'énergie d'un oscillateur peut varier d'une
manière continue, soit en absorbant, soit en cédant de
l'énergie, on est conduit au fameux principe d'équirépar-
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iition, suivant lequel l'énergie moyenne des oscillateurs est
indépendante de leur fréquence. D'après la relation (i), la
densité de l'énergie des rayons de grande fréquence de¬
vrait donc tendre vers l'infini, tandis qu'en réalité elle
tend vers zéro.

Ce désaccord flagrant entre les prévisions théoriques
et les faits observés a amené Planck à la conviction que
l'électrodynainique de Maxwell cesse d'être applicable à
des électrons considérés isolément et qu'il est indispen¬
sable, pour rendre compte des faits, d'introduire une
hypothèse nouvelle, étrangère à la mécanique classique.
Cette hypothèse nécessaire exprime une condition limi¬
tant les possibilités d'échanges d'énergie entre un électron
et l'espace environnant. Suivant Planck, l'énergie d'un
oscillateur ne peut varier d'une manière continue, comme
on l'a toujours supposé, mais seulement par sauts brusques,
par quanta. Le quantum représentant la plus petite quan¬
tité d'énergie qu'un électron peut émettre ou absorber
n'est d'ailleurs pas une constante ; il est proportionnel à
la fréquence des oscillations ; il est donc exprimé par
la relation :

e = èv,

où h est une constante universelle.
Il est aisé de comprendre comment cette hypothèse

explique la faible intensité des rayons de grande fréquence,
dans le rayonnement noir. Au zéro absolu où toutes les
molécules et tous les électrons sont en repos, les parois
de l'enceinte n'émettent aucune radiation. Si la tempéra¬
ture s'élève graduellement, l'agitation moléculaire met
tout d'abord en mouvement les oscillateurs dont le quan¬
tum est le plus faible et qui produisent des rayons de
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grande longueur d'onde, très éloignés dans l'infrarouge.
Puis d'autres oscillateurs, dont la mise en mouvement
exige un quantum d'énergie plus grand, se mettent à vi¬
brer en nombre croissant et donnent lieu à des ondula¬
tions de plus en plus courtes. A 5oo°, par exemple, la
plupart des oscillateurs correspondant à l'ultraviolet sont
encore immobiles. Leur énergie moyenne reste donc très
faible et il en est de même par conséquent de la densité
des rayons qu'ils émettent.

Mais la théorie des quanta ne rend pas compte seule¬
ment de l'allure générale du phénomène ; en la faisant
intervenir dans les calculs, on peut prévoir, avec préci¬
sion les lois du rayonnement noir. Planck a, en effet,
obtenu ainsi la relation 1 :

8ite/i i
,,

w\ yr- ■ N cfc AX
eR-XT- r

qui concorde parfaitement avec la formule empirique
donnée plus haut.

Toutes les grandeurs qui entrent dans cette égalité
étant connues ou mesurables, il est possible de calculer la
constante h. Les mesures les plus précises ont donné le
nombre :

h — 6,55 . io~27 ergs-sec.

Mais on peut aussi envisager comme inconnues, à la
fois la constante h et le nombre d'Avogadro N. Pour
atteindre ces deux constantes, il suffit, en principe, de

1 u>\ représente la densité de l'énergie rayonnante de longueur
d'onde égale à X, N le nombre d'Avogadro, R la constante des gaz
et c la vitesse de la lumière.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L'ATOME DE BOHR ET LA THÉORIE DES QUANTA 2^7

mesurer, à deux températures différentes, l'intensité w^
des rayons d'une longueur d'ordre déterminée ou bien, à
la même température, les intensités wx et de deux
radiations différentes. En utilisant les donnés expéri-
rimentales les plus sûres, on a trouvé ainsi, pour la
constante d'Avogadro, une valeur qui concorde bien avec
les résultats fournis par d'autres méthodes.

Ces faits suffiraient à eux seuls à justifier l'hypothèse
de Planck. Mais ce n'est pas seulement dans l'explication
du rayonnement noir qu'elle s'est montrée féconde. Elle
est indispensable à la théorie de la chaleur spécifique des
solides et des gaz.

La quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un
degré la température d'un gramme d'un corps solide va
en décroissant plus ou moins rapidement et suivant une
loi très complexe, à mesure qu'on s'approche du zéro
absolu. Le diamant est particulièrement remarquable à
cet égard. A ioo degrés absolus, sa chaleur spécifique
est environ quarante fois plus faible qu'à la température
ordinaire et au-dessous de l\o degrés absolus, elle devient
pratiquement nulle. A ces très basses températures, le
diamant se met donc en équilibre thermique, soit avec
d'autres corps, soit avec le rayonnement noir, sans
absorber ou dégager des quantités appréciables de cha¬
leur.

L'ancienne thécrie de la chaleur spécifique est inca¬
pable de rendre compte de ces variations. Elles s'expli¬
quent au contraire, comme l'ont montré Nernst et Lin-
dernann, Einstein et Debye, si on suppose que l'énergie
des atomes ne varie que par quanta dont la valeur dépend
de l'élément considéré.
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L'hypothèse de Planck a reçu plusieurs autres applica¬
tions. Nous aurons à nous occuper dans un instant du
rôle qu'elle joue dans l'interprétation des phénomènes
photoélectriques. C'est elle aussi qui a conduit à la solu¬
tion du problème en présence duquel nous place l'atome
de Rutherford. Mais avant d'indiquer quelle forme elle
prend dans le cas d'un radiateur animé d'un mouvement
de révolution et comment elle explique la stabilité d'un
système d'électrons tournant autour d'un noyau positif,
il convient d'examiner de plus près sa signification
précise.

L'hypothèse que l'énergie d'un atome ou d'un électron
ne varie que d'une manière discontinue est si contraire
aux idées reçues qu'il n'est pas étonnant qu'elle ait ren¬
contré au début une vive opposition. Si on réfléchit aux
causes possibles de l'émission ou de l'absorption d'énergie
par quanta indivisibles, on se heurte à des difficultés et
même à des contradictions très graves. D'ailleurs, il n'y
a pas, à cet égard, unité de vue parmi les physiciens.
Tandis que Planck est enclin à voir dans l'émission dis¬
continue de l'énergie une simple conséquence d'un carac¬
tère spécial de l'électron dans ses rapports avec l'énergie
rayonnante, Einstein s'est fait le promoteur d'une opinion
beaucoup plus révolutionnaire. Il s'agit pour lui d'une
propriété propre à l'énergie rayonnante qui, indépen¬
damment de ses rapports avec la matière, ne pourrait
exister qu'en unités distinctes. Les quanta seraient en
quelque sorte des grains d'énergie lancés successivement
par la source lumineuse dans toutes les directions et se
propageant sans se diviser, comme des corpuscules ma¬
tériels. La notion classique d'ondes concentriques, conti¬
nues et régulières devrait être remplacée par celle des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L'ATOME DE BOHR ET LA THÉORIE DES QUANTA 249

trains d'ondres très courts et très étroits, isolés'et séparés
les uns des autres par des espaces souvent considé¬
rables. On serait ainsi ramené à une conception corpus¬
culaire de la lumière, non sans analogies avec celle dont
Newton a été autrefois le défenseur et que la découverte
du phénomène des interférences a fait abandonner.

Quelque étrange qu'elle soit, il faut reconnaître que
cette hypothèse permet une explication très simple de
nombreux faits d'observation qui restent très mystérieux
si on s'en tient à la théorie classique des ondulations.
Contentons-nous de signaler l'un des plus significatifs.

Les corps solides ou gazeux, soumis à l'action des
rayon lumineux ou ultraviolets, émettent des électrons
dont le nombre dépend de l'intensité delà lumière, tandis
que leur vitesse est déterminée par sa fréquence. Au-
dessous d'une certaine fréquence v„, caractéristique pour
chaque élément, l'effet photoélectrique est nul ; lorsque
cette limite est dépassée des électrons sont libérés et leur
énergie cinétique est exprimée très exactement par la
formu le :

E = ~ [ru2 — 4v — 4v0.

Cette relation se vérifie si bien que Millikan est par¬
venu, par des mesures de l'effet photoélectrique à déter¬
miner la constante h avec une grande exactitude.

La lumière n'agit donc sur les électrons que par
quanta entiers. Si les quanta sont inférieurs à 4v0, ils
restent sans action ; s'ils sont plus grands, une partie de
leur énergie exprimée par le terme Av0, est dépensée a
détacher l'électron de la matière ; le reste lui communique
sa vitesse et représente son énergie cinétique.
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Ces phénomènes ne peuvent se concevoir que si le
quantum d'énergie n'a que des dimensions très petites ;
on ne comprendrait pas, s'il avait une grande étendue,
qu'un électron soit capable de le capter tout entier et
d'un seul coup.

Il ne faut pas se dissimuler toutefois que l'hypothèse
d'Einstein est difficilement conciliable avec la doctrine

classique des ondulations, et que c'est toute la théorie
des phénomènes lumineux et en particulier l'explication
des interférences qu'elle remet en question. Il n'est donc
pas étonnant que la plupart des physiciens gardent à son
égard une attitude réservée et préfèrent, en général, une
solution moins radicale. D'ailleurs, si la conception
d'Einstein permet d'interpréter plusieurs faits, elle
semble en contradiction avec d'autres. Les expériences
de Lummer et de Gehrcke ont montré que les rayons
émanant d'une source lumineuse interfèrent encore quand
leur différence de marche est de plusieurs millions de
longueurs d'onde, soit de plus d'un mètre. Or, on sait que
l'interférence n'est possible qu'entre rayons cohérents,
émis simultanément par un même radiateur et dont les
uns ont été artificiellement retardés par rapport aux autres.
Une interférence entre quanta distincts et successivement
émis est très improbable. Il faudrait donc admettre que la
longueur du train d'ondes représentant un même quantum
peut dépasser un mètre. Il doit avoir aussi une largeur
très notable. Certaines observations permettent d'affirmer
que les rayons lumineux venant d'une étoile et qui tra¬
versent l'une des moitiés de l'objectif d'une lunette astro-
monique, interfèrent avec ceux qui traversent l'autre
moitié. Tous ces rayons devraient donc être cohérents et
appartenir aux mêmes quanta. Mais si ces derniers ont
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une telle étendue, ils ne peuvent pénétrer en entier dans
la pupille. Il est nécessaire d'admettre qu'ils se partagent
en entrant dans l'œil et que leurs fractions se réunissent
pour impressionner la rétine. Ils ne seraient donc pas
indivisibles. Enfin, l'absorption par un seul électron
d'un quantum entier ayant de grandes dimensions,
devient tout à fait inconcevable.

En présence de ces contradictions, Planck s'est demandé
s'il n'était pas possible de libérer sa théorie de l'hypo¬
thèse d'une absorption discontinue, source des plus
grandes difficultés. Et en fait, il a montré qu'elle n'est
pas indispensable à l'interprétation des lois du rayonne¬
ment noir. Pour rendre compte de ces lois, il faut
admettre que l'énergie rayonnante n'est émise que par
quanta, mais il n'est pas nécessaire de supposer une
absorption discontinue. Sous cette forme, la théorie
s'éloigne moins des idées reçues et devient plus facile¬
ment acceptable. Il n'est plus nécessaire de supposer les
quanta nettement limités dans l'espace et lancés irrégu¬
lièrement dans toutes les directions. On peut leur attri¬
buer des dimensions aussi grandes qu'on veut ; il est donc
loisible d'envisager chacun d'eux comme un train d'ondes
concentriques et on se rapproche ainsi beaucoup de la
théorie électromagnétique de Maxwell.

Toutes ces difficultés ne sont cependant pas ainsi
supprimées. Si on adopte les idées de Planck, on ne voit
pas pourquoi, par exemple, dans les phénomènes photo¬
électriques, un électron ne se détache de la matière
qu'après avoir absorbé un quantum entier, variable avec
la longueur d'onde de la lumière et toujours égal à hj.

Ainsi, ni la conception d'Einstein, ni celle de Planck
ne parait conciliable avec tous les phénomènes observés ;
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l'une et l'autre conduisent à des contradictions. C'est
pourquoi certains physiciens restent perplexes vis-à-vis de
la théorie des quanta et hésitent à s'y rallier, prétendant
qu'elle ne fait que déplacer les difficultés en substituant
une inconnue à une autre. Cette manière de voir ne nous

paraît pas justifiée.
L'hypothèse de Planck, imaginée pour expliquer les

lois du rayonnement noir, n'a pas tardé à trouver des
applications et des vérifications dans d'autres phéno¬
mènes. On connaît aujourd'hui plus d'une demi-douzaine
de méthodes, empruntées à des domaines très différents de
la physique, qui permettent de mesurer la constante h et
fournissent des résultats très concordants. La théorie des

quanta donne ainsi une interprétation précise et selon un
principe unique de plusieurs phénomènes vis-à-vis
desquels les doctrines classiques restent impuissantes. On
ne peut donc pas parler d'une simple substitution d'une
inconnue à une autre ; il s'agirait plutôt d'une seule
inconnue qui en remplace plusieurs autres. A cet égard,
la doctrine des quanta ne se distingue pas de plusieurs
des conceptions fondamentales, dont l'introduction dans
la science a été envisagée comme un réel progrès, en
raison de l'économie qu'elles réalisent dans le nombre des
principes nécessaires pour rendre compte des faits expé¬
rimentaux. Les théories nous fournissent des images des
phénomènes ou permettent de concevoir entre eux des
rapports qui n'apparaissent pas à première vue. Mais
aucune n'en donne une véritable explication et n'en fait
connaître la nature qui nous échappe et nous sera vrai¬
semblablement toujours inaccessible. Elles ne sont que
des synthèses où se reflète l'état de nos connaissances et
pour être utiles, il n'est pas absolument indispensable
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qu'elles soient parfaites à tous points de vue. C'est
ainsi que nous avons vu la théorie de la lumière de
Fresnel rendre d'incontestables services, malgré les
difficultés qu'elle suscite, parce qu'elle renferme une part
de vérité. Avec la doctrine des quanta, nous sommes
dans une situation analogue. Sa signification profonde
reste obscure, mais elle correspond si exactement aux
faits observés qu'on ne peut douter qu'elle soit l'ex¬
pression d'une réalité physique.

*

* *

Puisque les lois de l'électrodynamique classique ne
s'appliquent pas à un électron oscillant, il est à présumer
qu'elles sont également en défaut dans le cas où il est
animé d'un mouvement circulaire. Les difficultés qu'a
fait surgir le problème de l'équilibre des électrons externes
de l'atome n'avaient donc rien d'inattendu. Dès l'origine,
il était donc à prévoir qu'ici encore l'émission d'énergie
est discontinue et que la doctrine des quanta doit inter¬
venir dans la théorie de la constitution atomique. Cepen¬
dant l'hypothèse primitive de Planck n'est pas purement
et simplement applicable à un mouvement circulaire. Il
s'agissait donc de trouver quelle forme elle doit prendre
dans ce cas, pour rendre compte des faits.

La solution imaginée par N. Bohr réalise dans le pro¬
blème de la constitution des atomes un progrès dont le
lecteur appréciera lui-même l'importance. Elle constitue,
en outre, le fondement d'une théorie très remarquable de
l'émission des spectres de lignes par les gaz incandescents
ou soumis à l'action de décharges électriques.
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La doctrine de Bohr est fondée sur les postulats sui¬
vants :

1° Un électron qui parcourt un cercle (ou une ellipse)
autour du noyau de l'atome n'émet pas d'énergie rayon¬
nante, contrairement à ce que iélectrodynamique classique
laisse prévoir.

2° L'énergie d'un électron ne peut varier que d'une
manière discontinue et, par conséquent, il n est en équilibre
que sur certaines orbites de rayons déterminés. Si aucune
force extérieure n'intervient, il décrit indéfiniment la
même orbite. Pour l'en faire sortir, l'action d'une force
étrangère est nécessaire. Il passe alors brusquement sur
un autre cercle de stabilité, en absorbant ou en émettant
une quantité finie d'énergie.

3" Dans chacune des orbites possibles, les conditions
d'équilibre dynamique de l'électron sont déterminées par
les lois de la mécanique classique. De même que dans les
mouvements planétaires, l'état d'équilibre est atteint
quand la force centrifuge est égale à l'attraction de la
masse centrale. Cette attraction est régie par la loi de
Coulomb et la force centrifuge, par celles de la mécanique
usuelle.

4° Quand un électron tombe d'une orbite sur une autre
plus petite, l'énergie qu'il perd est émise sous forme de
lumière monochromatique ou, en d'autres termes, sous
forme d'ondes électromagnétiques d'une longueur exacte¬
ment déterminée.

Avant de discuter ces assertions* dont il est inutile de
souligner la hardiesse, il convient de les préciser et d'in¬
diquer les conséquences qui en découlent ainsi que les
vérifications expérimentales qui seules peuvent les justi¬
fier.
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Considérons donc un système formé d'un noyau positif
autour duquel tourne un seul électron et représenté, par
exemple, par un atome d'hydrogcne isolé ou bien par un
atome d'hélium privé d'un de ses deux électrons (He+).
Représentons la charge du noyau par E, par e et p, la
charge et la masse de l'électron et par a le rayon de son
orbite circulaire.

D'après les lois de la mécanique usuelle et celle de
Coulomb, il y a égalité entre la force centrifuge et l'attrac¬
tion du noyau, quand le nombre co des révolutions exé¬
cutées par l'électron pendant l'unité de temps satisfait
à la relation :

/ \ o cE
(O " 4 n:2(na2 *

Il est également facile de calculer l'énergie w émise par
un électron qui, partant d'un point situé à l'infini, tombe
sur un cercle de rayon a, où il se met en équilibre dyna¬
mique. On trouve l'expression :

i \(2) w — -^.v ' a2

Ces relations sont fondées uniquement sur les lois delà
mécanique classique. On n'introduit une notion qui leur
est étrangère qu'en supposant, suivant le deuxième pos¬
tulat de Bohr, que l'énergie de l'électron ne varie que
d'une manière discontinue.

Quand le problème a été abordé par Bohr, une grosse
difficulté se présentait, car ainsi que nous l'avons déjà dit,
la théorie de Planck, dans sa forme primitive, n'est pas
applicable à un mouvement circulaire. La fréquence d'un
électron qui oscille suivant les lois du mouvement pendu-
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laire est indépendante de l'amplitude des oscillations. Les
quanta qu'il émet ou absorbe ne font donc pas varier sa
fréquence et puisqu'ils ne dépendent que de cette dernière,
ils sont tous égaux. Il en est autrement dans le cas d'un
mouvement circulaire. Quand l'électron perd de l'énergie,
il se rapproche du noyau pour décrire une nouvelle orbite
plus petite et sa fréquence s'accroît (formule i). Les quanta
d'énergie qu'il émet succesivement en passant d'une orbite
à une autre ne doivent donc plus avoir la même valeur ;
bien plus, la fréquence des rayons émis ne peut plus être
simplement égale à celle du mouvement circulaire (co),
puisque celle-ci n'est pas la même dans l'orbite de départ
et dans celle d'arrivée, et il n'est plus possible de représenter
les quanta par le produit de la constante h par la fréquence
du radiateur. Pour définir leur valeur, une nouvelle hypo¬
thèse était donc nécessaire. Celle que Bohra adoptée revient
à supposer que la quantité w d'énergie émise dans la chute
d'un électron, de l'infini sur une orbite d'équilibre sta-
tionnaire, doit satisfaire à la relation :

(3) w — nh.-,S ' 2

où n représente un nombre entier.
Quand elle a été formulée par Bohr, cette supposition

paraissait très arbitraire. Nous ne pouvons ici exposer les
considérations par lesquelles ce savant a tenté de la justifier.
Elles n'ont d'ailleurs plus grand intérêt depuis que Planck
a généralisé sa théorie en lui donnant une forme qui com¬
prend l'hypothèse de Bohr comme cas particulier.

Le quantum hv représente une quantité d'énergie, mais
ce n'est pas le cas de la constante h ; cette grandeur a les
dimensions d'une action, c'est-à-dire du produit d'une
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quantité d'énergie par un temps. Or, la forme nouvelle de
la théorie de Planck met en évidence que ce n'est pas
l'énergie qui varie par quantités égales, mais l'action. Le
quantum d'action n'est autre chose que la constante h. Ce
n'est donc pas comme le quantum d'énergie, une quantité
variable. Dans tous les phénomènes, quels qu'ils soient,
où un électron cède de l'énergie, la variation de l'action
est égale à un multiple entier de h.

11 ne nous est pas possible, sans sortir du cadre de cet
ouvrage, de développer la conception nouvelle et quelque
peu abstraite des quanta d'action. Qu'il suffise de dire
qu'appliquée au mouvement oscillatoire, elle est équiva¬
lente à l'hypothèse primitive des quanta d'énergie, tandis
que dans le cas du mouvement circulaire, elle conduit
précisément à la condition restrictive exprimée par la
relation (3).Cette condition admise par Bohr comme hypo¬
thèse indépendante a ainsi perdu son caractère arbitraire,
mais il est clair que sa justification ne peut être cherchée
que dans la vérification des conséquences qui en découlent.

En combinant les égalités (i), (2) et (3), on obtient
aisément les deux relations fondamentales suivantes :

... ... 2n;2|Ae2E2 1 n2/t2
(A) et (5) p—et

Le second membre de chacune de ces égalités ne con¬
tient que des constantes à l'exception de n qui est un
nombre entier. Le rayon a des orbites et l'énergie iu va¬
rient donc d'une manière discontinue. Les rayons des
seules orbites possibles sont proportionnels au carré de n.
Ce nombre représente ainsi le numéro d'ordre des orbites,
compté à partir de la plus petite.

D'après la relation (A), la quantité d'énergie émise
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quand l'électron passe d'un cercle d'ordre m sur un autre
plus petit, d'ordre n, est donnée par l'égalité :

/c\ A 2usue2E2 / i î \(6) Awm.n — wn wm —j j .

Cette énergie cédée par l'électron dans sa chute vers le
noyau, constitue, selon Bohr, la lumière ou, plus exacte¬
ment, l'énergie rayonnante émise par l'atome et la netteté
des lignes spectrales indique que la longueur des ondes
électromagnétiques ainsi produites est parfaitement déter¬
minée.

Pour calculer cette longueur d'onde, Bohr fait inter¬
venir une fois encore la théorie des quanta. Il pose en
principe que l'énergie Aw dégagée dans la chute de l'élec¬
tron, quelle que soit l'orbite de départ ou celle d'arrivée,
représente toujours un quantum d'énergie rayonnante,
égal au produit hv de la constante de Planck par la fré¬
quence des rayons émis.

Selon cette hypothèse, un électron est donc capable
d'émettre, suivant le saut qu'il fait, des quanta d'énergie
de valeur variable correspondant à des rayons de diffé¬
rentes longueurs d'onde. Quand il passe du cercle h au
cercle 3, puis de ce dernier au cercle 2, il dégage succes¬
sivement deux quanta différents Awt.3 et Au>3.2et des rayons
de fréquence v4.3'et v3.2; s'il saute directement de 4 à 2,
sans s'arrêter à 3, l'énergie émise ne représente toujours
qu'un seul quantum Àie4.2 égal à la somme des deux pré¬
cédents et correspondant à des rayons de fréquence v4.2,
égale à la somme de v4.3 et de v3.2.

La condition de fréquence de Bohr est exprimée par
l'égalité :

(7) èvm.„ = Awm.n = w„ — wm.
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En tenant compte des formules précédentes et en rem¬
plaçant la charge E du noyau par le produit Me du nombre
atomique par le quantum élémentaire d'électricité, on en
déduit l'expression1 :

f8) • v = £ =X h3 \n2 m2/

Cette relation est d'une extrême importance, car elle
peut être soumise à un contrôle expérimental.

Spectre de l'hydrogène.— Appliquée à l'hydrogène dont
le nombre atomique est égal à l'unité, la formule (8)
devient :

. . C 2tc2ue* /1 i \(9) V—' X— h3

Si la théorie de Bohr est conforme aux faits, on doit
donc trouver dans le speclre de l'hydrogène des lignes
dont les fréquences satisfont à cette égalité. Or, il y a
longtemps déjà que Balmer a observé dans ce spectre une
série de raies, s'étendant du rouge à l'ultraviolet, dont les
longueurs d'onde ou les fréquences sont représentées fidèle¬
ment par la relation :

1 Remarquons que les physiciens donnent le nom de fréquence à
deux grandeurs différentes, savoir, l'inverse de la longueur d'onde y-

c
et le rapport y delà vitesse de la lumière à la longueur d'onde, qui
est naturellement 3,io10 fois plus grand Dans la relation de Planck,
t = /iv, la lettre v désigne le nombre des ondes émises en une se¬

conde, soit la grandeur y; c'est pourquoi dans toutes les formules
que nous donnons ici, c'est aussi ce rapport qui est représenté parv.
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où le nombre m doit être remplacé successivement par
les nombres entiers 3, 4, 5, etc. Le facteur v0 est la cons¬
tante de Rydberg que nous avons déjà rencontrée dans
les spectres des rayons X ; sa valeur exacte est ici1
329033,07.10".

On connaît aujourd'hui, dans le spectre de l'hydrogène,
deux autres séries de lignes, l'une située dans l'infrarouge,
découverte par Paschen, l'autre dans l'ultraviolet, obser¬
vée par Lyman. Chacune d'elles est représentée par une
formule semblable à celle de Balmer :

V = V0 (Paschen), v = v0 ^ — ^2) (Lyman).
On voit que ces trois relations ont la même forme que

l'égalité (9), obtenue par Bohr. Mais la concordance ne
s'arrête pas là. Le facteur qui, dans l'égalité de Bohr
tient la place de la constante de Rydberg, ne renferme
que des termes connus ; il est donc possible de le calculer.
Or, le nombre ainsi trouvé concorde très exactement avec
la valeur empirique déduite de l'observation des lignes
spectrales. L'écart n'est que de quelques millièmes et
résulte simplement de ce que les constantes e, pr. et h ne
sont pas connues avec la même précision que le facteur de
Rydberg. D'ailleurs, aujourd'hui que la théorie de Bohr
a fait ses preuves, le problème se trouve renversé et c'est
à partir des données optiques que ces constantes peuvent
être atteintes avec la plus grande exactitude.

1 Lorsque la fréquence v désigne l'inverse de la longueur
d'onde la constante de Kvdberg prend naturellement une valeur
3.I010 fois plus faible, soit 109677,69.
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En remplaçant n par 2 dans la formule de Bohr, on
obtient celle de Balmer. Les lignes de cette série résultent
donc de la chute d'un électron des [cercles 3, 4, 5, etc.,
sur le cercle 2. Celles de Lyman ou de Paschen sont
pareillement émises quand il tombe sur le cercle 1 ou

sur le cercle 3 (fig. i3). On a observé dans des spectres
stellaires 29 lignes delà série de Balmer. L'électron unique
de l'atome d'hydrogène peut donc, dans certaines condi¬
tions, occuper l'une ou l'autre des orbites externes jusqu'à
la trente et unième.

La formule (5) permet de calculer les diamètres de ces
orbites. Celui de la plus petite qui correspond à l'état le
plus stable de l'atome est égal à i,o44.io~8 cm. Ce
nombre concorde bien avec la valeur déduite de la théorie

cinétique des gaz. Le diamètre de la 3i° orbite, d'où part
l'électron pour émettre la dernière des lignes observées de
la série de Balmer, est environ 900 fois plus grand. Il est
60 fois supérieur à la distance moyenne des molécules
d'un gaz à la température ordinaire. On conçoit donc que
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cette orbite n'ait quelque chance d'être occupée par l'élec¬
tron que si le gaz est extrêmement raréfié.

Spectre de l'hélium. — L'atome d'hydrogène est le seul
qui satisfasse aux conditions du problème résolu par Bohr.
Mais l'ion de l'hélium (He+) consiste lui aussi simple¬
ment en un noyau autour duquel tourne un seul électroD.
On pouvait donc s'attendre à trouver dans le spectre de
l'hélium, à côté des lignes attribuables à l'atome neutre,
des séries de raies représentées par la formule (8) de Bobr
qui devient ici, puisque le nombre atomique est égal à 2 :

Cette prévision s'est trouvée vérifiée dans des circons¬
tances très remarquables.

Il existe, en effet, dans le spectre de l'hélium deux séries
de lignes, dites de Fowler et de Pickering, dont les fré¬
quences satisfont aux relations :

(12) v = 4v0 — A, j m — h, 5, 6, etc. (Fowler)

Ces séries de raies sont donc émises quand l'électron
tombe d'un des cercles externes sur l'orbite 3 ou sur

l'orbite l\.
Lorsque Bohr a élaboré sa théorie, ces séries étaient

connues, mais elles n'avaient été observées que dans des
spectres stellaires (Ç de la Poupe) ou dans celui d'un
mélange d'hydrogène et d'hélium, et, d'après leurs ana-

et

m = 5, 6, 7, etc. (Pickering).
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logics avec celle de Balmer, on les avait faussement attri¬
buées à l'hydrogène. C'est la théorie de Bohrqui a révélé
l'erreur commise. Dès lors la preuve expérimentale a été
donnée qu'elles appartiennent réellement l'une et l'autre
au spectre de l'hélium.

En comparant les formules (10) et (i3), on voit que
les lignes de Pickering, correspondant à des valeurs
paires du nombre m, coïncident avec celles de Balmer du
spectre de l'hydrogène. La confusion était donc ici parti¬
culièrement facile. Un examen attentif a montré cepen¬
dant que la concordance n'est pas parfaite ; le facteur de
Rydberg n'a exactement la même valeur dans les spectres
de l'hydrogène et de l'hélium. Il est un peu plus faible
dans le premier de ces gaz

(vn — 329033,07 . 1010)

que dans le second

(vn< == 329 i66,43 . 1010).

La théorie de Bohr rend compte de cette minime diffé¬
rence avec une précision qui constitue un de ses plus
beaux succès.

Dans les calculs qui conduisent à la formule fonda¬
mentale (8), il a été admis que le noyau atomique autour
duquel gravite l'électron reste immobile. Cette hypothèse
n'est pas tout à fait exacte. Elle ne le serait que si la
masse de l'électron était négligeable relativement à celle
du noyau. En réalité, ces deux particules tournent l'une
et l'autre autour du centre de gravité de l'ensemble,
situé très près du noyau. Si on tient compte de ce fait,
les formules de Bohr se trouvent légèrement modifiées.
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La niasse \x de l'électron doit être partout remplacée par
la masse apparente p.M : (M -I- p.) et le facteur de Ryd-
berg devient ainsi :

_ 2T::[iel M
h3 M -f- |jl

Il doit donc s'accroître, avec la masse du noyau, con¬
formément à ce que l'observation indique. Pour vérifier
si la théorie rend exactement compte de ces variations, le
mieux est de procéder indirectement. Connaissant les
valeurs de vu pour l'hydrogène et pour l'hélium, il est
facile, en effet, de déduire celle du rapport e/p., en appli¬
quant la relation précédente. Le résultat qu'on trouve
ainsi (5,3o6. io17u.e.s) 1 concorde très bien avec les va¬
leurs obtenues en suivant d'autres voies.

Ainsi, la théorie de Bohr a supporté d'une manière
extrêmement remarquable l'épreuve du contrôle expéri¬
mental. Cependant, malgré ses succès impressionnants
qui ne laissent pas douter qu'elle correspond réellement
aux faits, il faut bien reconnaître qu'elle ne satisfait pas
complètement l'esprit. Les difficultés signalées à propos
des quanta d'énergie se retrouvent ici aggravées. Dans le
cas d'un électron animé d'un mouvement d'oscillation,
la fréquence des ondes émises reste, comme dans la
théoiie de Maxwell, égale à celle de l'oscillateur et
l'absorption de l'énergie rayonnante se présente encore
comme un phénomène de résonance. Il n'en est plus ainsi
dans la doctrine de Bohr. Le saut de 1 électron qui pro¬
voque l'émission des ondes électromagnétiques est
dépourvu de caractère périodique et la fréquence des

1 Ou bien i,7686.io7 unités électromagnétiques.
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rayons émis n'a rien de commun avec celle de son mou¬
vement circulaire ; elle dépend uniquement de la quantité
d'énergie cédée et la raison en échappe complètement.
L'absorption de la lumière faisant passer l'électron d une
orbite sur une autre plus grande ne peut plus être
assimilée à une résonance et devient incompréhensible.
Enfin, le mouvement d'un électron exempt de rayonne¬
ment sur des orbites d'équilibre dynamique bien déter¬
minées suppose une stiucture du champ électromagné¬
tique des plus extraordinaires.

Ces graves lacunes ne doivent pas faire méconnaître le
progrès très réel que la théorie de Bohr représente dans
la connaissance de la constitution atomique. Elles sont
inhérentes au problème lui-même, puisqu'il est hors de
doute que l'électrodynamique classique est en défaut
dans l'intérieur de l'atome. La signification physique des
postulats de Bohr est encore obscure, mais la précision
avec laquelle les phénomènes optiques s'en déduisent,
donnent la preuve qu'ils sont l'expression vraie des lois
de la mécanique des mouvements intraatomiques.

La théorie de Bohr a d'ailleurs remporté d'autres
succès.

Jusqu'ici nous avons parlé des lignes spectrales de
l'hydrogène ou de l'hélium comme si elles étaient simples.
En réalité, elles ne le sont pas. Observées au moyen d'un
spectographe doué d'un grand pouvoir dispersif, elles se
révèlent comme formées de plusieurs composantes très
rapprochées. Cette complexité suggère l'idée que les
orbites possibles sont plus nombreuses que ne l'admet la
théorie de Bohr. Sommerfeld a été ainsi amené à se

demander si, à coté des orbites circulaires, l'électron ne
décrit pas aussi des ellipses.
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Si cette hypothèse est juste, les orbites elliptiques
doivent présenter le même caractère de discontinuité que
les orbites circulaires. C'est là une nécessité clairement
affirmée par la netteté des lignes spectrales dont il s'agit
d'expliquer l'origine. Pour mettre en valeur l'idée de
Sommerfeld, il s'agissait donc avant tout d'établir les
principes permettant de choisir, parmi toutes les ellipses
concevables d'après la mécanique classique, celles qui
sont réellement possibles.

La solution de ce problème exige un nouveau déve¬
loppement de la théorie des quanta.

Le mouvement d'un électron oscillant ou parcourant
un cercle est défini par les variations, en fonction du
temps, d'une seule variable qui est, dans le premier cas,
la distance qui le sépare de sa position d'équilibre et,
dans le second, l'angle que la droite qui le joint au centre
forme avec un autre rayon fixe, choisi comme axe de
référence. L'électron ne possède donc qu'un degré de
liberté. Il en possède deux quand il décrit une ellipse. Ce
mouvement est, en effet, la résultante de deux déplace¬
ments simultanés, l'un azimutal, défini par les variations
de l'angle <p que forme avec le grand axe de l'ellipse le
rayon qui joint l'électron au foyer occupé par le noyau,
l'autre radial, correspondant aux changements de lon¬
gueur de ce rayon vecteur. L'hypothèse des orbites
elliptiques pose donc le problème de l'extension de la
théorie des quanta à une particule douée de deux degrés
de liberté.

La solution qui a été proposée par Sommerfeld se
rattache étroitement aux idées de Bohr dont les postulats
fondamentaux sont conservés. Dans son mouvement ellip¬
tique, l'électron n'émet pas d'énergie rayonnante et son
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équilibre dynamique est déterminé par les lois de la méca¬
nique usuelle. Mais la discontinuité, dans le passage
d'une orbite à une autre, prend une forme plus com¬
pliquée, en ce sens que la variation du nombre des quanta
d'action peut porter indifféremment sur l'un ou sur
l'autre des mouvements composants. Si on désigne par
il et n' les nombres respectifs des quanta des mouvements
azimutal ou radial, les deux conditions qui limitent le
nombre et déterminent la forme et la grandeur des
orbites possibles, sont exprimées par les égalités :

Aaz. = nh et Arad. = n'h-

Partant de là, Sommerfeld a montré que les demi-axes
a et b des orbites doivent satisfaire aux relations :

t . '\i 1. na— ——h n + n V, b = a.—-—,•v '
n + n'

Le grand axe de l'ellipse dépend donc seulement de la
somme n -t- n'. Si on fait varier n et n1 en conservant leur
somme constante, on obtient un groupe d'ellipses ayant
même grand axe, mais des petits axes différents. Si n! est
nul, les ellipses deviennent les cercles de Bohr. Le cas où
n serait égal à zéro et où l'orbite se réduirait à une droite
étant exclu, le nombre des courbes ayant le même grand
axe est représenté par la somme n + n' des quanta d'action
qui caractérise le groupe. Pour n-|- n' = i, il n'y a pas
d'autre orbite que le cercle de Bohr ; pour n -h n' = 2,
il y en a deux, un cercle et une ellipse, etc. Les orbites
que la théorie laisse prévoir sont représentées, (à des
échelles différentes), dans la figure (i4), pour quelques
valeurs de n -h n'.
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L'hypothèse des orbites elliptiques, telle que nous
l'avons envisagée jusqu'ici, ne suffit pas cependant à
expliquer la'complexité des lignes spectrales. On démontre,
en effet, que l'énergie d'un électron dépend du grand axe
de l'ellipse qu'il décrit, mais non pas de son excentricité.

A cet égard, toutesj les orbites d'un même groupe sont
donc équivalentes. La même quantité d'énergie et par
conséquent la même ligne spectrale sont émises quand
l'électron passe d'une orbite quelconque d'un groupe
donné, sur une autre également quelconque d'un autre
groupe. Sous cette forme, la théorie de Sommerfeld cause
donc une déception ; quant au nombre des raies du
spectre, elle ne donne rien de plus que celle de Bohr. La
seule différence est qu'elle laisse concevoir plusieurs phé¬
nomènes distincts produisant la même raie. Ainsi, la
première ligne de Balmer est émise indifféremment dans
le passage de l'électron d'une des trois orbites équivalentes
au troisième cercle de Bohr sur une des deux orbites équi¬
valentes au second, soit de six manières différentes.
L'énergie dégagée dans chacun de ces phénomènes est
exactement la même, tandis qu'il faudrait de petites
différences pour expliquer la complexité de cette ligne
spectrale.

Mais ily a dans la théorie, tellequ'elle vient d'être donnée,

n* n n ♦ n -3

Fig. ili.

n* n'-4
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un facteur qui n'a pas été pris en considération. La masse
d'un électron n'est pas constante, comme il a été supposé.
Nous savons qu'elle croît avec la vitesse. Or, la vitesse
d'un électron qui parcourt une ellipse varie constamment.
Elle passe par un maximum au périhélie et par un mini¬
mum à l'aphélie. La masse doit donc aussi subir des varia¬
tions continues et d'autant plus marquées que l'orbite est
plus excentrique.

Ainsi que Sommerfeld l'a montré, il en résulte une
déformation de la trajectoire qui se traduit par un dépla¬
cement du périhélie, dont la figure (i5) peut donner une

Fig. i5.

idée. Le phénomène est semblable à celui qui a été observé
dans le mouvement de la planète Mercure et dont l'expli¬
cation constitue l'un des plus brillants succès delà théorie
delà relativité. La cause en est cependant trèsdilférente. Le
déplacement du périhélie de Mercure n'est pas attri-
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buable à des changements de la masse de cette planète.
Son explication se rattache à la théorie de relativité
générale, tandis que l'accroissement de la masse avec la
vitesse découle du principe restreint.

Mais les variations de la masse d'un électron ont une

autre conséquence. Les orbites d'un même groupe cessent
d'avoir exactement le même grand axe et d'être absolu¬
ment équivalentes au point de vue énergétique. La lon¬
gueur des ondes électromagnétiques produites par un
électron n'est plus déterminée uniquement parles sommes
m -+- ni et n -+- n' des quanta d'action correspondant
à l'orbite de départ et à celle d'arrivée ; elle dépend aussi
des excentricités. Les rayons émis dans les six déplace¬
ments qui engendrent la première ligne de Balmer, n'ont
pas exactement la même fréquence. Cette ligne doit donc
être sextuple, formée de deux groupes de trois compo¬
santes. La formule de Bohr n'est qu'approximative ; elle
doit être complétée par un terme additionnel, variable
avec l'excentricité les orbites et sensiblement égal1 à :

Av = — • (j -t~—) 7 7w* (r + ~)l*0 L(n+ n) vd «/ (m-+-m y \4 m j J
On voit que ce terme croît en raison directe de la

quatrième puissance du nombre atomique et nous verrons
que la théorie de Sommerfeld a trouvé d'intéressantes
applications dans l'interprétation des spectres de haute
fréquence, où il prend des valeurs très notables. Cepen¬
dant dans ces cas, le rayonnement est produit par des
atomes contenant plusieurs électrons extérieurs et la
théorie devient plus compliquée. Dans sa forme simple

xa* représente une constante égale à 5,32 . io~s.
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envisagée ici, elle ne s'applique, en toute rigueur, qu'à
un système formé d'un électron unique accompagnant
le noyau positif. Ce n'est par conséquent que dans l'étude
de la structure des lignes spectrales de l'hydrogène ou de
l'hélium qu'on peut en chercher une vérification expé¬
rimentale précise.

Cette circonstance est très défavorable, car c'est préci¬
sément dans ces deux gaz, en raison de leur faible
nombre atomique, que le terme Av prend les valeurs les
plus petites et que les composantes d'une même raie sont
les plus serrées. C'est ainsi que dans la première ligne de
Balmer, les largeurs d'onde des composantes extrêmes ne
diffèrent guère que d'un cinquante millième de leur valeur
(égale à environ o,656 micron).

En fait les méthodes d'observation les plus perfec¬
tionnées ne permettent pas de pousser l'analyse des raies
aussi loin que la théorie. La principale difficulté provient
de leur étalement, dû à l'effet Doppler-Fizeau produit par
le mouvement des atomes, et ensuite duquel les compo¬
santes très rapprochées se confondent. C'est ainsi que les
lignes de la série de Balmer, au lieu d'être formées cha¬
cune par deux groupes de trois, quatre, cinq, etc., com¬
posantes se réduisent en apparence à un simple doublet,
à cause de la fusion en une seule de toutes les composantes
d'un même groupe. La théorie reçoit cependant ici déjà,
une vérification partielle en ce que la différence de fré¬
quence entre les lignes du doublet est la même dans toutes
les raies de la série et atteint, dans la limite des erreurs

d'observation, la valeur prévue pour le calcul (o,365
cm-1).

Le spectre de l'hélium se prête beaucoup mieux que
celui de l'hydrogène à un contrôle de la doctrine de Som-
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merfeld, car le terme Av qui croît proportionnellement à
la quatrième puissance du nombre atomique est ici,
toutes choses égales d'ailleurs, seize fois plus grand. Les
composantes d'une raie sont donc moins serrées. Leur
résolution n'est cependant pas chose aisée ; elle exige la
mise en œuvre des procédés d'observation les plus précis
et n'a pas été complètement réalisée. Les trois premières
lignes de la série de Fowler, représentées par l'équa¬
tion

et émises, d'après la théorie de Bohr, quand l'électron
passe de l'un des cercles 4, 5 ou 6 sur le cercle 3, ont été
étudiées très soigneusement par Paschen. Le numéro
d'ordre d'un cercle de Bohr représentant aussi, comme
nous l'avons vu, le nombre total des ellipses possibles qui
lui sont sensiblement équivalentes au point de vue éner¬
gétique, ces raies doivent être formées respectivement de
douze, quinze ou dix-huit composantes, formant trois qua¬
druplets, quintuplets ou sextuplets. Il est d'ailleurs à
prévoir qu'une orbite est d'autant moins probable qu'elle
est plus éloignée de la forme circulaire et que, par con¬
séquent, l'intensité des lignes doit être d'autant plus faible
qu'elles correspondent à des orbites plus excentriques.

La figure 16 donne une image de la structure de la
première raie de Fowler, telle que la théorie la fait pré¬
voir et telle qu'elle s'est révélée dans les expériences de
Paschen. Elle montre que cette structure dépend dans une
certaine mesure du mode d'excitation. Dans le spectre,
d'arc plusieurs des composantes attendues n'apparaissent
pas, ce dont Sommerfeld a cherché l'explication dans des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L'atome de bohr et LA THÉORIE des QUANTA 378

considérations qui ne peuvent trouver place ici. Mais les
lignes observées occupent les positions prévues. Dans le
spectre d'étincelles, l'accord est plus satisfaisant ; il ne
porte pas seulement sur la position des lignes, dont cer-

.01

! Il

Spectre c/eO'nctJfes

EÉS ffi 1

Spectre otare

m B

6/ 46860 5,9 5.8 57 5.6 5.5 5.4 5.3

Fig. i6.

taines se confondent à cause de leur élargissement dû à
l'état Doppler, mais aussi sur leurs intensités relatives,
représentées dans la figure par la longueur des traits ou des
rectangles hachés.

Pour bien apprécier ce qu'il y a de remarquable dans
celte concordance, il ne faut pas oublier que la raie envi¬
sagée est très étroite. Les longueurs d'onde des compo¬
santes extrêmes ne diffèrent pas de plus de deux dix-
millièmes de leur valeur. Dans un spectre lumineux d'un
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mètre de largeur, leur distance ne dépasserait pas deux
dixièmes de millimètre. Et c'est dans ce système de lignes,
si serrées qu'elles semblent dans les observations ordi¬
naires n'en former qu'une seùle, que se revêlent, avec une
parfaite netteté, certaines lois fondamentales de la méca¬
nique des mouvements intraatomiques. Nous y trouvons
la preuve indubitable que l'électron de l'atome d'hydro¬
gène ou de l'ion d'hélium parcourt non seulement des
cercles, mais aussi des ellipses, dont les dimensions sont
déterminées par la théorie des quanta, et que sa masse
varie avec sa vitesse suivant la loi qui découle du principe
de relativité.
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LA CONSTITUTION DES ATOMES COMPLEXES ET

L'EMISSION DES RAYONS X

L'atome d'hydrogène est un système extrêmement
simple et s'il y a lieu de croire que nous connaissons
maintenant très exactement les mouvements de ses parti¬
cules constitutives, ce résultat, si intéressant soit-il, nous
laisse bien éloignés d'une solution générale et pré¬
cise du problème de la constitution des atomes. Il ne peut
y avoir de doute qus les principes fondamentaux, dont les
conséquences ont été trouvées en si parfait accord avec
les faits observés, dans le cas d'un système formé d'un
noyau accompagné d'un électron unique, régissent aussi
l'équilibre et les mouvements internes dans un atome
quelconque. Cependant, dès qu'il y a plusieurs électrons
extérieurs, leur application devient difficile, et il ne
semble pas qu'à eux seuls ils suffisent à déterminer exac¬
tement la forme des différentes orbites et leurs positions
relatives. Même pour l'atome d'hélium, pourtant très
simple, on n'est pas encore parvenu à une solution sure
et définitive. À plus forte raison, de nombreux points
restent-t-ils à élucider en ce qui concerne l'architecture des
atomes plus complexes, dont nous ne connaissons rien de
plus que le plan général.

Bohr a supposé que les électrons extérieurs se trouvent
répartis en nombres déterminés sur les orbites circulaires
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concentriques, formant des anneaux vaguement compa¬
rables à ceux de Saturne. Quoique cette conception doive
sans doute être revisée, elle permet de rendre compte, au
moins approximativement, de certaines propriétés des élé¬
ments et, en raison de sa simplicité, nous la prendrons
comme point de départ, quittes à la modifier quand nous
en aurons reconnu la nécessité.

Les variations rythmiques des propriétés des corps
simples, mises en évidence dans la classification de Mende-
lejeff,suggèrentnaturellement l'idéeque l'électron nouveau
qui régulièrement s'ajoute à l'atome quand on passe d'un
corps simple au suivant, vient se placer dans l'anneau le
plus externe, jusqu'à ce qu'il soit complet et qu'un nouvel
anneau apparaisse. Gomme, sans aucun doute, les pro¬
priétés chimiques et la plupart des propriétés physiques
dépendent directement des électrons périphériques, leurs
variations rythmiques, se présentent comme une simple
conséquence delà formation, à intervalles réguliers, d'un
nouvel anneau qui, à mesure qu'il se développe dans le
cours d'une période, passe par les mêmes phases caracté¬
risées par le nombre et l'arrangement des électrons dont il
est formé.

On sait que les métaux alcalins se distinguent par la
facilité avec laquelle leurs atomes perdent un électron,
soit sous l'action de la lumière ultraviolette, soit en pré¬
sence de l'eau, par exemple, en donnant des ions (Li+,
Na+, K+, etc.) Les atomes du deuxième groupe perdent
de même quoique moins facilement, deux électrons
(Mg++, Ca*+) et ceux du troisième groupe peuvent en cé¬
der trois (AL+*).

11 n'est, pas douteux que l'électron faiblement lié des
métaux alcalins occupe seul l'orbite la plus externe et
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qu'ainsi c'est dans ce groupe qu'apparaît régulièrement
un nouvel anneau. Selon toute vraisemblance, le nombre
des électrons périphériques est donc représenté par le
numéro d'ordre du groupe du système périodique auquel
appartient l'élément considéré. Il n'y en a qu'un seul dans
les métaux alcalins, deux dans les métaux alcalino-
terreux ; leur nombre s'élève ainsi graduellement jusqu'à
sept dans les halogènes et atteint dans les gaz nobles un
maximum de huit, correspondant à un anneau complet.
(%• 17)-

Ph CL /!

Fig. 17.

Nous verrons plus tard les conséquences remarquables
qui découlent de cette hypothèse et la lumière dont elle
éclaire les propriétés chimiques des éléments. Pour l'ins¬
tant, contentons nous d'observer que si elle se vérifiait
sans restriction, le nombre des électrons sur chacune des
orbites successives serait simplement égal à celui des
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éléments dans chacune des périodes de la classification
de Mendelejeff. Il y en aurait deux sur la première orbite,
déjà complète dans l'hélium, huit dans chacun des deux
anneaux suivants correspondant aux deux petites périodes
qui s'étendent du lithium au néon et du sodium à l'argon,
dix-huit, enfin, dans les anneaux qui se développent
dans le cours des grandes périodes, commençant avec
le potassium et le rubidium et se terminant au crypton
et au xénon.

Il est certain cependant que la solution du problème
n'est pas aussi simple. On sait que les grandes périodes
comprennent deux parties présentant entre elles certaines
analogies et séparées par les éléments du VIII" groupe.
Cette complexité qu'il est encore difficile d'expliquer de
façon précise, semble indiquer un dédoublement de
l'anneau correspondant aux grandes périodes. On conçoit
d'ailleurs que l'électron dont s'augmente l'atome quand
on passe d'un élément au suivant, ne vienne pas néces¬
sairement se placer sur l'orbite la plus externe. Il n'est
pas exclu que dans certains cas, il pénètre dans l'un des
anneaux internes et que le nombre des électrons péri¬
phériques ne varie pas. C'est ainsi vraisemblablement
qu'il faut interpréter les triades d'éléments semblables
caractérisant le VIIIe groupe (fer, cobalt et nichel, par
exemple), ainsi que la famille des métaux des terres rares.

Il est très probable que le premier anneau porte deux
électrons et chacun des deux suivants huit. Pour les autres,
la question reste ouverte. Les nombreuses recherches,
d'un caractère spéculatif, dont elle a été l'objet, n'ont
pas conduit à des solutions suffisamment sûres pour être
discutées ici.

Il est remarquable, et surtout très regrettable, que ce
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soient précisément les zones externes de l'atome, dont la
plupart des propriétés dépendent directement, que nous
connaissions le moins. Dans la détermination de leur
constitution, les propriétés optiques ne peuvent rendre
les mêmes services que dans l'analyse des mouvements
dont l'atome d'hydrogène est le siège. Certaines relations
entre les lignes d'un morne spectre manifestent claire¬
ment que l'émission de la lumière par les atomes com¬
plexes est régie par les principes fondamentaux formulés
par Bohr. Mais ensuite des actions réciproques des élec¬
trons, le phénomène devient ici si compliqué qu'il est
impossible de tirer de l'examen des spectres lumineux
dés renseignements précis sur la configuration et les mou¬
vements des électrons périphériques.

Les spectres de haute fréquence se distinguent, au
contraire, par leur simplicité ; la régularité de leurs va¬
riations, à mesure que le nombre atomique s'élève, indique
qu'ils ont leur origine dans les régions centrales de
l'atome qui ne subissent pas des changements périodiques.
On conçoit donc qu'ils soient de nature à jeter quelque
lumière sur l'architecture des parties internes de l'édifice
atomique.

Dans un atome en équilibre, la force centrifuge de
chaque électron est égale à l'attraction qui le sollicite
vers le noyau. Cependant cette dernière ne se calcule
plus ici aussi simplement que dans le cas de l'atome
d'hydrogène, La force agissant sur chacun des k électrons
de l'anneau le plus central1 est égale à l'attraction du
noyau diminuée de la résultante, dirigée en sens inverse,

'Ainsi que nous l'avons vu, ce nombre est très probablement
égal à deux.
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des actions répulsives des k — i autres électrons, dont
l'effet est ainsi de diminuer la charge nucléaire apparente.
L'influence des électrons situés sur les orbites plus
externes étant négligeable, les choses se passent comme
si la charge du noyau n'était plus égale à N unités élé ¬

mentaires, mais à

Napp = N — Sfc.
Pour les électrons de la deuxième orbite la charge

apparente est encore plus faible. L'action d'ensemble de
ceux qui occupent la première est la même que s'ils
étaient localisés au centre. Ils ont donc pour effet de
diminuer la charge apparente de k unités. À leur influence
s'ajoute celle qu'exercent sur chacun des électrons consi¬
dérés, les / — 1 autres électrons du même anneau. La
charge nucléaire apparente devient donc

N.pp=N-fc-(i
et il est clair qu'elle continue à décroître quand on passe
aux orbites plus grandes.

Cela posé, on conçoit qu'en appliquant les principes
de Bohr au calcul des rayons des orbites possibles ou
de l'énergie dégagée dans les déplacements des électrons,
on obtient des formules analogues à celles qui se rap¬
portent au cas où un seul électron accompagne le noyau,
mais dans lesquelles la charge nucléaire réelle doit être
remplacée par la charge apparente. C'est ainsi, par
exemple, que l'énergie émise dans la chute de r électrons
passant de l'infini sur un cercle de rang n, est donnée
par l'égalité :

( i ) w — r 3TC2|afit N2 — r — IN2/ • tfn2 ■ app ~ r „2 • app'
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analogue à (4) du chapitre précédent et qui devient pour
les deux premiers anneaux :

et wl = l.^ N;Jpp.
Pour qu'il y ait des rayons émis, il faut que, sous

l'action d'un agent extérieur, tel que le flux cathodique
ou des rayons X suffisamment durs, un électron soit ar¬
raché à l'un des anneaux internes. L'atome est ainsi
amené dans un état instable et un des électrons des ré¬

gions externes retombe vers l'intérieur pour prendre la
place de celui qui a été enlevé. Dans ce phénomène, un
quantum d'énergie est émis sous forme d'ondes électro¬
magnétiques, dont la fréquence est déterminée par la
condition de Bohr :

— hv.

La valeur de ce quantum croît avec le nombre ato¬
mique (formule i) et elle est particulièrement élevée
quand l'électron, dans sa chute, atteint un des cercles les
plus voisins du noyau. Les rayons émis ont alors une
très grande fréquence ; ce sont donc des rayons X. Les
plus durs, formant la série K, doivent se produire quand
l'électron tombe sur la première orbite ; s'il s'arrête à la
seconde ou à la troisième, la fréquence est plus faible et
les rayons engendres appartiennent à la série L, dans le
premier cas, et à la série M, dans le second. En raison de
ce rôle des orbites centrales dans la production des rayons
X, on désigne généralement la première par la lettre K et
les suivantes par les lettres L, M, N, etc.

Des trois lignes a, (3 et y de la série K, c'est la pre¬
mière qui a la fréquence la moins élevée et qui par consé-
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quent correspond à l'émission du quantum le plus faible.
Elle doit donc être attribuée au saut de l'électron du
cercle L sur le cercle K. Cette conclusion est en parfait
accord avec les variations, en fonction du nombre ato¬

mique, de la fréquence des rayons Ka, exprimées par la
formule de Moselev

Si l'atome ne renfermait pas d'autre électron que celui
dont le saut engendre ces rayons, la formule devrait con¬
tenir le facteur Na à la place de (N-i)'2. Le terme cor¬
rectif i, trouvé empiriquement par Moseley, correspond
à l'influence des autres électrons qui diminuent la charge
apparente du noyau.

La figure (i8) permet de saisir d'un coup d'œil les

déplacements de l'électron qui donnent naissance â cer¬
tains rayons des séries K, L et M. Les lignes de la série

Fig. 18.
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K sont l'équivalent de la série de Lyman du spectre de
l'hydrogène; les unes et les autres résultent de la chute
de l'électron sur l'orbite la plus voisine du noyau. Ce¬
pendant, il n'y a pas entre les premières une relation
simple exprimée par une formule semblable à celle de
Lyman. La cause en est que la charge apparente du
noyau n'est pas constante, mais varie quand on passe
d'un anneau au suivant. Conformément à ce que la théorie
laisse prévoir, les lignes K«, K|3 et Ky sont beaucoup
plus voisines que si un seul électron intervenait dans leur
émission.

La série L peut de même être assimilée à celle de
Balmer. En ce qui concerne la ligne La, ce fait est mis
en évidence par la formule empirique de Moseley

vlgc=vO(n—7<4)2(^ï—yy
Il est compréhensible que le terme correctif prenne ici

une valeur (7,4), beaucoup plus élevée que dans le cas
de la ligne Ka, car il correspond à l'influence d'un plus
grand nombre d'électrons, occupant les deux anneaux
centraux.

On voit immédiatement que l'énergie émise dans le
passage de l'électron de l'anneau M à l'anneau K est
égale à la somme des énergies qu'il cède en passant de
M à L, puis de L à K. Il en résulte évidemment, d'après
la relation qui lie la fréquence à la valeur du quantum,
que les rayons émis dans ces trois transformations doivent
satisfaire l'égalité.

VA|3 = VMC + W
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Le lecteur trouvera aisément d'autres relations ana¬

logues que l'expérience vérifie toutes, au moins approxi¬
mativement, ainsi qu'on peut s'en assurer par les
quelques chiffres consignés dans le tableau suivant.

Rapport entre leg fréquences des rayons Ka, La et Kp1

N Eléments K KP K0t + Lct A

3o Zinc . . . 635,9 73,8 704, a 7°9'7 5,5
35 Brome 68o,5 108,6

'

98i'9 989.1 7.3
ko Zirconium . 1156 1498 1 ag3 1 3o6 i3

45 Rhodium 148a 198,3 1 666 1 680 i4
5o Etain . i 871 a53,6 a 109 a 125 16
55 Césium . a 389 3i5,2 a 58g a 6o4 i5
Go Ncodymc a 761 384,7 3 137 3 146 •9

* *

La théorie de Bohr rend donc bien compte de certains
faits observés. Elle est cependant insuffisante, car les
spectres de haute fréquence contiennent, spécialement
dans la série L, plus de lignes qu'elle n'en laisse prévoir.
Le cas est analogue à celui que nous avons rencontré
dans les spectres lumineux de l'hydrogène et de l'hélium
et la même interprétation se présente à l'esprit. Le
nombre des orbites possibles doit être plus grand que
Bohr ne l'a supposé, et il est naturel de penser qu'ici de
nouveau les électrons peuvent décrire, non seulement des
cercles, mais aussi des ellipses.

1 Les chiffres expriment le rapport —•
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Pour l'anneau K, qui correspond à un seul quantum
d'action, l'orbite circulaire est, d'après la théorie de
Sommerfeld, la seule possible, tandis que le second anneau
peut prendre deux formes, celle d'un cercle (n. = 2, ri = o)
ou d'une ellipse (n — 1, n' = 1). Il est donc à présumer
que les lignes de la série L doivent former des doublets
dont les composantes résultent de la chute de Uélectron,
soit sur l'anneau circulaire L, soit sur l'anneau elliptique
L', et qui sont par conséquent caractérisées par une
différence de fréquence constante dans le spectre d'un
élément. Un même doublet peut être prévu dans la série
K, mais seulement pour la ligne « qui doit être accom¬
pagnée d'un satellite moins intense, émis quand l'élec¬
tron part de l'anneau elliptique L'.

Les principaux cas possibles sont schématisés dans la
figure (18) et les chiffres réunis dans le tableau per¬
mettent de se faire une idée de l'excellente concordance

E a/a. 7] u yPipÇ S 0^
»

Fig. 19-

entre les prévisions et les faits observés, concernant la
constance de la différence de fréquence entre les deux
composantes de certains doublets d'un même spectre *.

1 Voir aussi la figure ig.
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Doublets dans les séries L et K

N

Série L Série K

a — a'|3 — a' 8 — y 71 — £

46 Palladium ii,6 11,6 1 10

5i Antimoine 18,1 i8,3 16

55 Césium 25,2 25,3 22

Go Néodyme 37,5 38,4 4i
78 Platine 124,8 123,5 125,8 —

81 Thallium 15o,5 Ï49 Ii>2,7 —

83 Bismuth 168 9 .70 168,6 —

92 Uranium 278 277 — —

Il est à remarquer que les doublets de la série L ont
exactement la même origine que ceux de la série de
Balmer dans le spectre de l'hydrogène ; les uns et les
autres sont dus à la double forme de la seconde orbite, où
s'arrête l'électron. Cependant le phénomène revêt dans
les deux cas un aspect très différent. Conformément à la
formule

Av = . N4 = Av N* ,a
L 2 aPP H aPP

la différence de fréquence entre les composantes d'un
doublet doit croître approximativement suivant la 4° puis¬
sance du nombre atomique. Tandis que dans la série de
Balmer, elles sont si rapprochées qu'il faut un spectro-
graphe très dispersif pour les distinguer, elles deviennent
dans le spectre des rayons X beaucoup plus éloignées et
des plus faciles à observer (ligure 19). Les résultats des
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mesures sont fidèlement représentés par la relation empi¬
rique

Avt = Avh . (N — 3,6)* = o,365 . (N — 3,6)*,

qui montre clairement que les doublets de la série L ne
sont qu'une énorme amplification de celui de la série de
Balmer. Dans le spectre des rayons X de l'uranium, la
différence de fréquence est environ cinquante millions de
fois plus grande que dans le spectre de l'hydrogène.

Le fait que le terme 3,6, trouvé empiriquement et qui
correspond à l'influence des électrons n'intervenant pas
directement dans le phénomène, conserve la même valeur
du potassium jusqu'à l'uranium est très important au
point de vue de la constitution des atomes. Il nous
apprend, en effet, que dans toute cette série d'éléments,
le nombre des électrons portés par chacune des deux
orbites les plus internes (K et L), reste le même. Un
changement devrait nécessairement se traduire par une
variation du terme correctif.

Nous pourrions citer d'autres particularités des spectres
de haute fréquence dont les doctrines de Bohr et de
Sommerfeld fournissent l'explication. Les faits que nous
avons exposés suffisent cependant pour convaincre que
l'accord entre l'observation et les prévisions théoriques
ne peut être fortuit. Ils ne laissent pas douter qu'il doit
y avoir quelque chose de juste dans l'image qui nous est
proposée de la constitution des atomes et des mouve -

ments de leurs particules constitutives. II s'en faut toute¬
fois que ces conceptions rendent compte d'une manière
parfaite de tous les phénomènes observés. Les vérifica¬
tions, dans le domaine des spectres de haute fréquence,
n'ont pas la rigueur de celles qui ont été trouvées dans
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les spectres lumineux de l'hydrogène ou de l'hélium ; elles
ont un caractère plutôt qualitatif. Si on serre les faits de
près, des divergences se manifestent ; la théorie se montre
insuffisante. C'est ainsi, par exemple, qu'il est possible
de calculer le nombre des électrons de chacun des
anneaux K et L d'après leur influence sur l'émission des
rayons a de la série K, exprimée par le terme i de la
formule empirique de Moseley. Or, on ne trouve pas
ainsi les nombres deux et huit, déduits, comme nous
l'avons vu, de la classification périodique, mais trois et
neuf. Et ce n'est pas tout. En poussant plus loin l'ana¬
lyse et en cherchant le nombre des électrons qui devraient
se trouver sur l'orbite M pour rendre compte exactement
de la fréquence des lignes La, exprimée par la seconde
formule de Moseley, Smekal a constaté qu'il n'y a pas de
solution possible, si on admet les nombres trois et neuf
pour les deux premières orbites. On voit la contradiction.

On n'obtient pas un résultat plus satisfaisant en aban¬
donnant l'hypothèse des orbites coplanaires et en suppo¬
sant qu'elles sont inclinées les unes par rapport aux
autres. D'autre part, il est impossible de trouver la rai¬
son de la stabilité particulière des anneaux de huit élec¬
trons qui reste tout à fait incompréhensible.

Tous ces faits rendent très suspecte l'hypothèse fonda¬
mentale de la distribution des électrons en anneaux plans
et invitent à chercher une autre configuration plus vrai¬
semblable et qui corresponde mieux aux propriétés des
éléments. Or, le rôle particulier du nombre huit dans
la constitution des atomes, qui résulte si nettement de
la classification périodique, induit naturellement à penser
à une distribution des électrons suivant les sommets de
cubes ayant le noyau comme centre commun.
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Les travaux de Born et de Landé ont apporté un
sérieux appui à cette conception. Ils ont montré, en par¬
ticulier, que la compressibilité de cristaux, tels que ceux
du chlorure de potassium, du chlorure de sodium, etc.
peut être exactement calculée si on admet une configu¬
ration cubique des électrons. Une distribution annulaire
laisse prévoir au contraire un coefficient de compressibi¬
lité trop élevé.

Si, comme il parait certain, unerépartition des électrons
en anneaux ne correspond pas à la réalité, la théorie des
rayons X doit être soumise, dans sa partie quantitative,
à une profonde revision. Les principes fondamentaux des
théories de Bohr et de Sommerfeld, et en particulier tout
ce qui concerne l'application de la théorie des quanta,
doivent sans doute être conservés. La description du
phénomène qui provoque l'émission des rayons X n'est
presque pas touchée ; le principal changement consiste
en ce que, partout où il a été question « d'anneaux », il
faut entendre des groupes d'électrons disposés autour du
noyau en enveloppes concentriques, suivant les sommets
d'un cube quand leur nombre est égal à huit. Mais la
théorie mathématique du phénomène est complètement
modifiée et se complique étrangement, aussi est-elle
encore dans un état embryonnaire.

La question de l'équilibre des électrons occupant les
sommets d'un cube ayant le noyau en son centre n'est
pas encore résolue de manière définitive. Il est clair qu'ils
ne peuvent être immobiles et, par raison de symétrie, il
faut attribuer à chacun d'eux une trajectoire de même
forme. Landé a proposé une solution suivant laquelle ils
décrivent tous autour des sommets du cube, des orbites
choisies de façon que le système conserve à chaque ins-
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tant une symétrie cubique. Mais il n'a pas été possible
de définir ces orbites sans ambiguité.

Cette hypothèse de Landé n'est d'ailleurs pas la seule
concevable. On peut aussi supposer que chacun des
électrons parcourt sur la surface sphérique qui les con¬
tient, une sorte de spirale dont on se fera une idée en
cherchant à faire tourner un cube autour de son centre,
de manière que chacun des sommets décrive une même
trajectoire. Une première condition pour soumettre cette
suggestion à un contrôle expérimental serait de définir
mathématiquement la forme de ces trajectoires hélicoï¬
dales qui, si l'hypothèse est justifiée, prendraient, dans la
théorie future, la place des orbites circulaires de Bohr.
Le mouvement elliptique (combinaison de deux mouve¬
ments l'un radial, l'autre azimutal), envisagé par Som-
merfeld, serait dé même remplacé par la résultante de
deux mouvements, l'un hélicoïdal, l'autre radial, d'égale
période pour les huit électrons d'une même zone, qui tout
en tournant se rapprocheraient ou s'éloigneraient ensemble
du centre. La symétrie cubique serait ainsi conservée, le
mouvement radial se manifestant simplement par une
dilatation et une contraction rythmique de l'assemblage,
sans changement de sa forme.

Quel que soit le sort réservé à ces idées, il n'est pas
1 douteux que l'image de l'atome conçue par Bohr et par

Sommerfeld doit être profondémentmodifiée. Ces savants
conservent cependant le mérite d'avoir formulé les prin¬
cipes qui régissent l'équilibre et les mouvements des
électrons extérieurs et qui semblent devoir rester intacts
dans la retouche qu'il faut apporter à leur théorie de la
constitution atomique et des spectres des rayons X.
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CHAPITRE IX

LA CONSTITUTION ATOMIQUE ET L'AFFINITÉ CHIMIQUE

Les chimistes n'ont pas attendu une solution parfaite
du problème de la constitution des atomes pour chercher
à tirer parti des résultats acquis et les appliquer à l'inter -

prétation des phénomènes chimiques. Cependant une
théorie précise de l'affinité et de la valence qui de tout
temps a été considérée comme un des buts essentiels de
la chimie théorique, suppose une connaissance des régions
périphériques des atomes que nous sommes bien loin de
posséder. Ce qu'on sait de la zone la plus externe se
réduit à peu près au nombre des électrons qui l'occupent
et encore ce chiffre n'est-il vraisemblablement connu que
pour une minorité d'éléments.

Cela est très insuffisant pour expliquer les phénomènes
chimiques dans toute leur diversité. Les conséquences
qu'on a déduites de ces données incomplètes sont cepen¬
dant très intéressantes et ouvrent de belles perspectives.
Il est probable que les recherches qui se poursuivent dans
cette direction contribueront aussi à jeter quelque lumière
sur la configuration des zones externes des atomes.
D'ailleurs, ce que nous croyons en savoir actuellement,
ce sont précisément les propriétés chimiques des corps,
et spécialement les variations de l'atomicité dans le sys¬
tème périodique, qui nous l'ont appris.
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L'idée que les forces unissant les atomes dans une
molécule sont de nature électrique était courante bien
avant qu'on eût la moindre notion delà constitution de la
matière. Elle a surgi au commencement du siècle passé,
à la suite des premières recherches systématiques sur la
décomposition des sels par le courant électrique. Le
parallélisme qui s'est alors manifesté entre les propriétés
chimiques et les propriétés électrochimiques des élé¬
ments a donné lieu à deux doctrines de l'affinité aux¬

quelles s'attachent les noms de Davy et de Berzelius.
Dans l'une et dans l'autre, les réactions chimiques sont
attribuées à une attraction entre les atomes électrisés.
Mais pour Davy, les atomes ne sont pas électrisés dans
leur état normal; ils ne le deviennent que par contact.
Un même atome, suivant la nature de ceux qui le tou¬
chent, acquiert une charge plus ou moins forte et qui
peut même changer de signe. L'affinité n'est donc pas
une propriété inhérente aux atomes à l'état neutre ; elle
n'apparaît que dans certaines conditions, en même temps
que la charge électrique dont elle est une conséquence.

Selon Berzelius, au contraire, chaque atome possède
naturellement uûe certaine polarité. Il contient les deux
électricités de signes contraires, mais en quantités iné¬
gales ; il y a ainsi des éléments positifs et des éléments
négatifs, dont les affinités mutuelles sont d'autant plus
accentuées que les charges de leurs atomes sont plus
fortes.

La doctrine de Berzelius est à la base de la doctrine
dualiste des combinaisons chimiques qui, pendant près
d'un demi-siècle, a joui de la faveur des chimistes. En
tant que doctrine de l'affinité, elle est restée sans grande
influence sur les progrès de la science. Elle repose
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d'ailleurs sur un postulat inacceptable. Il est évidemment
impossible qu'un élément électriquement neutre soit
formé d'atomes contenant tous un excès d'électricité de
même signe. La théorie de Davy ne prête pas à une criti¬
que semblable, et quoiqu'elle n'ait pas eu le même reten¬
tissement que celle de Berzelius, il est remarquable que
les théories modernes, la font revivre, comme nous allons
le voir, sous une forme plus précise.

Avec l'hypothèse des ions, la doctrine électrique de
l'affinité est entrée dans une nouvelle phase. Les notions
d'élément positif et d'élément négatif, restées jusque-là
très vagues, se sont précisées. Ces expressions désignent
aujourd'hui la tendance plus ou moins grande d'un élé¬
ment à passer à l'état d'ions positifs ou négatifs. Quand
un métal, tel que le zinc, se substitue au cuivre dans
l'un de ses sels, la réaction consiste essentiellement en un

transfert de la charge positive des ions du cuivre aux
atomes de zinc qui passent à l'état d'ions. La réaction
bien connue, entre le sulfate de zinc et le cuivre,

S04 Cu -+- Zn = SOi Zn -+- Cu,

se réduit donc à :

Cu++ 4- Zn == Zn++ -t- Cu.

Dire que le zinc est plus positif que le cuivre, c'est
simplement exprimer sa plus grande tendance à passer à
l'état d'ion positif.

Mais la théorie de la dissociation électrolytique a sur¬
tout éclairé d'un jour nouveau la question de l'atomicité.
L'atome de chlore, par exemple, qui ne se combine qu'à
un seul atome d'hydrogène, (G1H), qui est donc univa-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



294 LES NOUVELLES CONCEPTIONS

lent, forme des ions ne portant qu'une charge élémen-
mentaire négative (Cl-) ; ceux de potassium ou de
sodium, pareillement univalents, puisqu'ils s'unissent à
un seul atome de chlore, ne prennent également qu'une
charge positive ; ceux qui ont deux valences acquièrent,
au contraire, une charge double, positive ou négative
(Mg++, Ca++, S=), et ceux qui en ont trois, prennent
une charge triple (Al+++, Cr+++). Ainsi, d'une manière
générale, le nombre des charges élémentaires portées par
un ion est égal à celui de ses valences.

L'importance de ce parallélisme pour le problème de
l'affinité n'a pas échappé aux chimistes, quoique sa signi¬
fication n'ait pas été clairement aperçue dès le début.
D'après ce qu'on sait aujourd'hui du rôle de l'électron
dans la constitution de la matière, il y a là une manifes¬
tation évidente d'un rapport simple entre l'atomicité d'un
élément et le nombre d'électrons que ses atomes sont
capables de céder ou de capter en passant à l'état d'ions.

Si le nombre des valences était constant et si les com¬

binaisons étaient toujours formées d'éléments ayant une
polarité nettement opposée, la théorie de la valence
serait relativement simple. En fait, les combinaisons pré¬
sentent une diversité qui rend le problème beaucoup
moins facile. D'une part, comme chacun sait, un même
élément peut mettre enjeu, suivant les circonstances, un
nombre variable de valences. Le chlore, par exemple, qui
est univalent dans C1H ou CljO, a cinq valences dans les
dérives de CL03 et sept dans ceux de C1207, et cependant,
il ne forme qu'une espèce d'ions (Cl"). D'autre part, de
nombreuses combinaisons sont formées d'éléments, sans
caractère électrochimique opposé. Tels sont, parexemple,
les nombreux composés organiques dont les molécules
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contiennent des chaînes d'atomes de carbone, liés direc¬
tement les uns aux autres et qui, en solution, ne mani¬
festent aucune tendance à se dissocier. Ala même caté¬

gorie appartiennent les molécules des éléments, celles
d'oxygène (02), d'hydrogène (Ha), de chlore (CL), for¬
mées d'atomes identiques.

On conçoit donc qu'il ne soit pas possible d'expliquer
dans tous les cas, l'union des atomes suivant un point de
vue unique. En fait, les conceptions de Kossel qui s'adaptent
bien à l'interprétation des composés hétéropolaires, sont
insuffisantes vis-à-vis des combinaisons homéopolaires
dont une explication, qui n'est d'ailleurs pas sans points
de contact avec les vues de Kossel, a été proposée par
Lewis et par Langmuir.

Nous avons déjà mentionné les raisons de penser que
le nombre des électrons périphériques, est exprimé, pour
chaque élément, par le numéro d'ordre du groupe auquel
il appartient, dans la classification périodique. La force
qui les maintient liés à l'atome dépend, en première ligne,
de la charge globale de la partie centrale, dont l'attrac¬
tion sur chacun des électrons est sensiblement la même

que si elle était localisée au centre de l'atome. Tant que
les électrons périphériques ne sont pas très nombreux,
leurs répulsions mutuelles, pour n'être pas négligeables,
n'ont toutefois qu'une influence secondaire et on peut en
faire abstraction, si l'on n'a en vue qu'une solution appro¬
ximative du problème. Or il est clair que cette charge
centrale positive est représentée elle aussi, par le nombre
des électrons les plus externes. Elle est d'une unité dans
le groupe des métaux alcalins et croît graduellement
jusqu'à sept unités dans les halogènes et à huit unités
dans les gaz nobles (l'hélium excepté). L'attraction qu'elle
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exerce sur les électrons périphériques et qui les empêche
de se séparer de l'atome doit donc augmenter régulière¬
ment quand, dans une petite période, on passe d'un élé¬
ment au suivant.

Ainsi se trouve expliqué, très naturellement, le fait,
d'une importance fondamentale en chimie, que le carac¬
tère positif va en s'atténuant, dans chaque petite période,
à mesure que le nombre atomique augmente. Cha¬
cun sait la facilité avec laquelle les métaux alcalins
(groupe I) perdent un de leurs électrons en passant à
l'état d'ions positifs. Cette propriété ne se manifeste pas
seulement dans les phénomènes chimiques. Les mé¬
taux alcalins se distinguent aussi par leur sensibilité
photoélectrique. C'est pour eux que le quantum d'éner¬
gie rayonnante, nécessaire pour libérer un électron,
est le plus faible. Les atomes des métaux alcalino-ter-
reux (groupe II) cèdent un peu moins facilement deux
électrons, en donnant les ions bivalents (Mg"", Ca++, etc.)
Cette propriété s'atténue considérablement dans le
III groupe, et beaucoup plus encore dans les suivants.
Déjà le carbone et le silicium ne forment plus d'ions posi¬
tifs libres dans les réactions chimiques. Ils n'abandonnent
des électrons que sous l'influence d'agents très énergiques
(rayon X, décharges électriques). En revanche, les der¬
niers éléments des périodes, l'oxygène, le soufre, le fluor,
le chlore, manifestent une tendance à s'unira des électrons
étrangers. Les atomes de fluor ou de chlore n'en peuvent
capter qu'un seul en formant les ions F ou Cl, tandis que
ceux d'oxygène ou de soufre ont la faculté d'en fixer
deux.

A ce sujet, nous devons faire une observation très im-
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portante, sur laquelle Kossel a le premier attiré l'atten¬
tion. Les atomes de fluor et d'oxygène sont capables de
s'unir chacun à autant d'électrons qu'il en manque à leur
zone périphérique pour que le nombre huit soit atteint.
Après ionisation, ils contiennent donc le même nombre
d'électrons et présentent sans doute la même configura¬
tion que les atomes du néon. Les éléments qui suivent
immédiatement ce gaz, le sodium, le magnésium et
l'aluminium, perdent au contraire, plus ou moins facile¬
ment, tous leurs électrons périphériques, de telle sorte
que leurs ions, ainsi qu'on peut s'en rendre compte dans
la figure 20, contiennent aussi le même nombre d'élec¬
trons que l'atome de néon.

0" F' /24. ZI/s Alg* A/*"

Fig. 20.

Ce phénomène est général, il se répète dans les élé¬
ments des grandes périodes qui précèdent ou suivent im¬
médiatement l'argon, le crypton et le xénon. Dans tous
les cas, les ions positifs ou négatifs contiennent le même
nombre d'électrons et possèdent vraisemblablement la
même architecture que l'atome du gaz noble le plus voi¬
sin. La grande stabilité de ces gaz prend ainsi une signi¬
fication nouvelle. Leurs atomes se présentent comme des
prototypes, dont les autres tendent à se rapprocher en
complétant leur zone la plus externe ou bien, au con¬
traire, en perdant tous leurs électrons périphériques.
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Ces considérations n'expliquent pas seulement les va¬
riations régulières de l'atomicité et du caractère électro¬
chimique dans une petite période. Elles font comprendre
aussi le fait fondamental que dans chacune des familles
naturelles, le caractère positif s'accentue à mesure que le
poids atomique augmente.

Dans les atomes d'une même famille, la charge glo¬
bale de la partie centrale est la même, et dans tous les
cas, elle agit, ainsi que nous l'avons déjà dit, comme si
elle était localisée au centre de l'atome. Mais il va de soi

que le rayon de l'orbite externe est d'autant plus grand
que le nombre atomique est plus élevé. La force qui re¬
lient les électrons périphériques doit donc décroître à
mesure que le poids atomique augmente. On conçoit
ainsi que la facilité avec laquelle ils se détachent de
l'atome, dans la formation des ions positifs, croisse gra¬
duellement quand on passe, par exemple, du lithium
au césium ou bien du glucinium (Be) au baryum. Dans
les familles d'éléments négatifs, l'affaiblissement de l'at¬
traction centrale se traduit par une atténuation de la fa¬
culté des atomes de s'unir à des électrons étrangers ;
c'est ainsi que dans le groupe des halogènes ou de l'oxy¬
gène, le caractère négatif diminue quand on passe du
fluor à l'iode ou de l'oxygène au tellure. Le phénomène
est encore plus frappant dans les familles du carbone ou
de l'azote, dont les premiers termes sont peu négatifs,
tandis que les derniers prennent un caractère franchement
positif.

Ces principes admis, il n'est pas difficile de concevoir
comment deux éléments de polarité opposée se combinent.

Quand on met en présence du chlore et du sodium, par
exemple, l'atome du premier, en raison de sa tendance à
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compléter sa zone externe, s'unit à l'électron périphé¬
rique du sodium. Les deux ions Cl" et Na+ représentent
des systèmes plus stables que les deux atomes neutres.
Ensuite de leur attraction électrostatique, ils s'unissent en
une molécule (Cl Na). Cependant, dans un milieu tel que
l'eau, dont la constante diélectrique est très élevée, cette
attraction est fortement diminuéeet les molécules se disso¬
cient en leurs ions, sous l'influence de l'agitation thermique.

On a autrefois objecté à l'hypothèse d'Arrhenius qu'il
n'est guère admissible que la simple dissolution dans l'eau
provoque la dissociation d'un sel, tel que le chlorure de
sodium, dont la formation est accompagnée d'un fort dé¬
gagement de chaleur, indice d'une grande affinité de ses
composants. Cette objection qu'on voit encore réappa¬
raître de temps en temps, trahit une incompréhension
complète du phénomène. Il y a longtemps qu'elle a été
réfutée, mais on voit maintenant, plus clairement que
jamais, en quoi consiste l'erreur. Dans la formation du
chlorure de sodium, le phénomène essentiel, qui produit
la presque totalité de la chaleur dégagée, est l'ionisation
des composants, soit le passage d'un électron de l'atome
du sodium à celui de chlore. L'union des ions ainsi formés,
en molécules isolées ou en un assemblage cristallin, n'est
qu'un effet secondaire dont la tonalité thermique est très
faible *.

1 Ceci s'applique à la formation du chlorure de sodium par action
des composants en milieu aqueux. Le calcul des chaleurs d'ionisa¬
tion et d'union des ions formés permet d'affirmer qu'il en est autre¬
ment si la réaction s'elfectue, par exemple, entre du chlore et du
sodium à l'état de vapeur. Le passage de l'électron du sodium au
chlore n'est dans ces conditions lié qu'à un très faible dégagement
de chaleur, et c'est l'association des ions qui produit la presque tota¬
lité de l'effet thermique.
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L'hypothèse suivant laquelle le cristal d'un halogénure
contient les atomes à l'état d'ions, a été confirmée par
l'étude de la réflexion des rayons X. Les observations faites
avec le fluorure de lithium (FLi), sont particulièrement
suggestives à cet égard. Debye et Scherrer en ont conclu
que les nombres d'électrons qui accompagnent chaque
atome de fluor ou de lithium ne sont pas respectivement 3
et 9, comme dans les atomes isolés, mais 2 et 10, ce qui
indique l'existence des ions Li + et F

Un atome qui possède deux électrons périphériques,
tel que celui de calcium, peut les céder à deux atomes de
chlore en donnant naissance à un ion Ca ++ et à deux ions
Cl-, capables de s'unir en une molécule CaCl2. Pa¬
reillement, l'atome d'oxygène dont l'anneau externe qui
compte six électrons et qui en exige deux pour se com¬
pléter, peut les emprunter à deux atomes d'hydrogène ou
de sodium, ou bien à un seul atome de calcium et
former ainsi les molécules Ho 0, Na2 0 ou Ca O.

Cette manière de voir éclaire d'un jour nouveau le pro¬
blème de l'atomicité.

Les chimistes ont longtemps considéré les valences
comme des forces distinctes et indivisibles, appliquées en
des régions déterminées de la surface atomique et sym¬
bolisées par les traits qui, dans les formules de constitu¬
tion, figurent les liaisons entre les atomes. Cette concep¬
tion a paru s'imposer, car certains atomes tout au moins,
possèdent une capacité de combinaison bien définie. Celui
de chlore, par exemple, ne s'unit jamais qu'à un seul
atome d'hydrogène ou d'un autre élément positif et uni¬
valent ; celui d'oxygène s'unit à deux atomes d'hydro¬
gène et celui d'azote à trois. Le cas le plus frappant est
celui du carbone. Dans ses innombrables composés,
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l'atome de cet élément se combine, presque sans excep¬
tions, à quatre atomes ou radicaux univalents.

Ces faits semblent indiquer que de chaque atome
émanent un nombre déterminé de forces distinctes. Cette
conception s'est toutefois révélée trop étroite. Indépen-
pendammentde toute hypothèse sur la nature de l'affinité,
elle ne suffit pas à expliquer certains phénomènes chi¬
miques, ni l'existence de combinaisons diverses dont il
est beaucoup plus facile de rendre compte en supposant
que chaque atome est le centre d'un champ de force
continu. Cette idée, dont Werner futun promoteur et le
défenseur le plus illustre, a rencontré toutefois une vive
opposition, car elle semble impliquer que le nombre
d'atomes auquel un autre peut se combiner doit être
essentiellement variable ; elle paraît à première vue,
inconciliable avec le fait qu'il y a certains nombres pri¬
vilégiés.

Ce qu'on sait aujourd'hui de la constitution de la ma¬
tière impose cette hypothèse et résout en même temps les
difficultés qu'elle a d'abord suscitées. C'est la seule con¬
cevable, si on admet que l'affinité est de nature électrique,
et il semble bien qu'il ne puisse y avoir aucun doute à cet
égard.

Dans un atome ou un ion, il y a un centre d'attrac¬
tion principal, le noyau, et autant de centres secondaires
qu'il y a d'électrons. Les champs de tous ces corpuscules
d'électricité se superposent en un champ unique et on ne
voit pas comment ils donneraient naissance à des forces
distinctes et impartageables. 11 est donc inadmissible que
dans la molécule Ca CL, l'ion Ca++ mette en jeu deux
forces séparées correspondant aux deux valences. Il doit
agir sur les ions Cl- comme un seul tout, par le champ
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de force qu'il crée autour de lui, ensuite de l'excès d'élec¬
tricité positive qu'il contient. Dans le cas particulier,
rien ne laisse même supposer que deux électrons se dis¬
tinguent des autres par leur situation et jouent dans
l'union des atomes un rôle spécial. Si l'ion Ca++ se com¬
bine à deux atomes de c,hlore et non pas à un nombre
quelconque, c'est que sa formation dans sa réaction avec
le chlore, est accompagnée de l'apparition de deux ions
de cet élément qui, en raison de leur charge négative, se
trouvent soumis à son attraction. De même, si un atome

d'oxygène s'unit à deux atomes d'hydrogène, dans
la molécule d'eau, ce n'est pas qu'il en émane deux
forces distinctes, mais simplement qu'en complétant
sa zone périphérique, il prive de leur électron deux atomes
d'hydrogène.

Ces exemples qu'il est inutile de multiplier, suffisent
pour faire comprendre qu'un atome, quoique sa charge
électrique produise un champ électrique continu, s'unisse
généralement à un nombre fixe d'autres atomes, comme
s'il était le centre de plusieurs forces isolées.

Les chimistes distinguent aujourd'hui, deux sortes de
valences, les valences négatives, par lesquelles un atome
se combine à de l'hydrogène ou à tout autre élément po¬
sitif et les valences positives qui sont saturées par des va¬
lences négatives d'autres éléments.

La théorie, dont nous donnons ici les traits essentiels,
rend compte de cette distinction. Les valences positives
correspondent aux électrons qui se sont détachés de l'atome
et les valences négatives à ceux qu'il a fixés.

Un même élément peut d'ailleurs mettre en jeu des
valences de polarité différente, suivant qu'il entre en com¬
binaison avec un autre élément plus positif ou plus néga-
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tif sur lui même. L'atome de chlore, par exemple, mani¬
feste une grande tendance à compléter son anneau ex¬
terne, mais selon Kossel, il pourrait aussi, dans des
conditions favorables, céder ses sept électrons périphé¬
riques à d'autres atomes d'un caractère négatif très
accentué, tel que ceux d'oxygène. C'est ainsi que
s'expliquerait la formation de la combinaison ClOiH,
où le chlore a sept valences. En raison du champ relati¬
vement intense qui maintient ces électrons externes liés à
l'atome, leur passage dans les sphères d'action de ceux de
l'oxygène, exige une dépense d'énergie ; il n'a pas lieu
spontanément et la combinaison formée n'a qu'une faible
stabilité.

L'atome de carbone ou de tout autre élément qui n'a
pas une polarité accentuée peut, au contraire, avec une fa¬
cilité à peu près égale, compléter sa zone périphériquè ou
bien céder ses électrons extérieurs et former ainsi des
combinaisons stables, aussi bien avec l'oxygène qu'avec
l'hydrogène.

Abegg a fait observer que la somme du nombre maxi¬
mum des valences négatives et des valences positives qu'un
même élément peu mettre en jeu est fréquemment égale
à huit. C'est ainsi, par exemple, que le chlore, le soufre,
l'azote et le carbone qui, dans les combinaisons C1H, SH=,
NH3 ou CEL, agissent respectivement avec une, deux,
trois ou quatre valences négatives, forment aussilescompo¬
sés C104H, S03, N2 03 et C02, où ils ont sept, six, cinq
ou quatre valences positives. Pour chacun d'eux la somme
est donc égale à huit.

La cause de cette règle qui se vérifie particulièrement
pour les éléments des petites périodes, ressort si claire¬
ment de ce qui précède qu'il est inutile d'insister.
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On pourrait citer d'autres faits dont la théorie de Ivos-
sel fournit une explication très naturelle. Mais ces quel¬
ques indications suffisent pour donner une idée de la lu¬
mière que les doctrines sur la constitution de la matière
ont apportée dans l'interprétation des phénomènes chi¬
miques.

Il s'en faut d'ailleurs que le problème de l'affinité soit
complètement et définitivement résolu. La conception
suivant laquelle les atomes sont, dans une molécule, à
l'état d'ions, unis entre eux par leurs attractions mutuelles
sans qu'aucun des électrons périphériques ne joue un rôle
particulier, n'est applicable qu'aux composés hétéropo-
laires. Pour expliquer l'existence des composés homéopo-
laires, on ne peut plus supposer que chaque atome se
comporte comme un tout bien délimité. Il faut admettre,
avec Lewis etLangmuir, que certains électrons sont com¬
muns à deux atomes liés l'un à l'autre et le problème se
pose de définir, comment cette soudure est réalisée, dans
chaque cas particulier.

Le plus important est celui des combinaisons du car¬
bone, cet élément essentiellement quadrivalent forme des
composés stables aussi bien avec l'hydrogène qu'avec les
éléments négatifs, tels que le chlore ou l'oxygène. Mais
les chimistes ne le connaissent pas à l'état d'ion. Ces pro¬
priétés qui, jointes à la faculté de ses atomes de s'unir les
uns aux autres en chaînes stables, impriment à la chimie
du carbone un caractère particulier, ne sont pas inexpli¬
cables.

Il y a lieu de penser que dans la molécule de méthane
(CIP), l'atome de carbone est entouré de huit électrons,
disposés suivant les sommets d'un cube et dont quatre lui
sont propres, tandis que les quatre autres proviennent des
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atomes d'hydrogène. Langmuira donné le nom d'octet à
ces groupes cubiques de huit électrons qui jouent un
rôle essentiel dans sa théorie. Si la combinaison ne se

dissocie pas, la cause en est vraisemblablement à la forte
attraction qu'exerce l'atome de carbone lié à quatre élec¬
trons, sur les noyaux atomiques de l'hydrogène. On con¬
çoit que ces derniers, en raison de leurs répulsions
mutuelles, se placent vis-à-vis des arêtes du cube, suivant
les sommets d'un tétraèdre régulier dont l'atome de car¬
bone occupe le centre, conformément à la conception
classique.

L'existence d'un composé tel que le tétrachlorure de
carbone (CC1J où l'atome de carbone est combiné à
quatre atomes négatifs, s'explique aussi facilement. On
peut admettre une interpénétration des zones périphéri¬
ques des atomes contenus dans la molécule de manière
que chacun d'eux se trouve entouré d'un octet cubique.
Mais ces octets ne sont plus ici indépendants comme
dans la molécule d'un électrolyte. Chacun des octets du
chlore a une arête, et par conséquent deux électrons
communs avec celui du carbone. Les atomes de chlore se

trouvent ainsi naturellement placés suivant les sommets
d'un tétraèdre régulier.

Dans ce cas, comme dans celui du méthane (CH4), deux
électrons jouent un rôle prépondérant dans la liaison des
atomes. Ce sont vraiment des électrons de valence, suivant
la conception qui a été, il y a plusieurs années déjà, déve¬
loppée par Stark.

11 est aisé de rendre compte d'une manière analogue
des combinaisons du carbone avec les éléments bi¬

valents, de l'enchaînement de ses atomes par liaisons
simples ou doubles dans les hydrocarbures. La même
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hypothèse s'adapte enfin à l'interprétation de nombreuses
combinaisons d'autres éléments. Mais il ne peut être
question de discuter ici tous les cas particuliers. Nous
devons nous contenter d'avoir marqué les principes fon¬
damentaux suivant lesquels il semble qu'on puisse expli¬
quer l'union des atomes les uns aux autres, en s'appuyant
sur ce qu'on sait aujourd'hui de leur constitution

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que nous sommes ici
dans un domaine qui vient de s'ouvrir, et dans lequel
1'insufïisance de notre connaissance de la mécanique de
l'atome se fait vivement sentir. Les vérifications expéri¬
mentales sont difficiles, souvent même impossibles, et les
hypothèses ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire.

L'histoire de la constitution de la molécule d'hydro¬
gène (EL) est là pour nous rappeler à la prudence dans

nos affirmations. Bohr a proposé un modèle précis de
cette molécule, représenté par la figure ai. Les deux
électrons e~, diamétralement opposés, décrivent chacun
le même cercle dans un plan normal à l'axe qui joint les

1 Pour les applications de la théorie électronique de l'affinité aux

composés complexes, voir notre article sur « La constitution des
atomes et l'affinité chimique ». Rev. Gén. des Sc., N° du i5 juillet
1922.

+ e •

Fig. 21.
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deux noyaux e+. En appliquant les lois de la mécanique
classique et celle de Coulomb, on démontre que le sys¬
tème est en équilibre si le rayon a de l'orbite commune
aux deux électrons est lié à la demi-distance b des

noyaux, par la relation :

a = b. /3.
Les dimensions de la molécule et la vitesse des élec¬

trons peuvent être exactement définies en faisant inter¬
venir la théorie des quanta, sous la même forme que
dans le cas de l'atome isolé.

Les recherches entreprises en vue de vérifier dans
quelle mesure cette image s'accorde avec les propriétés de
l'hydrogène n'ont pas apporté la confirmation espérée.
Debye a montré qu'elle rend compte d'une manière très
satisfaisante de la dispersion de la lumière dans ce gaz.
Mais ce résultat favorable est le seul qu'on ait enregistré.
L'étude d'autres propriétés a manifesté un désaccord fla¬
grant entre les prévisions théoriques et les faits observés.

Il n'est pas difficile de calculer l'énergie qu'il faut
dépenser pour dissocier la molécule de Bohr. Rapportée
à la molécule-gramme d'hydrogène, elle est égale à
soixante mille calories, tandis que les mesures expéri¬
mentales de Langmuir, Isnardi, Franck, et d'autres
encore, ont donné quatre-vingt à quatre-vingt-quinze mille
calories. L'écart est donc d'au moins 25 °/0. En outre,
la molécule de Bohr, ensuite du mouvement circulaire
des deux électrons, doit posséder un moment magnétique
parallèle à l'axe. Chaque molécule représente un aimant
élémentaire qui, dans un champ magnétique, doit s'orien¬
ter dans le sens des lignes de force. L'hydrogène devrait
donc être paramagnétique, tandis que réellement, il est
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diamagnétique. Enfin Lenz a montré que l'effet Zeeman
dans l'hydrogène, est inconciliable avec l'hypothèse que
les deux électrons tournent dans le même sens.

Tous ces faits obligent à conclure que la molécule de
Bohr ne correspond pas à la réalité. D'autres solutions
ont été proposées, mais restent très hypothétiques. Les
modèles des molécules d'oxygène et d'azote, que Som-
merfeld a imaginés en s'inspirant de la conception de
Bohr n'ont pas supporté non plus l'épreuve du contrôle
expérimental.

Ces insuccès manifestent avec évidence l'insuffisance de
nos connaissances relatives à la mécanique de l'électron.
On ne peut espérer résoudre avec précision le problème
de la constitution des atomes et des molécules avant

d'être plus exactement renseigné sur les lois qui
régissent l'équilibre de leurs particules constitutives.
Mais cela ne signifie pas qu'on doive se désintéresser du
problème tant que subsisteront les lacunes actuelles. Ces
lois ne se révéleront pas d'elles-mêmes. Le seul moyen de
les atteindre est d'élaborer des hypothèses susceptibles
d'être confrontées avec les faits observés, jusqu'à ce que
la lumière se fasse.

Les atomes sont des systèmes si complexes que nous
sommes loin de posséder un modèle de chacun d'eux ou
de chaque molécule qui exprime tous les détails de sa
structure et laisse prévoir toutes ses propriétés. Pour
atteindre ce but, il faudra encore de longs efforts et la
collaboration des chimistes et des physiciens ; mais il
n'est pas douteux que nous nous en rapprochons. Il n'y
a pas plus de quinze ans que nous ignorions presque tout
de l'architecture des atomes. Le chemin parcouru dès
lors justifie les espoirs les plus optimistes.
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Périodes

I

o6

II

ab

III
ab

IV

ab

V

a'b

VI

ab

VII

ab

VIII

0

I

1H i,oo8

2He /4,00

II

3Li 6.g4

4Be 9.'

5B 11,0

6G 12,00

7N 14,01

80 16

9F ■9,°

10
Ne 20,2

III

11Na a3,oo

12Mg 24.32

13Al 27,1

1USi 28,3

15
P 3i,o4

16S 32,o6

17Cl 35,46

18A 39,88

IV

il)K 3g,to

20Ca /10,07
30Zn 65,37

38Sr 87,63 ~~4§~Cd 11a,4

21So 44,i

22Ti 48,i

23V 5i,o

24
Gr 52,0

25Mn 54,93

26Ko27Co23Ni 55,8458,9758,68

29C» 63,57

31Ga 69.9

32Ge 72,5

33As 74,96

34Se 79,3

35Br 79,93

36Kr 82,92

V

37Rb 85,45

39Yt 88,7

40Zr 9°.6

ilNb 93,'

42Mo 96,0

43-

44Ru45Rh46Pd 101,7102,9106,7

47A» 107,88

49
In 114,8

50Sn 118,7

51Sb 120,2

52Te 127,5

53I 126,92

54X i3O,2

VI

55
Cs x3a81

56Ba ■37.37

57La 139,0

58Co59Pr60Nd61-623m63Eu64Gd65Tb66Dy i4o,25160,9i44,3i5o,4152,0i57,3169,2162,5
67
Ho68Er6'i/Tul70Yh71Lu72Toll 163,5167,7i68.5173,5I75
73Ta i8i,5

74VV75- 184,0j

76
Os77Ir78Pt 190,9ig3,!196,2

79Au ■97,3

80Hg 200,6

siri 204,0

82Pb 207,20

83Bi 208,0

84Po85- 2101

86Em 222

VII

87-

88Ha 226,0

89Ac (226)?

90Th 232,l5

91PIAc (23O)?

92U1 238,2;

1Lessymbolesdesélémentsradioactifssontenitaliques.
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gaston doin, éditeur, 8, place de l'odéon, paris,

ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE
Publiée sous la direction du Dr TOULOUSE,

Nous avons entrepris la publication, sous la direction
générale de son fondateur, le Dr Toulouse, Directeur à
l'École des Hautes-Études, d'une Encyclopédie scientifique

de langue française dont on mesurera l'importance à ce fait
qu'elle est divisée en éo sections ou Bibliothèques et qu'elle
comprendra environ i ooo volumes. Elle se propose de riva¬
liser avec les plus grandes encyclopédies étrangères et même
de les dépasser, tout à la foispar le caractère nettement scien¬
tifique et la clarté de ses exposés, par l'ordre logique de ses
divisions et par son unité, enfin par ses vastes dimensions
et sa forme pratique.

PLAN GÉNÉRAL DE L'ENCYCLOPÉDIE

Mode de publication, — L'Encyclopédie se composera de mono¬

graphies scientifiques, classées méthodiquement et formant dans
leur enchaînement un exposé de toute la science. Organisée sur
un plan systématique, cette Encyclopédie, tout en évitant les incon¬
vénients des Traités, — massifs, d'un prix global élevé, difficiles à
consulter, — et les inconvénients des Dictionnaires, — où les articles
scindés irrationnellement, simples chapitres alphabétiques, sont tou¬
jours nécessairement incomplets, — réunira les avantages des uns et
des autres.

Du Traité, l'Encyclopédie gardera la supériorité que possède un
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ensemble complet, bien divisé et fournissant sur chaque science
tous les enseignements et tous les renseignements qu'on en réclame.
Du Dictionnaire, l'Encyclopédie gardera les facilités de recherches
par le moyen d'une table générale, l'Index de l'Encyclopédie, qui
paraîtra dès la publication d'un certain nombre de volumes et sera
réimprimé périodiquement. L'Index renverra le lecteur aux diffé¬
rents volumes et aux pages où se trouvent traités les divers points
d'une question.

Les éditions successives de chaque volume permettront de suivre
toujours de près les progrès de la science. Et c'est par là que
s'affirme la supériorité de ce mode de publication sur tout autre.
Alors que, sous sa masse compacte, un traité, un dictionnaire ne
peut être réédité et renouvelé que dans sa totalité et qu'à d'assez
longs intervalles, inconvénients graves qu'atténuent mal des supplé¬
ments et des appendices, l'Encyclopédie scientifique, au contraire,
pourra toujours rajeunir les parties qui ne seraient plus au courant
des derniers travaux importants. 11 est évident, par exemple, que si
des livres d'algèbre ou d'acoustique physique peuvent garder leur
valeur pendant de nombreuses années, les ouvrages exposant les
sciences en formation, comme la chimie physique, la psychologie ou
les technologies industrielles, doivent nécessairement être remaniés
à des intervalles plus courts.

Le lecteur appréciera la souplesse de publication de cette Encyclo¬
pédie, toujours vivante, qui s'élargira au fur et à mesure des besoins
dans le large cadre tracé dès le début, mais qui constituera toujours,
dans son ensemble, un traité complet de la Science, dans chacune
de ses sections un traité complet d'une science, et dans chacun de ses
livres une monographie complète. 11 pourra ainsi n'acheter que telle
ou telle section de l'Encyclopédie, sûr de n'avoir pas des parties
dépareillées d'un tout.

h'Encyclopédie demandera plusieurs années pour être achevée ;
car pour avoir des expositions bien faites, elle a pris ses collabora¬
teurs plutôt parmi les savants que parmi les professionnels de la
rédaction scientifique que l'on retrouve généralement dans les œuvrrs
similaires. Or les savants écrivent peu et lentement : et il est préfé¬
rable de laisser temporairement sans attribution certains ouvrages
plutôt que de les confier à des auteurs insuffisants. Mais cette lenteur
et ces vides ne présenteront pas d'inconvénients, puisque chaque

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE III

livre est une œuvre indépendante et que tous les volumes publiés
sont a tout moment réunis par Y Index de l'Encyclopédie. On peut
donc encore considérer l'Encyclopédie comme une librairie, où les
livres soigneusement choisis, au lieu de représenter le hasard d'une
production individuelle, obéiraient a un plan arrêté d'avance, de ma¬
nière qu'il n'y ait ni lacune dans les parties ingrates, ni double
emploi dans les parties très cultivées.

Caractère scientifique des ouvrages. — Actuellement, les
livres de science se divisent en deux classes bien distinctes : les

livres destinés aux savants spécialisés, le plus souvent incompréhen¬
sibles pour tous les autres, faute de rappeler au début des chapitres
les connaissances nécessaires, et surtout faute de définir les nombreux
termes techniques incessamment forgés, ces derniers rendant un
mémoire d'une science particulière inintelligible à un savant qui en
a abandonné l'étude durant quelques années ; et ensuite les livres
écrits pour le grand public, qui sont sans profit pour des savants et
même pour des personnes d'une certaine culture intellectuelle.

L'Encyclopédie scientifique a l'ambition de s'adresser au public le
plus large. Le savant spécialisé est assuré de rencontrer dans les
volumes de sa partie une mise au point très exacte de l'état actuel
des questions ; car chaque Bibliothèque, par ses techniques et ses
monographies, est d'abord faite avec le plus grand soin pour servir
d'instrument d'études et de recherches à ceux qui cultivent la science
particulière qu'elle présente, et sa devise pourrait être : Par les
savants, pour les savants. Quelques-uns de ces livres seront même,
par leur caractère didactique, destinés à servir aux études de l'ensei¬
gnement secondaire ou supérieur. Mais, d'autre part, le lecteur non
spécialisé est certain de trouver, toutes les fois que cela sera néces¬
saire, au seuil de la section, — dans un ou plusieurs volumes de
généralités, — et au seuil du volume, — dans un chapitre particu¬
lier, — des données qui formeront une véritable introduction le
mettant à même de poursuivre avec profit sa lecture. Un voca¬
bulaire technique, placé, quand il y aura lieu, k la fin du volume,
lui permettra de connaître toujours le sens des mots spéciaux.
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II
ORGANISATION SCIENTIFIQUE

Par son organisation scientifique, l'Encyclopédie paraît devoir
offrir aux lecteurs les meilleures garanties de compétence. Elle est
divisée en Sections ou Bibliothèques, à la tête desquelles sont placés
des savants professionnels spécialisés dans chaque ordre de sciences
et en pleine force de production, qui, d'accord avec le Directeur
général, établissent les divisions des matières, choisissent les collabo¬
rateurs et acceptent les manuscrits. Le même esprit se manifestera
partout: éclectisme et respect de toutes les opinions logiques,subor¬
dination des théories aux données de l'expérience, soumission à une

discipline rationnelle stricte ainsi qu'aux règles d'une exposition
méthodique et claire. De la sorte, le lecteur, qui aura été intéressé
par les ouvrages d'une section dont il sera l'abonné régulier, sera
amené à consulter avec confiance les livres des autres sections dont
il aura besoin, puisqu'il sera assuré de trouver partout la même
pensée et les mêmes garanties. Actuellement, en effet, il est, hors
de sa spécialité, sans moyen pratique déjuger de la compétence réelle
des auteurs.

Pour mieux apprécier les tendances variées du travail scientifique
adapté à des fins spéciales, l'Encyclopédie a sollicité, pour la direction
de chaque Bibliothèque, le concours d'un savant placé dans le centre
même des études du ressort. Elle a pu ainsi réunir des représentants
des principaux Corps savants. Établissements d'enseignement et de
recherches de langue française :

Institut.
Académie de Médecine.

College de France.
Muséum d'Histoire naturelle.
Ecole des Hautes-Études.
Sorbonne et Ecole normale.
Facultés des Sciences.
Facultés des Lettres.
Facultés de médecine.
Instituts Pasteur.
Ecole des Ponts et Chaussées.
École des Mines.

Ecole Polytechnique.
Conservatoire des Arts et Métiers.
Ecole d'Anthropologie.
Institut National agronomique.
École vétérinaire d'Alfort.
École supérieure d'Éllectricité.
Ecole de Chimie industrielle de

Lyon.
Ecole des Beaux-Arts.
Ecole des Sciences politiques.
Observatoire de Paris.

Hôpitaux de Paris.
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III

BUT DE L'ENCYCLOPÉDIE

Au xvine siècle, « l'Encyclopédie » a marqué un magnifique mou¬
vement de la pensée vers la critique rationnelle. À cette époque,
une telle manifestation devait avoir un caractère philosophique. Au¬
jourd'hui, l'heure est venue de renouveler ce grand effort de critique,
mais dans une direction strictement scientifique; c'est là le but de
la nouvelle Encyclopédie.

Ainsi la science pourra lutter avec la littérature pour la direction
des esprits cultivés, qui, au sortir des écoles, ne demandent guère
de conseils qu'aux œuvres d'imagination et à des encyclopédies où
la science a une place restreinte, tout à fait hors de proportion avec
son importance. Le moment est favorable à cette tentative ; car les
nouvelles générations sont plus instruites dans l'ordre scientifique
que les précédentes. D'autre part la science est devenue, par sa
complexité et par les corrélations de ses parties, une matière qu'il
n'est plus possible d'exposer sans la collaboration de tous les spécia¬
listes, unis là comme le sont les producteurs dans tous les départe¬
ments de l'activité économique contemporaine.

A un autre point de vue, l'Encyclopédie, embrassant toutes les
manifestations scientifiques, servira comme tout inventaire à mettre
au jour les lacunes, les champs encore en friche ou abandonnés,
— ce qui expliquera la lenteur avec laquelle certaines sections se
développeront, — et suscitera peut-être les travaux nécessaires. Si
ce résultat est atteint, elle sera fière d'y avoir contribué.

Elle apporte en outre une classification des sciences et, par ses
divisions, une tentative de mesure, une limitation de chaque do¬
maine. Dans son ensemble, elle cherchera à refléter exactement le
prodigieux effort scientifique du commencement de ce siècle et un
moment de sa pensée, en sorte que dans l'avenir elle reste le docu¬
ment principal où l'on puisse retrouver et consulter le témoignage
de cette époque intellectuelle.

On peut voir aisément que l'Encyclopédie ainsi conçue, ainsi réa¬
lisée, aura sa place dans toutes les bibliothèques publiques, univer¬
sitaires et scolaires, dans les laboratoires, entre les mains des savants,
des industriels et de tous les hommes instruits qui veulent se tenir
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au courant des progrès, dans la partie qu'ils cultivent eux-mêmes on
dans tout le domaine scientifique. Elle fera jurisprudence, ce qui lui
dicte le devoir d'impartialité qu'elle aura à remplir.

Il n'est plus possible de vivre dans la société moderne en ignorant
les diverses formes de cette activité intellectuelle qui révolutionne
les conditions de la vie ; et l'interdépendance de la science ne permet
plus aux savants de rester cantonnés, spécialisés dans un étroit
domaine. Il leur faut, — et cela leur est souvent difficile, — se
mettre au courant des recherches voisines. À tous, Y Encyclopédie
offre un instrument unique dont la portée scientifique et sociale ne
peut échapper à personne.

IV

CLASSIFICATION

DES MATIÈRES SCIENTIFIQUES

La division de VEncyclopédie en Bibliothèques a rendu nécessaiie
l'adoption d'une classification des sciences, où se manifeste nécessai¬
rement un certain arbitraire, étant donné que les sciences se dis¬
tinguent beaucoup moins par les différences de leurs objets que par
les divergences des aperçus et des habitudes de notre esprit. Il se

produit en pratique des interpénétrations réciproques entre leurs
domaines, en sorte que, si l'on donnait à chacun l'étendue à laquelle
il peut se croire en droit de prétendre, il envahirait tous les terri¬
toires voisins ; une limitation assez stricte est nécessitée par le fait
même de la juxtaposition de plusieurs sciences.

Le plan choisi, sans viser à constituer une synthèse philosophique
des sciences, qui ne pourrait être que subjective, a tendu pourtant
à échapper dans la mesure du possible aux habitudes traditionnelles
d'esprit, particulièrement à la routine didactique, et à s'inspirer de
principes rationnels.

Il y a deux grandes divisions dans le plan général de l'Encyclopé¬
die ; d'un côté les sciences pures, et, de l'autre, toutes les technolo¬
gies qui correspondent à oes sciences dans la sphère des applications.
A part et au début, une Bibliothèque d'introduction générale est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE VII

consacrée à la philosophie des sciences (histoire des idées directrices,
logique et méthodologie).

Les sciences pures et appliquées présentent en outre une division
générale en sciences du monde inorganique et en sciences biologiques.
Dans ces deux grandes catégories, l'ordre est celui de particularité
croissante, qui marche parallèlement à une rigueur décroissante.
Dans les sciences biologiques pures enfin, un groupe de sciences
s'est trouvé mis à part, en tant qu'elles s'occupent moins de déga¬
ger des lois générales et abstraites que de fournir des monographies
d'êtres concrets, depuis la paléontologie jusqu'à l'anthropologie et
l'ethnographie.

Étant donnés les principes rationnels qui ont dirigé cette classifi¬
cation, il n'y a pas lieu de s'étonner de voir apparaître des groupe¬
ments relativement nouveaux, une biologie générale, — une phy¬
siologie et une pathologie végétales, distinctes aussi bien de la
botanique que de l'agriculture, — une chimie physique, etc.

En revanche, des groupements hétérogènes se disloquent pour que
leurs parties puissent prendre place dans les disciplines auxquelles
elles doivent revenir. La géographie, par exemple, retourne à la
géologie, et il y a des géographies botanique, zoologique, anthropo¬
logique, économique, qui sont étudiées dans la botanique, la zoolo¬
gie, l'anthropologie, les sciences économiques.

Les sciences médicales, immense juxtaposition de tendances très
diverses, unies par une tradition utilitaire, se désagrègent en des
sciences ou des techniques précises ; la pathologie, science de lois, se
distingue de la thérapeutique ou de l'hygiène qui ne sont que les
applications des données générales fournies par les sciences pures,
et à ce titre mises à leur place rationnelle.

Enfin, il a paru bon de renoncer à l'anthropocentrisme qui exigeait
une physiologie humaine, une anatomie humaine, une embryologie
humaine, une psychologie humaine. L'homme est intégré dans la
série animale dont il est un aboutissant. Et ainsi, son organisation,
ses fonctions, son développement s'éclairent de toute l'évolution an¬
térieure et préparent l'étude des formes plus complexes des groupe¬
ments organiques qui sont offertes par l'étude des sociétés.

On peut voir que, malgré la prédominance de la préoccupation
pratique dans ce classement des Bibliothèques de l'Encyclopédie
scientifique, le souci de situer rationnellement les sciences dans leurs

Les nonvelles conceptions. n
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VIII ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

rapports réciproques n'a pas été négligé. Enfin il est à peine besoin
d'ajouter que cet ordre n'implique nullement une hiérarchie, ni
dans l'importance ni dans les difficultés des diverses sciences. Cer¬
taines, qui sont placées dans la technologie, sont d'une complexité
extrême, et leurs recherches peuvent figurer parmi les plus ardues.

Mode de publication. — Les volumes, illustrés pour la plu¬
part, seront publiés dans le format in-18 jésus et cartonnés. De
dimensions commodes, ils auront 4oo pages environ, ce qui repré¬
sente une matière suffisante pour une monographie ayant un objet
défini et important, établie du reste selon l'économie du projet qui
saura éviter l'émiettement des sujets d'exposition.
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Nous avons entrepris la publication, sous la direction
générale de son fondateur, le Dr Toulouse, directeur à
l'École des Hautes Études, d'une Encyclopédie scientifique
dont on mesurera l'importance à ce fait qu'elle est divisée
en 40 sections ou Bibliothèques et qu'elle comprendra envi-

. ron 1000 volumes. Elle se propose de rivaliser avec les plus
grandes encyclopédies étrangères et même de les dépasser,
tout à la fois par le caractère nettement scientifique et la
clarté de ses exposés, par l'ordre logique de ses divisions et
par son unité, enfin par ses vastes dimensions et sa forme
pratique.

LES VOLUMES, ILLUSTRÉS POUR LA PLUPART, DE 300 A 500 PAGES,
SONT PUBLIÉS DANS LE FORMAT IN-16

ET CARTONNÉS TOILE.

Directeur : D' TOULOUSE, directeur à l'École
des Hautes Études.

Secrétaire général : H. PIÉRON, agrégé de l'Université.
Secrétaire pour les Sciences techniques: L. POTIN.
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PATHOLOGIE MÉDICALE
Directeur : Docteur M. Klippel, Médecin des Hôpitaux do Paris.

Les Maladies du Péritoine, par le Docteur A. Pissavy, médecin
des Hôpitaux de Paris. 1 vol. de 420 pages 8 fr. 50

Les grands Processus morbides : Congestion. Inflammation.
Suppuration. Gangrène, par Je D* Camille Hahn, licencié ès
sciences, médecin-assistant à l'hôpital Saint-Michel. 1 vol. de
480 pages, avec figures dans le texte . , 8 fr. 50

La Goutte et l'Obésité, par les docteurs A. Florand, médecin
de l'hôpital Lariboisière, et M, François, ancien interne des
hôpitaux de Paris. 1 vol. de 550 pages 8 fr. 50

Fièvres typhoïdes et fièvres paratyphoïdes, par H. Dufour,
médecin des hôpitaux de Paris, et J. Thiers, ancien interne des
hôpitaux de Paris. 1 vol. de 450 pages avec figures dans le
texte 14 fr.

Grippe, Coqueluche, Erysipèle, Oreillons, par H. Barbier, méde¬
cin des hôpitaux de Paris. 1 vol. de 300 pages 10 fr.

Polyomyélite. — Diphtérie. — Encéphalite léthargique. —

Méningite cérébro-spinale. — Zona, par le Dr Barbier: mé¬
decin des hôpitaux de Paris (Sous presse.)

NEUROLOGIE ET PSYCHIATRIE
Directeur : Docteur Toulouse.

Thérapeutique des Maladies du Système nerveux, par le profes¬
seur Grasset et le DrL. Rimbaud, 2e édit. 1 vol. de600 p. 8 fr. 50

Séméiologie des Maladies du Système nerveux, par le Dr Henri
Dufour, médecin des hôpitaux de Paris. 1 vol. de 540 pages,
avec figures dans le texte 8 fr. 50

Maladies de la Moelle et du Bulbe (non systématisées). Polio¬
myélites, sclérose en plaques, syringomyelic, par le professeur
C. Oddo. 1 vol. de 400 pages,avec 24 figures dans le texte. 8 fr. 50

Le Tabes et les Maladies systématiques de la Moelle, par le
docteur E. de Massarv, médecin des hôpitaux de Paris. 1 vol.
de 350 pages, avec 28 fig. dans le texte 8 fr. 50

La Paralysie générale, par le professeur A. Joffroy, et le doc¬
teur Roger Mignot, médecin en chef de la Maison Nationale de
Charenton (épuisé.)

GASTON DOIN, Éditeur.
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L'Hystérie. Définition et Conception. Pathogénie. Traitement, par
le Dr H. Bernheim, professeur honoraire à la Faculté de méde¬
cine de Nancy. 1 vol. de 450 pages 8 fr. 50

MICROBIOLOGIE ET PARASITOLOGIE
Directeurs : Professeur A. Calmette, Sous-Directeur de l'Institut Pasteur,

et Docteur F. Bezancon, Professeur à la Faculté de Médecine de Paris.

Le Micro-organisme de la Syphilis. Treponemapallidum (Schau-
dinn), par le docteur Lévy-Bing, chef de Laboratoire de Saint-
Lazare, lauréat de l'Académie de Médecine. 1 vol. de 350 pages,
avec figures dans le texte et une planche en couleurs hors
texte 1 8 fr. 50

L'Étude expérimentale de la Rage, par le docteur A. Marie,
chef de service à l'Institut Pasteur. 1 vol. de 400 pages, avec
figures dans le texte et une planche on couleurs hors
texte 8 fr. 50

Les Dysenteries. Étude bactériologique, par le D1 Ch. Dopter,
professeur agrégé au Val-de-Grâce. 1 vol. de 300 pages, avec
ligures dans le texte et 12 pl. hors texte 8 fr. 50

Les Insectes piqueurs et suceurs de sang, par le D' Edmond
Sergent, chef de laboratoire à l'Institut P&steur de Paris. 1 vol.
de 310 pages, avec 229 fig. dans le texte 8 fr. 50

HYGIÈNE ET MÉDECINE PUBLIQUES
Directeur : Professeur A. Calmette.

L'Ouvrier (Son atelier, son hygiène, son habitation), par le doc¬
teur René Martial. 1 vol. de 425 p., avec fig. dans le texte. 8 fr. 50

Hygiène scolaire, par L. Dufestel, médecin inspecteur des Écoles
de Paris. 2e édition, I vol. de 460 pages, avec 72 figures dans
le texte 8 fr. 50

Hygiène du premier âge, par P. Lassablière, chef de La¬
boratoire à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. de 352 pages
et 18 figures dans le texte 8 fr. 50

Aliments et hygiène alimentaire, par P. Lassablière. (Sous
presse.)

GASTON DOIN, Éditeur.
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THÉRAPEUTIQUE
Directeur : îDocteur G. Pouchet,

Professeur à lu Faculté de Médecine de Paris.

Les Médicaments, Action physiologique, formules, emplois, par le
Dr A. F. Plicque, ancien interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.
Préface du professeur G. Pouchet. 1 vol. de 400 pages. -8 fr. 50

PHYSIOLOGIE
Directeur : Docteur J.-P. Langlois, Professeur agrégé à la Faculté de

Médecine de Paris, Professeur au Conservatoire National des Arts et
Métiers, Membre de l'Académie de Médecine.

La Fonction musculaire, par J. Jotkyko, docteur en médeAiije,
chef de Laboratoire à l'Université de Bruxelles. 1 vol. de 410 p.,
avec 35 figures dans le texte 8 fr. 50

La Cellule nerveuse, par G. Marinesco, professeur à l'Université
de Bucarest. Avec une préface de M. le professeur Ramon y
Cajal (de Madrid). 2 vol. formant 1.148 pages, avec 252 figures
dans le texte 17 fr.

Les Fonctions nerveuses : Us fonctions bulbo-médullaires, par
W. Bechterew, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg.
1 vol. de 400 pages, avec fig. dans le texte 8 fr. 50

Les Fonctions nerveuses : les fonctions bulbo-médullaires.
Fonctions viscérales, sécrétoires, trophiques et thermogéniques,
par W. Bechterew. 1 Vol. de 600 pages, avec 43 figures dans le
texte 8 fr. 50

La Fonction cérébelleuse, par le docteur André-Thomas, ancien
interne des hôpitaux de Paris. 1 vol. de 350 pages, avec 89 fig.
dans le texte 8 fr. 50

Les Fonctions digestives, par le docteur E. Bardier, professeur
agrégé à la Faculté de Médecine de Toulouse. 1 vol. de 450 pages,
avec 29 figures dans le texte 8 fr. 50

La Fonction sexuelle, par le docteur H. Busquet, professeur
agrégé à la Faculté de Médecine de Nancy. 1 vol. (2e édition sous
presse.)

La Croissance, par le docteur L. Dufestel, médecin inspecteur
des Écoles de la Ville de Paris. 1 vol. de 310 pages avec 20 fig.
dans le texte 8 fr. 50

8 Place de l'Odéon, Paris 6e.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE 6

ANATOMIE ET EMBRYOLOGIE
Directeur : C. Houlbert, Professeur à l'Université de Rennes.

Anatomie plastique, par Edouard Coyer, peintre, professeur d'ana-
tomie. 1 vol. de 350* pages,avec 146 fig. dans le texte. 8 fr. 50

BIOLOGIE GÉNÉRALE
Directeur : M. Caulleky» Professeur à la Faculté des Sciences de Paris.

La Tératogenèse, Étude des variations de l'organisme, par
Etienne Rabaud, maître de Conférences à la Faculté des Sciences
de Paris. 1 vol. de 360 pages, avec 98 fig. dans le texte. 8 fr. 50

L'œuf et les facteurs de l'ontogénèse, par A. Bracket, profes¬
seur à l'Université de Bruxelles. 1 vol. de 350 pages avec
57 figures 8 fr. 50

Le Parasitisme et la symbiose, par M. Caullery, professeur à la
Sorbonne. 1 vol. de 400 pages avec 53 fig. dans le texte. 14 fr.

ANTHROPOLOGIE ET ETHNOGRAPHIE
Directeur : Docteur G. Papillault, Professeur à l'Ecole d'Anthropologie.

Les Peuples aryens. Leur origine en Europe, par Zaborowski,
professeur à l'Ecole d'Anthropologie, ancien président de la So¬
ciété d'Anthropologie de Paris. 1 vol. de 450 pages, avec figures
dans le texte et une carte hors texte 8 fr. 50

Le Paganisme contemporain chez les peuples celto-latins, par
Paul Sébillot, ancien président de la Société d'Anthropologie
de Paris, directeur de la Revue des traditions populaires. 1 vol.
de 400 pages 8 fr. 50

Le Folk-Lore. Littérature orale et Ethnographie traditionnelle,
par P. Sébillot. 1 vol. de 493 pages 8 fr. 50

Les Blancs d'Afrique, par le Dr H. Weisgerber (épuisé.)
Anthropologie anatomique (crâne, face, tête sur le vivant),

par le Dr G. Paul-Boncour. vice-président de la Société d'Anthro¬
pologie, médecin en chef de l'Institut médico-psychologique, an¬
cien interne des hôpitaux de Paris. 1 vol. de 400 pages, avec
44 figures 8 fr. 50

GASTON DOIN, Éditeur.
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PALÉONTOLOGIE
Directeur: M. Boule, Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle.

Paléontologie végétale. Cryptogames cellulaires et cryptogames
vasculaires, par Fernand Pelourde, docteur ès sciences, prépa¬
rateur au Muséum d'Histoire Naturelle, préface de M. R. Zeil-
ler, membre de l'Institut. 1 vol. de 400 pages, avec 80 figures
dans le texte 8 fr. 50

OCÉANOGRAPHIE PHYSIQUE
Directeur : Docteur J. Richard,

Directeur du Musée océanographique de Monaco.

Les Dépôts marins, par l.-W. Collet, professeur à l'Université
de Genève. 1 vol. de 325 pages, avec 35 figures dans le texte et
une carte hors texte 8 fr. 50

ZOOLOGIE
Directeur : C. Houlbert, Professeur à l'Université de Rennes.

Les Insectes, Anatomie et physiologie générales. — Introduction
à l'étude de l'entomologie biologique, par C. Houlbert, profes¬
seur à l'École de Médecine de Rennes. 2* édit. 1 vol. de 400 p.,
avec 207 figures 10 fr.

La Distribution géographique des animaux, par le Dr L. Troues-
sart, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Pa¬
ris. 1 vol. de 350 pages avec figures dans le texte.. 12 fr.

Les Batraciens et principalement ceux d'Europe, par G.-A. Bou-
lenger, Dr Sc., D' Phil., membre de la Société royale de Londres,
vice-président de la Société de zoologie de Londres. 1 vol. de
320 pages, avec 55 figures dans le texte 8 fr. 50

Mollusques de la France et des régions voisines. — Tome 1 :
Amphineures, Gastéropodes Opisthobranclies, Hétéropodes,Mar-
séniadés et Oncùliidés, par A. Vayssière, professeur à la Faculté
des sciences de Marseille. 1 vol. de 430 pages, avec 42 planches
hors texte 8 fr. 50

Tome II : Gastéropodes pulmonés et Prosobranches terrestres et
/luviatiles, par L. Germain, docteur ès sciences, préparateur au
Muséum d'Histoire naturelle. I vol. de 380 pages, avec 25 planches
hors texte 8 fr. 50

8, Place de l'Odéon, Paris 6e.
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Les Coléoptères d'Europe (France et régions voisines), par
C. Houlbert, professeur à l'Ecole de médecine et de pharmacie
de Rennes.

Tome premier : 1 vol. de 350 pages, avec 104 figures dans le
texte 12 fr.

Tome deuxième : I vol. de 31(1 pages, avec 99 figures dans le texte
et 30 planches 12 fr.

Tome troisième : 1 vol. de 300 pages, avec 30 planches.. 12 fr.
Les Thysanoures, Dermoptères et Orthoptères de la Faune

européenne. Tome I, par C. IIoulbert (sous presse.)
.

ZOOLOGIE APPLIQUÉE
Directeur : 1. Pelleorin, Assistant au Muséum d'Histoire Naturelle.

Les Vers à soie (Sériciculture moderne), par Antonin Rolet, pro¬
fesseur à l'École d'Agriculture d'Antibes. 1 vol. de 450 pages,
avec 102 figures dans le texte 8 fr. 50

La Pisciculture industrielle, par C. Rayeret-Wattel, ex-maître
de Conférences de Pisciculture à l'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées. 1 vol. de 400 p., avec 74 fig. dans le texte. 8 fr. 50

Les Equidés domestiques, le Cheval, l'Ane et le Mulet, par
A. Gallier, médecin vétérinaire, inspecteur sanitaire de la ville
deCaen.l vol..de 380 pages, avec 68 fig. dans le texte. 8 fr. 50

BOTANIQUE
Directeur : H. Lecomte, Professeur au Muséum d'Histoire naturelle.

Technique microscopique appliquée à l'étude des végétaux,
par Henri Coupin, docteur és sciences, préparateur à la Sor-
bonne. 1 vol. de 275 p., avec 159 figures dans le texte. 8 fr. 50

BOTANIQUE CRYPTOGAMIQUE
Directeur .- L. Manoin, de l'Institut,

Directeur au Muséum d'Histoire naturelle.

Les Urédinées (Bouilles des Plantes), par Paul Haiuot, assistant de
cryptogamie au Muséum d'Histoire Naturelle.1 vol. de 400 pages,
avec 47 figures dans le texte 8 fr. 50

GASTON DOIN, Éditeur.
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9 ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

Les Champignons. Essai de classification, par le Dr Paul Vuil-
lEmin, professeur à la Faculté de Médecine de Nancy. 1 vol. de
425 pages 8 fr. 50

Les Levures, par A. Gdilliermond, docteur ès sciences. Préface
du Dr E. Roux, directeur de l'Institut Pasteur. 1 vol. in-18 jèsus,
cartonné toile, de 565 p., avec 63 fig. dans le texte.... 8 fr. 50

BOTANIQUE APPLIQUÉE
Directeurs : H. Lecomte, de l'Institut, Professeur au Muséum d'histoire

naturelle, et L. Mangin, de l'Institut, Directeur du Muséum d'histoire
naturelle.

Les Bois industriels, par J. Beauverie, chargé d'un cours de bota¬
nique appliquée à la Faculté des sciences de Lyon. 1 vol. de
420 p., avec 53 figures dans le texte 8 fr. 50

Les Plantes à tubercules alimentaires des climats tempérés
et des pays chauds, par Henri Jumelle, professeur à la Faculté
des sciences de Marseille. 1 vol. de 380 pages, avec 35 figures
dans le texte 8 fr. 50

Les Plantes à gommes et à résines, par H. Jacob de Corde-
moy, docteur ès sciences, docteur en médecine, chargé de cours à
l'École de Médecine de l'Université d'Aix-Marseille. 1 vol. de
420 pages, avec 15 figures dans le texte ■ 8 fr. 50

Utilisation des algues marines, par C. Sauvageau, professeur
à la Faculté des sciences de Bordeaux. 1 vol. de 400 pages, avec
26 figures fr.

Les Palmiers, par C.-L. Gatin, docteur ès sciences, ingénieur
agronome, préparateur de botanique à la Sorbonne. 1 vol. de •
350 pages, avec 46 figures 8 fr. 50

PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE
VÉGÉTALES

Directeur : Professeur L. Mangin,
Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, Membro de l'Institut.

Biologie florale, par F. Péchoutre, docteur ès sciences, profes¬
seur au Lycée Louis-le-Grand. 1 vol. de 380 pages, avec 82
figures dans le texte 8 fr. 50

8, Place de l'Odéon, Paris 6'.
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ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE 10

Nutrition chez la plante, I. Echanges d'eau et de substances miné¬
rales, par M. Molliard, doyen de la Faculté des soi. nces de
l'Université de Paris. 1 vol. de 420 pages, avec 46 ligur s dans
le texte .. ; 12 fr.

Nutrition de la plante, II. Formaliondes substances ternaires, par
M. Moluard, 1 vol. de 450 pages avec 88 fig dans le texte. 14 fr.

Nutrition chez la plante, III. Utilisation des substances ter¬
naires, par M. Molliard, 1 vol. de 324 pages avec 5't ligures
dans le texte 14 fr.

GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE
APPLIQUÉES

Directeur : L. Cayeux, Professeur de Géologie au Collège de France.

Les gisements de pétrole, par J. Chautard. 1 vol. de 350 pages
avec 47 figures dans le texte 14 fr.

PHILOSOPHIE DES SCIENCES
Directeur : A. Rey, Professeur à la Sorbonne.

Les disciplines d'une science, la Chimie, par G. Urhain, membre
de l'institut, professeur de la Faculté des Sciences do Paris.
1 vol. de 340 pages avec figures. Broché 10 fr.
Cartonné toile 12 fr.

Les récents progrés de la Physique, par P. Langevin, profes¬
seur au Collège de France. (Sous presse.)

Les nouvelles conceptions de la matière et de l'atome, par
A. Berthoud, professeur à l'Université de JYeuchatel. 1 vol. de
330 pages avec 21 figures dans le lexte 12 fr.

PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE
Directeur : Docteur Toulouse.

Technique de Psychologie expérimentale, par Toulouse, Vas-
chide et Piéron. Deuxième édition, entièrement nouvelle, par le
docteur Ed. Toulouse, médecin en chef de l'Asile de Villejuif,
directeur du laboratoire de psychologie expérimentale à l'Ecole
des Hautes Études, et H. Piéron, agrégé de l'Université, maître
de conférences de psychologie expérimentale à l'Ecole des Hautes
Etudes. 2 vol. formant 600 pages, avec 120 figures dans le texte
ou hors texte 17 fr.

GASTON DOIN, Éditeur.
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11 ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

L'Hypnotisme et la Suggestion, par le professeur Grasset, 4"
édition. 1 vol. de480pages avec figures dans le texte... 8 fr. 50

La Volonté, par Fr. Paulhan, 2' édition. 1 vol. de 325 p. 8 fr. 50
La Morale. Fondements psycho-sociologiques d'une conduite ration¬

nelle, par G.-L. Duprat, docteur es lettres, lauréat de l'institut,
correspondant du Ministère de l'Instruction publique, associé
de l'Institut international de sociologie, directeur du Labora¬
toire de psychologie expérimentale d'Aix-en-Provenee. 2" édition.
1 vol. de 400 pages 8 fr. 50

La psychologie sociale. Sa nature et ses principales lois, par
G.-L. Dupeat, docteur ès lettres, lauréat de l'Institut. 1 vol. de
370 pages. 8 fr. 50

L'Inconscient, par A. Hesnard, professeur à l'École de Médecine
navale de Bordeaux. 1 vol. de 300 pages avec figures dans le
texte ,. 12 fr.

PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Directeur : Docteur Toulouse.

L'Éducation des Sentiments, par le docteur Y. Bridou. 1 vol. de
410 pages 8 fr. 50

La Pédagogie expérimentale, par Gaston Richard, professeur à
la Faculté des Lettres de Bordeaux. 1 vol. de 350 pages. 8 fr. 50

La Pratique commerciale, par J.-H. Haendel. 1 vol. de 400 pages,
avec figures dans le texte 8 fr. 50

L'éducation de la volonté et des facultés logiques, par G.-L. Qu-
prat, docteur ès lettres, lauréat de l'Institut, associé de l'Insti¬
tut international de sociologie. 1 vol. in-18 grand jésus, de
324 pages 10 fr.

SOCIOLOGIE
Directeur : G. Richard, Professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux.

La Sociologie générale, par Gaston Richard, professeur de so¬
ciologie à l'Université de Bordeaux. 1 vol. de 400 pages. 8 fr. 50

Les Types sociaux et le Droit, par Joseph Mazzarella, docteur
en droit. 1 vol. de 450 pages, avec nombreux tableaux. 8 fr. 50

8, Place de l'Odéon, Paris 9°.
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ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE 12

La Solidarité sociale, par G.-L. Du pu at, professeur au Lycée de
Rochefort (ouvrage récompensé par l'Académie des sciences mo¬
rales et politiques. Prix Saintour, 1906). Préface du professeur
G. Richard. 1 vol. de 360 pages 8 fr. 50

Géographie sociale : La Mer. Populations maritimes. Migra¬
tions. Pêches. Commerce. Domination de la mer, par C. Val-
laux, docteur ès lettres, professeur de géographie à l'École
navale. 1 vol. de 400 pages 8 fr. 50

Géographie sociale : Le Sol et l'Etat, par C. Vallaux. 1 vol.
de 420 pages avec 31 figures dans le texte 8 fr. 50

La Société et l'Ordre juridique, par Alessandro Levi, professeur
de philosophie du droit à l'Université de Ferrare. 1 vol. de
410 pages 8 fr. 50

L'art et la vie sociale, par Charles Lalo, docteur ès sciences,
professeur de philosophie au lycée Hoche. 1 vol. de 390 p. 10 fr.

SOCIOLOGIE APPLIQUEE
Directeur : Th. Ruyssen, Professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux.

Les Régies municipales. Exploitation collective des services pu¬
blics, par E. Bouvier, professeur de science et de législation
financières à la Faculté de droit de l'Université de Lyon. 1 vol.
de 450 pages 8 fr. 50

La Protection des faibles (Assistance et Bienfaisance), par
G. Rondel, inspecteur général au Ministère de l'Intérieur,
membre du Conseil supérieur de l'Assistance publique. 1 vol.
de 300 pages 8 fr. 50

Géographie économique. Exploitation rationnelle du globe,
par Paul Clerget, professeur à l'Ecole supérieure de commerce
et près la Chambre de commerce de Lyon. 1 vol. de
480 pages 8 fr. 50

ÉCONOMIE POLITIQUE
Directeur : Georges Renard, Professeur au Collège do France.

La Monnaie, le Change et l'Arbitrage, le Crédit, par M. et A. MÉ-
liot. (2e édition sous presse.)

Guerre et Paix internationales, par Eugène d'Eichthal, membre
de l'Institut. 1 vol. de 350 pages avec graphiques 8 fr. 50

GASTON DOIN, Éditeur.
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13 ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

La Colonisation et les Colonies, par Pierre Adbry, docteur ès
sciences juridiques, politiques et économiques. 1 vol. de '278 p.,

avec nombreux tableaux 8 fr. 50

Le Commerce et les Commerçants, par Yves Guyot, ancien mi¬
nistre, vice-président de la Société d'Economie politique. (Epuisé.)

L'Industrie et les Industriels, par Yves Guyot, 1 vol. de 400 p.,
avec tableaux dans le texte 8 fr. 50

Le Blé et les Céréales, par Daniel Zolla, professeur à Grignon
et à l'École libre des sciences politiques. 1 vol. de 300 pages,
avec cartes et graphiques dans le texte 8 fr. 50

Les Fibres textiles d'origine animale (Laine et soie), par
D. Zolla. 1 vol. de 350 pages, avec cartes et graphiques. 8 fr. 50

Syndicats, Trade-unions et Corporations, par Georges Renard,
professeur au Collège de France. 1 vol. de 420 pages. 8 fr. 50

Salariat et Salaires, par E. Levasseur, membre de l'Institut,
administrateur du Collège de France. 1 vol. de 500 p. 8 fr. 50

La Machine et la Main-d'œuvre humaine, par D. Beli.et, se¬
crétaire perpétuel de la Société d'économie politique,professeur
à l'Ecole des Sciences politiques et à l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales. 1 vol. de 300 pages 8 fr. 50

La Vie chère, par G. Renard, professeur au Collège de France.
1 vol. de 250 pages. Broché, 8 fr., cartonné toile 10 fr.

L'Économie politique et les Économistes, avec une introduc¬
tion sur l'Economique et la Guerre, par G. Schelle, vice-prési¬
dent de la Société d'Economie politique. 1 vol. de 400 p. 8 fr. 50

Le Luxe, le Bien-être et la Consommation, par André Pinard.
Ouvrage couronné par l'Académie française (Prix Fabien 1919).
1 vol. de 480 pages 8 fr. 50

Les Monopoles, par E. Payen. d vol. de 450 pages 8 fr. 50
Les Systèmes socialistes, par H. Bourgin. 1 vol. de 400 pages

(Sous presse.)
L'Enseignement commercial en France et à l'Etranger, par

M. Facy. 1 vol. de 330 pages 12 fr.

CHIMIE
Directeur : A. Pictet,

Professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Genève.

Zinc, Cadmium, Cuivre, Mercure, par A. Bouchonnet, préparateur
à la Faculté des sciences de l'Université de Paris. 1 vol. de 410 p..
avec figures dans le texte 8 fr. 50

8, Place de l'Odéon, Paris 6e.
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ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE 14

Etain, Plomb et Bismuth, par A. Bobchonnet. 1 vol. de
380 pages 8 fr. 50

Hydrocarbures, Alcools et Éthers de la série grasse, par P. Carré,
docteur ès sciences, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes com¬
merciales, préparateur à l'Institut de chimie appliquée. 1 vol. de
420 pages 8 fr. 50

Phosphore — Arsenic — Antimoine, par A. Bobtaric, agrégé
de l'Université, docteur ès sciences, maître de conférences de
physique à la Faculté des sciences de Dijon, et A. Raynaud, ingé¬
nieur-chimiste, chargé des fonctions de chef des travaux de chi¬
mie à la Faculté des sciences de Montpellier. 1 vol. in-16 de
420 pages, avec figures dans le texte 9 fr. 50

CHIMIE BIOLOGIQUE
Directeur : G. Bertrand, Professeur de Chimie biologique à la Sorbonne.

Le Parfum chez la Plante, par Eug. Charabot, docteur ès sciences
physiques, inspecteur et membre du Conseil supérieur de l'En¬
seignement technique, et C.-L. Gatin, docteur ès sciences natu¬
relles, ingénieur agronome, préparateur à la Faculté des Sciences
de Paris. 1 vol. de 400 p., avec 21 fig. dans le texte. 8 fr. 50

INDUSTRIES BIOLOGIQUES
Directeur : Professeur G. Bertrand.

Industrie des Parfums naturels, Les Principes odorants des
Végétaux (Méthodes de dosage, d'extraction, d'identification),
par Eug. Charabot. 1 vol. de 400 pages, avec figures dans le
texte 8 fr. 50

La Fabrication du sucre, par D. Sidersky, ingénieur-chimiste.
1 vol. de 300 pages, avec 37 figures dans le texte 8 fr. 50

INDUSTRIES CHIMIQUES
Directeur : 3. Derôme, Inspecteur général de l'Instruction publique.

Les Produits pharmaceutiques industriels, par P. Carré, doc¬
teur ès sciences, préparateur à l'Institut de Chimie appliquée.
2 vol. formant 820 pages 17 fr.

GASTON DOIN, Éditeur.
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15 ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

Industrie des Métaux secondaires et des Terres rares, par
Pierre NicolARDot, capitaine d'artillerie, chef du Laboratoire de
Chimie de la Section technique. 1 vol. de 420 pages, avec 37 fig.

Pierres et Matériaux artificiels de construction, par Albert
Granger, professeur à l'École d'application de la Manufacture na¬
tionale de Sèvres, chargé de conférences à l'École de physique
et de chimie industrielles de la Ville de Paris. 1 vol. de 350 p.,
avec 55 figures dans le texte 8 fr. 50

L'Eau dans l'industrie. Application. Épuration, par Georges
Bourrey, inspecteur de l'Enseignement technique, ingénieur chi¬
miste des chemins de fer de l'Etat, professeur à l'École spéciale
des travaux publics. Avec une préface de M. Max de Nansoutï.

1 vol. de 468 pages, avec 57 figures dans le texte.... X fr. 50
Industries des Acides minéraux (Acides sulfurique, chlorhy-

drique et azotique), par E. Baud, maître de conférences à la
Faculté des Sciences de Marseille. 1 vol. de 360 pages, avec 82 fig.
dans le texte 8 fr. 50

Industries du Plomb et du Mercure. I. Métallurgie ; II. Com¬
posés, par A. Bouchonnet, préparateur à la Faculté des Sciences
de Paris. 2 vol. formant 660 pages, avec 57 figures dans le
texte 17 fr.

Industries du Chrome, du Manganèse, du Nickel et du Cobalt,
par L. Ouvrard, directeur du Laboratoire de chimie générale
de la Sorbonne. 1 vol. de 310 pages, avec 22 fig. dans le
texte 8 fr. 50

Alcool et Distillerie. Production et consommation de l'alcool.
Utilisation des sous-produits. Analyse. Législation, par A. Mon-
voisin, chef des travaux de physique et chimie à l'École natio¬
nale vétérinaire d'Alfort (préface de M. L. Lindet, professeur à
l'Institut national agronomique). 1 vol. de 450 pages, avec

Caoutchouc et Gutta-percha, par E. Tassilly, docteur ès sciences,
professeur agrégé à l'Ecole supérieure de pharmacie, chargé de
conférences à l'Ecole de physique et chimie industrielles. 1 vol.
de 400 pages, avec 56 figures dans le texte 8 fr. 50

Industries des Métaux précieux : L'Argent et les Métaux de
la Mine de Platine, par M. Molinié, ingénieur-chimiste, chef
du Laboratoire des Essais du Comptoir Lyon-Alemand, et
H. Dietz, ingénieur-chimiste, directeur de l'Usine d'affinage du
Comptoir Lyon-Alemand. 1 vol. de 400 pages, avec 93 figures dans
le texte 8 fr. 50

dans le texte. 8 fr. 50

112 figures dans le texte, 8 fr. 50

8, Place de l'Odéon, Paris 6e.
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ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE 16

Industries des Matières colorantes organiques, par An¬
dré VVahl, docteur ès sciences, professeur au Conservatoire na¬
tional des Arts et Métiers. 2" Edition : Tome premier. Ie9 Pro¬
duits intermédiaires, 1 vol. de 350 pages avec 24 figures dans
le texte '. ' 12 fr.

Industries des Os, des Déchets animaux, des Phosphates et
du Phosphore, par L. Vézien, ingénieur-chimiste. 1 vol. de
425 pages, avec 50 fig. dans le texte 8 fr. 50

PHOTOGRAPHIE

Directeur : A. Seyewetz,
Sous-Dirooteur de l'École de Chimie industrielle de Lyon.

La Ph nographie, par G: Chicandard, licencié ès sciences phy¬
siques. 1 vol. do 350 pages 8 fr. 50

Les Positifs en photographie, par E. Trutat, docteur ès sciences,
directeur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse. 1 vol. de
300 pages, avec fig. dans le texte 8 fr. 50

Le Négatif en photographie, par A. Seyewetz-. 2e édition. 1 vol.
de 320 pages avec 44 figures dans le texte 14 fr.

Les Reproductions photomécaniques monochromes. Photor
gravure, similigravure, phototgpie, héliogravure, etc., par
L.-P. Clerc, ingénieur, préparateur à la Faculté des sciences de
l'Université de Paris. (2e édition sous presse.)

Les Reproductions photomécaniques polychromes. Sélections
trichromes, Orthocromatisme, Procédés d'interprétation, par
L.-P. Clerc. 1 vol. de 350 p., avec 73 fig. dans le texte. 8 fr. 50

La Photographie à la lumière artificielle, par Albert Londe,
directeur honoraire des services de photographie et de radio¬
graphie h la Salpêtrière. 1 vol. de 400 pages, avec 80 figures
dans le texte 8 fr. 50

La Photographié des radiations invisibles. Payons calhodiquesi
rayons anodiyues, rayons de Rœntgen, du, tube de Crookes et
de l'ampoule de Coolidge, rayons du radium et des substances
radio-actives, rayons spectraux infra-rouges et ultra-violets, par
M.-A. Chanoz, docteur en médecine, docteur ès sciences phy¬
siques, chef des travaux de physique médicale à l'Université de
Lyon. 1 vol. de 424 pages avec 111 figures.. 8 fr. 50

GASTON DOIN, Éditeur.
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17 ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

La Chimie photographique, par H. Barbier et J. Paris, chi¬
mistes des Etablissements Lumière. 1 vol. de 350 p. 8 fr. 50

Applications de la Photographie aérienne. Lecture des photo¬
graphies aériennes, steréoscopie de précision, appareils et mé¬
thodes pour laphotolopograpliie aérienne, par L.-P. Clerc, ingé¬
nieur, ancien commandant d'une section de photographie aérienne
aux armées, ancien instructeur au centre d'instruction de la pho¬
tographie aérienne. 1 vol. de 350 pages, avec 136 figures dans le
texte et 10 planches hors texte 8 fr. 50

ASTRONOMIE ET PHYSIQUE CÉLESTE
Directeur : Professeur J. Mascart, Directeur de l'Observatoire de Lyon.

Les Observations méridiennes, Théorie et pratique, par F. Bo-
quet, docteur ès sciences mathématiques, astronome à l'Obser¬
vatoire de Paris. 2 vol. formant 650 pages, avec 162 figm-es dans
le texte et 2 planches hors texte 17 fr.

Spectroscopie astronomique, par P. Salet, astronome à l'Ob¬
servatoire de Paris. 1 vol. de 432 pages, avec 44 figures dans le
texte et une planche hors texte 8 fr. 50

Les Théories modernes du Soleil, par J. Bosler, astronome à
l'Observatoire de Meudon. 1 vol. de 380 pages, avec 40 figures
dans le texte 8 fr. 50

Calcul des Orbites et des Éphémérides, par Luc Picart, direc¬
teur de l'Observatoire de Bordeaux, professeur à la Faculté des
Sciences. 1 vol. de 300 p., avec 23 figures dans le texte. 8 fr. 50

L'Astronomie. Observations, théorie et vulgarisation générale,
par M, Moye, professeur à l'Université de Montpellier. 1 vol. de
400 pages, avec 43 figures dans le texte et 4 planches hors
texte 8 fr. 50

Les Étoiles simples, par F. 11exrotf.au, docteur ès sciences de
l'Université de Bruxelles, astronome à l'Observatoire de la Puis¬
sance du Canada à Ottawa. 1 vol. in-16 de 250 pages, avec fig.
dans le texte : 10 fr.

Histoire de l'Astronomie, par E. Doublet, astronome à l'Obser¬
vatoire de Bordeaux. 1 vol. de 596 pages avec figures. 17 fr.

8, Place de l'Odéon, Paris 6e.
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ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE 18

PHYSIQUE
Directeur : A. Leduc, Professeur de Physique à la Sorbonne.

Oscillations et vibrations, par A. Boutaric, agrégé de l'Univer¬
sité, chargé d'un cours supplémentaire de physique à l'Université
de Montpellier. 1 volume de 429 pages, avec 139 figures dans
le texte 8 fr. 50

Optique géométrique, par J. Blein, professeur au Lycée Saint-
Louis. 1 vol. de 270 pages, avec 107 fig. dans le texte. 8 fr. 50

PHYSIQUE BIOLOGIQUE
Directeur : A. Imbert, Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier.

Rayons X et Radiations diverses, Actions sur l'organisme, par le
Dr H. Guilleminot, vice-président de la Société de Radiologie
médicale de Paris. 1 vol.de 320 p., avec fig. dans le texte. 8 fr. 50

INDUSTRIES PHYSIQUES
Directeur : h. Chaumat,

Sous-Directeur de l'École supérieure d'Électricité de Paris.

Instruments optiques d'observation et de mesure, par J. Rai-
baud, capitaine d'artillerie. 1 vol. de 380 pages, avec 144 figures
dans le texte 8 fr. 50

Le Ferro-magnétisme. Applications industrielles, gar R. Jouaust,
chef de travaux au Laboratoire central d'électricité. 1 vol. de
420 pages, avec 55 fig. dans le texte 8 fr. 50

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
Directeur : M. d'Ocagne, Professeur à l'École Polytechnique

et à l'Ecole des Ponts et Chaussées, Membro de l'Institut.

Calcul graphique et Nomographic, par M. d'OcAGNE, ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées, professeur à l'École des Ponts et
Chaussées et à l'École Polytechnique, membre de l'Institut. Sédi¬
tion sous presse.

Calcul numérique. Opérations arithmétiques et algébriques, Inté¬
grations, par r. de Montessus et R. d'Adhémar, docteurs ès
sciences mathématiques. 1 vol. de 250 pages, avec figures dans
le texte 8 fr. 50

GASTON DOIN,,Éditeur.
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19 ENCYCLOPÉDIE SCIENTIFIQUE

Calcul mécanique. Appareils arithmétiques et algébriques, Inté¬
grateurs, par L. Jacob, ingénieur général de l'Artillerie navale.
1 vol. de 428 pages, avec 184 figures dans le texte 8 fr. 50

Géodésie élémentaire, par le général R. Bourgeois, professeur
à l'Ecole polytechnique. 2" édition, revue, corrigée et augmentée
avec la collaboration du Lieutenant-Colonel Noirel, du service
géographique de l'armée, répétiteur à l'Ecole polytechnique. 1 vol.
de 470 pages, avec 153 figures 17 fr.

Navigation. — Instruments, Observations, Calculs, par E. Perret,
lieutenant de vaisseau, professeur à l'Ecole Navale. 1 vol. de
360 pages, avec 57 figures dans le texte et 4 tableaux hors
texte 8 fr. 50

Théorie et pratique des Opérations financières, par A. Barriol,
membre de l'Institut des actuaires français, directeur de l'Institut
des Finances et Assurances. 2e édition. 1 vol. de 400 pages, avec
graphiques et tableaux dans le texte 8 fr. 50

Théorie mathématique des Assurances, par P.-J. Richard et
Petit, anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, actuaires. 2« édi¬
tion revue, corrigée et augmentée, par P.-J. Richard. Ouvrage
couronné par l'Institut (Prix Montyon, 1922). 2 vol. formant
775 pages avec figures et tableaux dans le texte 28 fr.

Statistique mathématique, par Hermann Laurent, membre de
l'Institut des actuaires français, répétiteur à l'École Polytech¬
nique. 1 vol. de 300 pages, avec figures et tableaux dans le
texte 8 fr. 50

Géométrie descriptive, par Raoul Bricard, ingénieur des Manu¬
factures de l'État, professeur au Conservatoire national des Arts
et Métiers, répétiteur à l'École Polytechnique. 1 vol. de 275 pages,
avec 107 figures dans le texte 8 fr. 50

Métrophotographie, par le capitaine du génie Th. Saconney, chef
du Laboratoire d'aérologie et de téléphotographie militaires de
Chalais-Meudon. 1 vol. de 300 pages, avec 130 figures dans
le texte 8 fr. 50

Géométrie perspective, par M. Emanaud, chef des travaux gra¬
phiques h l'Ecole polytechnique. 1 vol. de 440 pages avec
168 figures 12 fr.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE ET GÉNIE
Directeur : m. d'o gagne,

Professeur à l'École polytechnique et à l'École des Ponts et Chaussées,
Membre de l'Institut.

Balistique extérieure rationnelle (Problème balistique principal),
parle général p. Charbonnier. (Epuisé).
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Balistique extérieure rationnelle (Problèmes secondaires), par
lé général P. Charbonnier. (Epuisé.)

Balistique intérieure, par le général p. Charbonnier. (Epuisé.)
Mécanique des Explosifs, par E. Jougiiet, ingénieur en chef

au Corps des Mines, répétiteur à l'École Polytechnique. 1 vol.
de 523 pages avec 120 figures 8 fr. 50.

Mécanique des Affûts, 2" édition, par le colonel J. Challéat et le
commandant Thomas. Tome I. 1 vol. de 370 pages avec 97 figures
dans le texte 16 fr.

Tome II (Sous presse).
Résistance et construction des Bouches à feu. Autofrettage,

par L. Jacob, ingénieur général de l'Artillerie navale,conseiller
technique aux Etablissements Schneider. 2e édition. 2 vol. for¬
mant 600 p., avec 131 figures dans le texte et 10 grands gra¬
phiques hors texte 17 fr.

Artillerie de campagne, par J. Paloque, lieutenant-colonel, pro¬
fesseur à l'Ecole supérieure de guerre. (Epuisé).

L'Artillerie dans la bataille, par le colonel J. Paloque, com¬
mandant le 18e régiment d'artillerie. 1 vol. de 460 pages, avec
14 fig. dans le texte et une carte hors texte 8 fr. 50

Artillerie navale, par L. Jacob, ingénieur général de l'Artil¬
lerie navale. 2 vol. formant 950 pages, avec 462 figures dans
le texte 17 fr.

Probabilité du Tir. Théorie et application au tir de l'infanterie et
de l'artillerie, par le capitaine S. Hurileano, docteur ès sciences
mathématiques de l'Université de Paris, professeur à l'Ecole d'ap¬
plication de l'artillerie et du génie de Bucarest. 1 vol. de260 p.,
avec 60 figures dans le texte 8 fr. 50

Fortification cuirassée, par le général L. Piarron de Mondésik.
1 vol. de 400 pages, avec 108 figures dans le texte et 2 planches
hors texte 8 fr. 50

Ponts en maçonnerie. Calculs et constructions, par A. Auric,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 1 vol. de 400 pages,
avec 110 figures dans le texte 8 fr. 50

Ponts métalliques. Méthodes de calcul, par G. Pigeaud, ingé¬
nieur des Ponts et Chaussées. 1 vol. de 420 pages, avec 75
figures dans le texte et une planche hors texte 8 fr. 50

Ponts suspendus, par G. Leinekugel le Coq, ancien ingénieur
hydrographe de la Marine, ingénieur en chef des Etablissements
F. Arnodin. 2 vol. formant 720 pages, avec 160 figures dans le
texte 17 fr.

GASTON DOIN, Éditeur.
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Ponts improvisés. Ponts militaires et Ponts coloniaux, par G.
Espitallier. lieutenant-colonel du génie, territorial, et F. Du¬
rand, capitaine du génie. 1 vol. de 300 pages, avec 99 figures
dans le texte 8 fr. 50

Dynamique appliquée, par L. Lecornu, membre de l'Institut,
ingénieur en chef des Mines, professeur à l'École Polytechnique.
2e édition, 2 vol. formant 780 pages avec 149 figures dans le
texte 28 fr.

Hydraulique générale, par A. Boulanger, professeur adjoint de
mécanique à la Faculté des Sciences de Lille. 2 vol. formant
700 pages, avec 27 fig. dans le texte 17 fr.

Technique de l'Aéroplane, par le capitaine J. Raibaud, sous-di¬
recteur de l'Établissement d'Aviation militaire de Vincennes.
1 vol. de 300 pages, avec 61 figures dans le texte 8 fr. 50

La Technique du Ballon, par G. Espitallier, lieutenant-colonel
du génie territorial. 2e édition. 1 vol. de 500 p., avec 111 fig.
dans le texte 8 fr. 50

Chronométrie, par J. Andrade, professeur à la Faculté des Scien¬
ces de Besançon. 1 vol. de 400 pages, avec 193 figures dans le
texte 8 fr. 50

Locomotives à vapeur, par J. Nadal, ingénieur en chef adjoint
du matériel et de la traction des chemins de fer de l'État. 2" édi¬
tion, 1 vol. de 370 pages avec 78 figures et 9 similigravures
hors texte 14 fr.

Freinage du Matériel de Chemins de fer, par P. Gosserez et
A. Jonet, ingénieurs des Arts et Manufactures. 1 vol. de 450
pages, avec 220 figures dans le texte 8 fr. 50

Exploitation des Mines. La taille et les voies contigues à la taille,
par L. CRUSSARD, ingénieur au corps des Mines, professeur à
l'École nationale des Mines de Saint-Étienne. 1 vol. de 400 p..
avec 190 figures dans le texte 8 fr. 50

Mines (Grisou, Poussières), par L. Crussard. 1 vol. de 420 pages,
avec 101 figures dans le texte 8 fr. 50

Théorie des Moteurs thermiques, par E. Jouguet, ingénieur en
chef au Corps des Mines, répétiteur à l'École Polytechnique.
1 vol. de 450 pages, avec 117 fig. dans le texte 8 fr. 50

Les Moteurs à combustion interne, par A. Witz. professeur à
la Faculté libre des Sciences de Lille, correspondant de l'Insti¬
tut. 1 vol. de 360 pages, avec 87 figures dans le texte. 8 fr. 50
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Turbines à vapeur, par le colonel F. Cordier, ingénieur-élec¬
tricien I. E. G. 2e édition.
Tome Ier. 1 vol. de 350 pages, avec 58 figures 12 fr.
Tome II. 1 vol. de 330 pages avec 124 figures 14 fr.

Chaudières et Condenseurs, par le colonel F. Cordier. 1 vol. de
480 pages, avec 155 figures dans le texte 8 fr. 50

Les Machines à vapeur, par le colonel F. Cordier. 1 vol. de
400 pages, avec 123 figures dans le texte 8 fr. 50

Phares et Signaux maritimes, par Ribière, ingénieur en chef
du service des phares et balises, docteur ès sciences. 1 vol..
de 400 pages, avec 161 figures dans le texte 8 fr. 50

Les Machines marines, par p. Drosne, ingénieur de la Marine.
1 vol. de "400 pages, avec 140 figures dans le texte 8 fr. 50

La Navigation sous-marine, par Charles Radiguer, ingénieur du
Génie maritime. 1 vol. de 360 pages, avec 102 figures dans le
texte 8 fr. 50

Travaux maritimes, par A. Gdiffart, ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées. 1 volume de 360 pages, avec 75 figures dans le
texte 8 fr. 50

Constructions navales. La Coque, par j. Rougé. ingénieur prin¬
cipal de la Marine. 1 vol. de 320 pages, avec 129 figures dans le
texte 8 fr. 50

Constructions navales. Accessoires de coque, par M. Edmond.
1 vol. de 310 pages, avec 116 figures dans le texte... 8 fr. 50

Théorie du navire, par Bourdeile, ingénieur principal de la Ma¬
rine des cadres de réserve, ancien professeur à l'Ecole d'applica¬
tion du Génie maritime. 2 vol. formant 760 pages, avec 249 fig.
dans le texte 17 fr.

Cinématique appliquée. Théorie des mécanismes, par L. Jacob,
ingénieur général de l'artillerie navale. 1 vol. de 400 pages, avec
171 figures dans le texte 8 fr. 50

Organes des Machines opératrices et des transmissions, par
L. Jacob, ingénieur général de l'artillerie navale. 1 vol. de
360 pages, avec 63 planches, contenant 372 figures 8 fr. 50

Lois mathématiques de la résistance des fluides. — Théorie
de l'hélice, par H. Willotte, inspecteur général honoraire des
Ponts et Chaussées. 1 vol. in-16 de 300 pages, avec figures dans
le texte 12 fr.

La résistance de l'air et l'expérience. — Les conséquences,
par L. Jacob, ingénieur général de l'artillerie navale. 2 volumes
formant 600 pages, avec 83 figures dans le texte 25 fr.
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